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Un soleil ardent, des citoyens
tapant des mains, des chansons
québécoises clamant l’amour: tout
était en place le 24 juin dernier, à
Prévost, pour souligner la Fête
nationale. 

Les festivités ont débuté à la vielle gare de
Prévost avec un tournoi de pétanque et une
prestation rythmée de l’école de percussion
Jam expérience, située à Laval, Mont-
Tremblant et Saint-Sauveur. Rhéal Fortin, chef
intérimaire du Bloc québécois et député de
Rivière-du-Nord, a prononcé ensuite quelques
mots pour l’occasion : « ne cessons jamais d’as-
pirer à mieux », a-t-il déclaré. S’en est suivi le
discours patriotique de Gleason Théberge. Les
spectateurs attentifs ont écouté chaque parole
qui rendait grâce à la nationalité québécoise :
«Québec, avec la neige, sous la pluie ou en
pleine fête, c’est toi qui nous nommes ». 
Sur scène, le chansonnier Steve Forget a lancé
une soirée haute en classiques musicaux avec
Rêver mieux de Daniel Bélanger et Un ciel pour
le soleil de Charles Dubé. Pour clore les festivi-
tés, Les derniers patriotes ont également
rendu hommage à la chanson québécoise, don-
nant envie aux spectateurs d’oser quelques pas
de danse. 
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Fête nationale à Prévost

Québec, c’est toi qui nous nommes!

Gleason Théberge a prononcé un discours magnifique lors des
festivités à Prévost pour la Fête nationale. 

Le chansonnier Steve Forget a joué plusieurs classiques de la
chanson québécoise. 

Ph
ot
o:
 A
le
xa
nd
ra
 G
ira
rd

Ph
ot
o:
 A
le
xa
nd
ra
 G
ira
rd

Ph
ot
o:
 A
le
xa
nd
ra
 G
ira
rd

Le chef intérimaire du Bloc québécois était présent à Prévost
pour prononcer un discours patriotique.
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Pour la Fête nationale, les
Charlebois, père et fils, ont offert
un spectacle mémorable sur la
scène extérieure du parc de la
polyvalente Saint-Jérôme, le 23
juin dernier. C’est un site bondé
de Québécois fiers de l’être qui a
accueilli les deux artistes arbo-
rant la même chevelure frisée.

Jérôme Charlebois a interprété quelques
titres de son dernier album, Même pour les
matantes, en mentionnant d’emblée être né à
Saint-Jérôme; une ville qui a inspiré à son
paternel la chanson, Une ville bien ordinaire.
Robert Charlebois est ensuite monté sur
scène avec énergie sur les airs d’Engagement :
la foule dansait, le sourire aux lèvres. Lorsque
les premières notes d’Entr’deux joints ont
retenti, les spectateurs ont lâché un cri de
joie : « Les étudiants ont compris toute la
signification de cette chanson, lors du prin-
temps érable », a clamé Charlebois. En cette
soirée de la Saint-Jean-Baptiste, c’est un
Québec engagé que l’artiste célébrait. 
Mais c’est un duo père-fils renversant qui a
ébloui les quelques milliers de personnes pré-
sentes. Les voix des Charlebois se sont égosil-
lées à l’unisson, la foule s’est mise de la partie,
et tout Saint-Jérôme a vibré sous une seule et

même phrase : « Si j’avais les ailes d’un ange,
je partirais pour Québec! ». La fébrilité a
monté d’un cran lorsque J’t’aime comme un
fou a résonné, les spectateurs ont brandi des
centaines de drapeaux du Québec au rythme
de cet hymne à l’amour. Une marée blanche
et bleue a acclamé chaudement Charlebois,
celui qui, bien loin d’être « un gars ben ordi-
naire, a tant donné à la culture québécoise.

Fête nationale à Saint-Jérôme

Célébrer le Québec avec
les Charlebois

Robert et Jérôme Charlebois sur scène, un duo musical père-
fils mémorable.  

La structure du service de police communau-
taire dans les MRC de Rivière-du-Nord et des
Pays-d’en-Haut sera affectée par une restruc-
turation générale de la Sûreté du Québec. Les
responsabilités de l’agent communautaire de
Rivière-du-Nord seront prises en charge par
l’agente en communautaire Julie Côté, déjà
responsable des 10 municipalités des Pays-
d’en-Haut. L’agent communautaire de
Rivière-du-Nord, José Caron, sera toujours
affecté au poste de Prévost bien qu’il ne sera
plus responsable du volet communautaire.
Claude Charbonneau, ancien maire de

Prévost, a eu un rôle clé dans le retour de la
SQ à Rivière-du-Nord. Pour lui, cette fusion
des deux postes est dommage, mais il com-
prend très bien qu’il s’agit d’une modification
qui vise une meilleure distribution des res-
sources et du personnel de la SQ. M.
Charbonneau fait également remarquer que
ce n’est pas la fin du service de police commu-
nautaire : « Ils veulent mettre un policier com-
munautaire pour les deux MRC, mais la SQ
n’a pas mis de X sur le communautaire ». 
Monelle Beaulne, qui a été très impliquée

dans le volet communautaire de la SQ dans le
passé, voit cette décision comme une consé-
quence naturelle de la diminution de la parti-
cipation citoyenne. Le rôle du policier com-
munautaire est de faire le lien entre la SQ et
les citoyens, mais avec l’effritement des struc-

tures de participation citoyenne « la tâche du
policier diminue et ça justifie moins leur
affectation » dit-elle.
Bruno Laroche, le préfet de Rivière-du-

Nord, avoue avoir eu quelques inquiétudes
quant à la proximité réelle de l’agent commu-
nautaire. « On leur a fait part de nos appré-
hensions », dit-il, « en ajoutant les trois muni-
cipalités de Rivière-du-Nord aux dix des Pays-
d’en-Haut, ça fait beaucoup de travail pour
un agent ». Il affirme tout de même avoir été
rassuré par la Sûreté du Québec : « La SQ
semble très confiante de pouvoir continuer à
fournir les mêmes services […] je leur fais
confiance ».
Questionné sur la nature du changement qui
allait s’opérer, le lieutenant directeur du poste
de police de Rivière-du-Nord a simplement
dit « nous étions efficaces, maintenant nous
allons être efficients ». Il a également affirmé
que ce n’était pas dû à une diminution de la
participation citoyenne ou à une question de
financement et que la qualité des services
offerts aux deux MRC sera inchangée.
Outre le jumelage des responsabilités d’agent
communautaire de ces deux MRC, la nature
de la restructuration qui affectera la province
et le moment de sa mise en place demeurent
toujours inconnus. Plus d’informations
seront annoncées au public au courant de
l’automne. 

Félix Larose-Tarabulsy

Dans le cadre d’une restructuration de la Sûreté du Québec, Rivière-du-
Nord et les Pays-d’en-Haut auront à se partager un même agent commu-
nautaire. L’agente Julie Côté des Pays-d’en-Haut sera responsable du
volet communautaire des deux MRC.

Police communautaire

Les MRC RduN et PDH se
partageront un seul agent


