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De nombreuses activités, qui
devaient initialement se dérouler à
l’extérieur, ont finalement eu lieu à
l’école Val-des-Monts. L’accès à plu-
sieurs jeux gonflables et la présence
de mascottes ambulantes ont fait le
bonheur des enfants. De plus, ces
derniers avaient notamment la
chance de se faire maquiller gratui-
tement ainsi que de participer à la

création d’une murale collective
sous le thème de la Fête nationale
cette année : « Nous sommes le
Québec ». Le point culminant des
festivités en journée fut la présenta-
tion en grande primeur de deux say-
nètes historiques, qui seront jouées
chaque semaine durant l’été à la gare
de Prévost, mettant en lumière
des évènements marquants de la

Municipalité. «Ces mini-
pièces de théâtre sont intéres-
santes, car j’habite à Prévost
depuis 8 ans et grâce à elles je
sais maintenant d’où provien-
nent les noms de lieux, de
rues et de bâtiments que l’on
voit quotidiennement dans la
région », a souligné Isabelle
Carrière peu de temps après
avoir assisté à la présentation.  
En soirée, les plus courageux se
sont regroupés à la salle Saint-
François-Xavier afin d’assister au
salut du drapeau ainsi qu’au dis-
cours du député fédéral Pierre
Dionne-Labelle et au discours
patriotique traditionnel. Cette

année c’est Gleason Théberge, un
citoyen très impliqué dans la com-
munauté, qui a eu l’honneur de
nous livrer un message sincère sur le
Québec et ses accomplissements :
«Tel est le Québec, tel que nous
sommes, à le construire tous les
jours et à le fêter aujourd’hui… ».
Par la suite, le chansonnier Patrick

Fréchette, accompagné de M.
Mustang, offrit une prestation éner-
gique en livrant plusieurs remakes
populaires. Le clou de la soirée fut la
très bonne performance du groupe
Yelo Molo dont les membres ont
tout donné afin de combler un
public intime conquis d’avance. 

Festivités du 24 juin à Prévost 

La Saint-Jean-Baptiste,
une fête familiale! 
Laurence Landry-Plouffe

De fête religieuse à fête populaire, on dit que la Saint-Jean-
Baptiste s’est transformée au fil du temps en un évène-
ment familial. La Fête nationale du Québec à Prévost en est
la preuve, car c’est plus d’une cinquantaine de familles qui
se sont déplacées, malgré une pluie torrentielle, afin de
participer aux festivités organisées par la Ville en collabo-
ration avec la Société nationale des Québécoises et
Québécois.

Favorisant les rencontres et les
échanges entre les citoyens, l’évènement
a donné lieu à d’agréables moments pas-
sés en famille et entre amis. Les enfants
ont eu pu dépenser leur énergie dans les
quelques structures de jeux gonflables,
supervisées par des animateurs du camp
de jour Magicoparc. Les plus courageux
ont également eu l’occasion d’essayer le
mur d’escalade d’Attitude Montagne. La

maquilleuse Élise Gauthier a peint les
visages de ceux qui le désiraient tout
l’après-midi, pendant qu’un clown
s’amusait à faire rire les passants. Sur la
scène, la chorale des enfants de Sainte-
Anne-des-Lacs et Abeille Beausoleil se
sont succédés au cours de l’après-midi.
En soirée, s’en est suivie une perfor-
mance du groupe québécois Zazou et
son band. 

Fête nationale à Sainte-Anne-des-Lacs

Fiers d’être Québécois!
Isabelle Neveu

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a célébré la Fête natio-
nale, le 23 juin dernier, au parc Henri-Piette et au terrain de
balle molle. C’est sous un soleil rayonnant qu’une foule d’activi-
tés a réuni petits et grands pour l’occasion. 

Pendant 14 semaines, Thérèse
Simard et Pascal Dufour ont appris
les bases du chant choral à 9 jeunes,
dont la moyenne d’âge était de 5
ans, et quelques-uns de leurs
parents. Musicien professionnel,
Pascal Dufour a expliqué que
Mme Simard et lui ont choisi d’ensei-
gner aux jeunes un répertoire de
chants et de poèmes de Gilles
Vigneault, afin de leur faire décou-
vrir un de nos grands poètes québé-

cois. « Plus tard, si les jeunes enten-
dent une des chansons de Gilles
Vigneault qu’ils ont apprise à la cho-
rale, ça va leur raisonner une corde »,
a-t-il affirmé. 
Présentant les classiques de ce
grand poète québécois, les jeunes
ont notamment interprété, du haut
de leur 5 ans, les chansons J’ai pour
toi un lac, Une chanson pomme et
Barati, Baratin. La représentation

s’est terminée en célébrations
avec la chanson Gens du pays,
invitant les spectateurs à chan-
ter avec la chorale. 

De retour en septembre
La chorale sera de retour en
septembre prochain pour pré-
parer un spectacle de Noël.
Thérèse Simard et Pascal
Dufour aimeraient recruter
de nouveaux participants.
Enfants, adolescents ainsi que
leurs parents sont invités à se
joindre à la chorale, contactez
Thérèse Simard : tsimard355@
hotmail.com

Isabelle Neveu

Vêtus des couleurs du Québec, soit de blanc et de bleu, les
jeunes faisant partie de la chorale des enfants de Sainte-
Anne-des-Lacs ont présenté leur spectacle Des trésors
pour tous nos jardins, le 23 juin dernier, dans le cadre
des festivités de la Fête nationale de la municipalité. 

Cette année, le groupe Yelo Molo a célébré la Saint-Jean Baptiste avec les Prévotois. 

Une chorale d’enfants qui célèbre le Québec!

Dès que les membres de la chorale des enfants de Sainte-Anne-des-Lacs ont commencé à chanter, les gens pré-
sents aux festivités de la Fête nationale de la municipalité se sont rassemblés autour de la scène pour les écouter.

Rien de mieux qu’un clown pour faire sourire toute la famille et célébrer en beauté la fête nationale. 
Plusieurs jeunes ont eu la chance d’es-
sayer le mur d’escalade d’Attitude
Montagne. Voilà un beau défi que
plusieurs ont su surmonter. 
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