
C’est l’ouverture du «stand» à hot-
dogs d’IGA qui a marqué le début
des festivités. En effet, les visiteurs
présents entre midi et 1h ont pu
remplir leur ventre avec un dîner
gratuit. Non loin de là, les enfants
ont profité de jeux gonflables aussi
amusants les uns que les autres, alors
que les adultes étaient invités à une
partie de pétanque amicale. Après le
repas, le mini putt « Chez Paquette »
a offert des parcours gratuits pour
les citoyens. Diane Desnoyers,

citoyenne de Prévost, s’est dite ravie
de l’événement : « Cette belle Saint-
Jean commence bien les vacances! »
En soirée, les contes et légendes
d’André Hamelin ont stimulé l’ima-
ginaire des Prévostois. C’est en utili-
sant des événements importants de
l’histoire de la ville qu’il a su éveiller
les souvenirs aux plus vieux et émer-
veiller les plus jeunes. Par exemple,
il a introduit Rose Latulipe dans
l’histoire du feu au Maple Leaf et a
fait participer le diable à la construc-

tion du pont
Shaw.
La levée du
drapeau et les
discours ont eu
lieu simultané-
ment. C’est

Claude Cousineau, le député de
Bertrand qui est monté sur scène le
premier pour encourager les
Prévostois à afficher en tout temps
leur fierté d’être Québécois. Par la
suite, le député néo-démocrate de
Rivière-du-Nord, Pierre Dionne-

Labelle, a offert
au public un
a m a l g a m e
d e citations de
poètes québé-
cois, tels que
G i l l e s
Vigneault. Le
maire Germain
Richer, quant à
lui, a souligné la
col laborat ion
de s  dépu t é s
provinciaux et
fédéraux à l’éla-
bo r a t i on  de
solutions aux
enjeux régio-
naux. Pour ter-
miner cet hom-
m a g e  a u x

Québec, Gleason Théberge a eu le
privilège de présenter le discours
patriotique en adaptant le thème à
la ville. « À Prévost qui fête les qua-
rante ans de la fusion des trois vil-
lages, c’est aussi un enjeu actuel de
maintenir le caractère champêtre de
notre jeune ville, mais nous savons
également maintenir pour demain
nos hiers». C’est ce qu’il a indiqué
avant de nommer divers éléments de
notre patrimoine que nous avons su
maintenir.
En première partie du spectacle
principal de la soirée, la chanson-
nière Marie-France Thibeault de
Saint-Hippolyte a interprété des
classiques québécois qui ont charmé
le public. Ensuite, Marc Angers a
saisi son violon électrique pour
offrir une prestation endiablée mar-
quée par un rythme entraînant.
Petits et grands ont dansé à l’avant-
scène, tandis que les autres ont tapé
du pied et des mains : « J’ai beau-
coup aimé les chansons de cette
année. Il y avait de belles chansons,
autant pour les jeunes que pour le
vieux, qui sont restés jeunes », a
confié Émile Breton, citoyen de
Prévost. Lorsque les musiciens ont
quitté la scène, M. Ribotti a pris
d’assaut la scène pour inviter les
gens à danser. Généreusement,
Marc Angers a accepté de rejouer
une chanson de son spectacle,
même si ce dernier était terminé.
La noirceur tombée, la soirée s’est
terminée en beauté avec un feu de
joie et des cracheurs de feu. Malgré
l’absence de feux d’artifice et l’heure
tardive, la foule a apprécié la com-
pensation. « Les cracheurs de feu
étaient incroyables ! C’est la pre-
mière fois que je voyais ça », s’est
exclamée la jeune de 9 ans, Megane
Desnoyers-Toupin.
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Petits et grands ont eu bien du plaisir lors des
parties gratuites au mini putt «Chez Paquettes».

Les discours de Claude Cousineau, député de
Bertrand, de Pierre Dionne-Labelle, député néo-
démocrate de Rivière-du-Nord ainsi que du
maire Germain Richer ont accompagné la tradi-
tionnelle levée du drapeau.

Les jeunes ont été impressionnés par le talent du clown qui fabriquait toutes sortes d’animaux avec ses
ballons.

La chansonnière Marie-France Thibeault a offert
aux spectateurs des chants traditionnels qui leur
ont plu.

Avec son enthousiasme, sa passion et sa belle présence sur scène, Marc Angers
a charmé le public festif de Prévost.

Les enfants n’ont même pas vu le temps passer
tellement les activités étaient divertissantes. 

Une fête aux couleurs
de notre culture

Isabelle Neveu, Adaée Beaulieu et Charlie Bourdeau

Plus de 650 Prévostois se sont réunis malgré le temps
incertain, le 24 juin dernier, à la place de la gare, pour
venir célébrer en grand la fête de la Saint-Jean-Baptiste.

D’hier à demain, le Québec est un voyage au cœur de nous-mêmes
... Et dans ce Prévost aussi, nous sommes de tous les voyages vers ce que nous devenons,
société tolérante, mais nerveuse et lucide, vers ce pays qui n’est pas que mémoire et que
nous construisons, malgré ceux qui nous en empêchent et nous l’interdisent.
Dignes d’ancêtres patients ou révoltés, goût d’espoir tenace et d’avenir incertain. . . et
parmi nos citoyens de toute provenance, puisse notre avenir se décider avec nos frères amé-
rindiens dont les aïeux ont accueilli les nôtres, car, d’hier à demain, notre Québec est un
voyage de justice aux artères du cœur, où le courage bleu et blanc brave les tempêtes et
flotte comme il a flotté et flottera, Québec de toujours. Bon voyage national ! 
– Extrait du discours prononcé par Gleason Théberge
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