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Isabelle Neveu

« Nous savons que ce n’est pas du ciel
ni des étoiles filantes que les vœux
sont exaucés, mais […] des célébra-
tions comme celle d’aujourd’hui, où
nous fêtons notre histoire aux racines
plongées dans la forêt des ancêtres,
voyageant de fleuves en lacs, de villes
en villages, où nous sommes sau-
mons remontant les âges pour frayer
le futur sans cesse recommencé », s’est
exclamé le Prévostois Gleason
Théberge. Celui-ci a prononcé le tra-
ditionnel discours patriotique dans le
cadre des festivités de la Fête natio-
nale, qui ont eu lieu le 24 juin, à la
gare de Prévost. 
Dès midi, les célébrations ont
débuté avec une multitude d’activités
s’adressant à toute la famille.  Des airs
bien connus du répertoire québécois
se sont fait entendre pendant que
petits et grands ont eu l’occasion de
partager de beaux moments et de dis-
cuter entre parents, amis et voisins. 
Des structures de jeux gonflables,
des maquillages ainsi que la mascotte
Tiga ont fait sourire de nombreux
enfants. Un tournoi amical de

pétanque a également été organisé
par le groupe de Pétanque libre de
Prévost. Selon Gem Robotti, mem-
bre du groupe, il y a eu un record de
participation cette année. En effet,
25 personnes ont pris part à l’activité
avec enthousiasme. 
En début de soirée, le maire
Germain Richer, le député de
Bertrand, Claude Cousineau, ainsi
que le député de la Rivière-du-Nord,
Pierre Dionne-Labelle, ont enchaîné
les discours pour souhaiter une

«bonne Fête nationale » à tous les
résidents de Prévost. Inspiré par le
thème des célébrations de cette
année, soit 8 millions d’étincelles,
Gleason Théberge a prononcé le dis-
cours patriotique, qu’il a rédigé spé-
cialement pour l’occasion. 
S’en est suivi la prestation du chan-
sonnier Yannick Hamel et du groupe
Motel 72, dont les cinq membres
proviennent de la région des
Laurentides. 

Alexandra Girard

Dan Bigras, Québécois et fier de
l’être !
Le 23 juin dernier au parc Georges-
Filion l’heure était aux réjouissances
pour la fête nationale du Québec. La
ville de Saint-Sauveur n’y est pas
allée de main morte en invitant ni
plus ni moins que Dan Bigras afin de
célébrer la culture et l’identité qué-
bécoises. Avec ses invités Lulu
Hughes et Jean-Marc Couture, le
rockeur au cœur tendre a incité la
foule à chanter à l’unisson les grands
classiques du répertoire québécois.
Parce qu’« à soir on joue des vieilles
tounes », a clamé Dan Bigras.   
La soirée a débuté avec une belle
coïncidence lorsque durant la mon-
tée du drapeau fleurdelisé par
Jacques Gariépy, maire de Saint-
Sauveur, un arc-en-ciel est apparu
comme pour fêter avec les citoyens.
Dan à son piano a ensuite lancé le
bal avec son interprétation de
Promenade sur Mars d’Offenbach.
Célestes harmonies de voix avec Lulu
Hughes et quelques choristes qui ont
rendu un bel hommage à l’unique
Gerry Boulet, mentor durant plu-
sieurs années de Dan Bigras. 
Le chanteur, qui avait troqué son
éternelle camisole blanche pour un
simple chandail noir, a raconté avoir
été longtemps un habitué de la bou-
langerie Pagé puisque sa mère habi-
tait un chalet tout près du Mont-
Habitant. « J’ai toujours rêvé de
jouer ici et c’est à soir que ça se
passe ! », a tonné haut et fort Dan
Bigras avec quelques jurons bien
québécois en prime. C’est Soirs de
scotch de Luce Dufault qui a fait
vibrer par la suite les tympans du
public avec au menu des voix
rauques et des poignantes mélodies
guitare/violon. Mais Dan a touché là

où il faut en chantant les toutes pre-
mières paroles de Tue-moi a cappella :
moment émouvant au point de sou-
tirer quelques larmes à certains… 
Dan Bigras, après avoir descendu
de scène afin de serrer quelques
mains, a également interprété Le ciel
c’est ma femme, composition qui
honore l’amour inconditionnel d’un
de ses amis pour sa compagne. « Il la
suivait toujours des yeux, moi ça me
faisait capoter », a-t-il déclaré à la
foule. Mais, en cette soirée de célé-
bration nationale, le ciel c’était notre
Québec. 
On aura bien reconnu aussi l’im-
plication sociale du fondateur du
Show du refuge avec sa chanson Vire
ta chaise de bord. Moment cocasse où
Dan Bigras énumère tout ce qui le
fait enrager : ceux qui n’acceptent pas
les homosexuels, ceux qui ne tolèrent
pas l’allaitement en milieu public et
ceux qui éprouvent un certain

malaise devant le bonheur des autres.
C’était beau à voir : père, mère, cou-
ple, enfants, grands-parents, tous
réunis, tonnant sans gêne « Vire ta
chaise de bord ! » pour un Québec
ouvert, distinct et engagé. 

Fête nationale
Cette année, sur l’affiche officielle de la Fête, huit millions d’étincelles dessinent une fleur de lys pour évoquer la population du Québec
et l’enthousiasme de nos espoirs. […] Nous y sommes millions, et nous ne formons ni deux peuples ni trois, nous sommes ensemble
le Québec unique en contradictions et complicité, en quadrille et en pancartes, courtepointe d’Amérindiens millénaires, d’anciens Français
enracinés, de vieux patriotes et de nouveaux arrivés réclamant le respect de nos lois, notre langue, nos manières de voir, d’aimer, être
ensemble sous le ciel de notre avenir, dont il reste encore à décider. – Gleason Théberge

Prévost – Le Québec à l’honneur

Un arc-en-ciel à Saint-Sauveur

Sainte-Anne-des-Lacs
fait place à la fête

La clown Totoche a frappé l’imaginaire des jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs à l’aide de sculptures
de ballons impressionnantes.

Le groupe Motel 72 a su animer avec brio la soirée. 
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Dan Bigras le 23 juin dernier, au Parc Georges-
Filion, célébrait avec les Saint-Sauverois la fête
nationale du Québec.

Audrey Tawel-Thibert

La fête nationale fut célébrée en
grand le 23 juin dernier à la polyva-
lente de Saint-Jérôme. Plus de
6000 Québécois ont ainsi festoyé
lors du spectacle assuré par divers
artistes bien connus, avant le tradi-
tionnel feu d’artifice.
Les animateurs de la radio CIME
FM Steve Frison et Danny Berger
ont invité quelques élus politiques à
prononcer quelques mots expri-
mant leur amour de la patrie. Le

maire de Saint-Jérôme Stéphane
Maher, le député de la ville Pierre
Karl Péladeau et le député de la cir-
conscription de Rivière-du-Nord
Pierre Dionne Labelle ont ainsi
défilé sur scène, sous les clameurs
du public. 

Un hommage chanté au Québec
Richard Petit et le groupe Les
Vickings, accompagnés de bon
nombre d’artistes, ont su faire lever
la foule. Martine St-Clair, Stefie
Shock, Sabrina Paton, Rémi

Chassé, Sylvain Auclair, Sébastien
Lacombe, Jipé Dalpé, Rick Hugues
et les ex-académiciens Wilfred Le
Bouthillier, Marie-Élaine Thibert,
Émily Bégin et Meggie Lagacé se
sont partagé la scène en cette soirée

de fête de la St-Jean-Baptiste.
Enfin, la comédienne Sylvie
Léonard s’est jointe à eux pour
livrer un inspirant discours patrio-
tique chaudement applaudi. 

Le drapeau québécois à
l’honneur à Saint-Jérôme

La comédienne Sylvie Léonard a prononcé un discours patriotique des plus sincères. À l'arrière,
quelques uns des artistes invités.

Isabelle Neveu

Près de 500 personnes se sont réu-
nies, le 23 juin, au parc Henri-
Piette et au terrain de balle molle
à Sainte-Anne-des-Lacs, afin de
célébrer la Fête nationale.
Dès 16 h, les activités se sont
succédé et toute la famille a pu y
trouver son compte. Pour les
enfants, la célébration a été une
occasion de s’amuser et de se
dégourdir les jambes, notamment
dans la structure de jeu gonflable
installée sur le site. La maquilleuse
Élise Gauthier avait également
apporté ses multiples palettes de
couleurs, afin de peindre le visage
de ceux et celles qui le souhai-
taient. À ses côtés, la clown
Totoche a réalisé des sculptures en
ballons de toutes sortes, frappant
l’imaginaire des enfants. 
Les discussions se sont enchaî-
nées devant un bon plat de spa-
ghetti et se sont multipliées tout
au long de la soirée. L’évènement a
été une occasion d’apprendre à
connaître ses voisins et d’échanger

sur des préoccupations com-
munes. 

Tout en chanson
De retour cette année, la chorale
des enfants de Sainte-Anne-des-
Lacs a présenté quatre chansons
du répertoire de Gilles Vigneault,
au grand plaisir du public. Dirigée
de manière bénévole par  Thérèse
Simard et Pascal Dufour, la cho-
rale est actuellement composée de
huit jeunes se rencontrent une fois
par semaine. À travers la chorale,
Thérèse Simard souhaite «donner
aux enfants un moyen d’affronter
les adversités de la vie ». La Fête
nationale devient alors une occa-
sion de faire entendre les fruits de
leur travail.
Une prestation de musique du
monde avec Joyce N’Sana a suc-
cédé la chorale. Originaire du
Congo, elle a su mêler sa musique
aux célébrations québécoises. Le
clou de la soirée fut, bien sûr, le
spectacle de Pascal Dufour, qui a
été un membre influant du groupe
Les respectables pendant 17 ans. 

CLUB
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