
Entre ses deux pas-
sions premières, la
famille et l’enseigne-
ment, cet homme trou-
ve le temps d’enfiler
son costume d’ardent
défenseur de l’héritage
culturel. Il est à l’origine
de nombreuses réalisa-
tions dans la région,
notamment la sauvegar-
de des gares du réseau
du Petit Train du Nord
et la mise sur pied du
programme de Lettres
et médias au Cégep de
Saint-Jérôme. Par
ailleurs, les résidents de
Prévost le reconnaîtront
surtout pour ses dis-
cours patriotiques qu’il
prononce à chacune
des fêtes nationales à la
gare de Prévost. Mais
qui est cet homme ?
Pour quelles raisons
livre-t-il ces batailles, et
surtout, pourquoi tient-
il à écrire chaque année
le discours lors de la
fête du Québec à
Prévost ?

L’homme 
Gleason Théberge est

l’une de ces personnes
qu’il suffit de rencontrer
une fois pour se rendre
compte qu’il est un
homme exceptionnel.
D’apparence très sereine, il est d’une
éloquence sans égal et pèse chaque
phrase qu’il prononce, comme s’il se
laissait inspirer par une poésie omni-
présente. Avec son allure de vieux
gauchiste, il affirme pourtant lui-
même ne pas être un militant poli-
tique mais bien un militant culturel !
Pour lui, « être politisé est avant tout
une question d’apprendre la liberté;
de dire et de développer sa propre
opinion et ensuite de l’assumer ».
D’ailleurs, cet aspect de lui semble
être l’élément clef qui fait le pont
entre l’ensemble de ces aspirations. 

La communauté et ses enfants
Largement inspiré de son père qui

travaillait pour sa ville, Gleason se
mesure à la qualité de sa participa-
tion auprès de sa propre communau-

té. Et, s’il considère important
de célébrer la fête nationale à
Prévost, c’est d’abord parce
qu’il s’agit de son chez-soi.
«Créer des liens avec sa com-
munauté, affirme-t-il, permet
de commencer à vivre ». Ces
liens peuvent être créés de
plusieurs manières et pour lui
cela peut aussi se faire par ses
enfants. En transposant sur
eux des manières et des qua-
lités humaines, son œuvre
pourra continuer et la com-
munauté pourra le recon-
naître, le juger et en profiter.

La fête nationale
L’importance de la fête

nationale pour Gleason
Théberge provient du fait

qu’elle est synonyme de la réalité
québécoise. Elle possède une valeur
symbolique, puisque c’est un
moment où jeunes, personnes âgées,
autochtones, anglophones et franco-

phones peuvent
mettre de côté les cli-
vages et célébrer
ensemble la beauté de
l’État québécois. C’est
aussi « l’histoire de
gens qui conservent
un grand amour pour
notre culture et qui
font de la chanson
une activité à laquelle
nous avons toujours
participé en groupe. Il
suffit que quelqu’un
se mette à chanter À
la claire fontaine,
pour que nous y parti-
cipions tous, même
sans la chanter car les
paroles chantent dans
notre tête ». Bref, si
Gleason Théberge
tient si ardemment à
prononcer les dis-
cours de la fête natio-
nale, peut-être s’agit-il
de sa manière d’hono-
rer les actions entre-
prisent par Pierre
Bourgault le 24 juin
1968, homme qu’il
semble tenir en haute
estime.
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Bruno Berthiaume et son père Gleason Théberge

Parole libérée, orateur réputé,
Gleason Théberge nous
raconte…
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Derrière tout événement, derrière toutes actions, il y a un
homme. Et à Prévost, ainsi que dans l’ensemble de la région
des Laurentides, il se trouve que, plus souvent qu’autrement,
cet homme est en fait Gleason Théberge.
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