
Quarante ans plus tard, nous
sommes à l’heure des bilans. Pour les
organisateurs de l’événement, nous
pouvons être fiers : notre savoir-faire
est connu internationalement, nos
artistes se sont illustrés de par le
monde et notre littérature est tradui-
te dans plusieurs langues. 

Il ne s’agit pas de se féliciter et de
se rasseoir sur ses lauriers puisque
nos ambassadeurs, c’est aussi notre
jeunesse. Des trois ambassadeurs
régionaux des Laurentides, deux
sont âgés de moins de 35 ans : il
s’agit de Guillaume Lemay-
Thivierge et d’Anouk Leblanc.

Connus dans la région pour leur
implication sociale à travers GYM X
et X-quive (deux organismes qui
visent à contrer le décrochage scolai-
re en incitant les jeunes à avoir une
meilleure perception d’eux-mêmes
grâce aux sports et à l’entraînement

physique), ils se sont aussi illustrés
artistiquement et à travers le sport,
contribuant au rayonnement de
notre culture à l’international.

Des activités pour tous et pour les
familles

La St-Jean est souvent affaire de
fêtes, mais aussi de familles. Cette
année, il y a donc des activités pour
tous et toutes : à 9 h à la Gare de
Prévost, venez déguster les crêpes
du Maire, à 11h, venez décorer vos
bicyclettes en préparation de la
grande parade qui aura lieu sur les
deux parcs linéaires de Prévost, à
13h30 tournoi de mini-golf au res-
taurant Chez Paquette. 

Pour ceux qui ont plus le cœur à la
fête, l’ensemble de la population est
convié à 20h pour assister au Grand
spectacle musical de la St-Jean de
Prévost animé par «Vincent Lemay-
Thivierge et ses belvédères ».
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Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

« Aimer le Québec pour moi c’est m’aimer moi-même.

C’était aimer la terre, la mer qui m’ont donné naissance. 

Il faut s’aimer pour aimer l’autre » - Gilles Vigneault

Bonne Fête Nationale !
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FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC - 24 juin

À LA GARE DE PRÉVOST, 
1272, rue de la Traverse

Consultez le cahier spécial pour connaître
l’horaire complète des festivités !

16 h 30 – ouverture officielle
et hommage au drapeau 

En spectacle dès 20h
Vincent Lemay-Thivierge

et ses Belvédères
C’est un « show-rock, humoristique » où l’énergie et l’étonnement sont
au rendez-vous. Le groupe compte un pianiste chanteur, deux chan-
teuses, un bassiste, un batteur et deux guitaristes dont un chanteur.
D’Offenbach, en passant par Marjo, Charlebois, Mes Aïeux,  Jean
Leclerc, et bien d’autres… Sans oublier que toute cette joyeuse bande
vous a préparé des mises en scène avec des costumes à se tordre de rire.
Pour informations :  www.vincentlemay-thivierge.com

c

le monde !
Alexandre Cayla

Cette année, la Fête nationale du Québec a lieu sous le
thème « À nous le monde ». Coïncidence ou non, elle a lieu
en même temps que les quarante ans de l’expo 67 et vise à
souligner tout le chemin parcouru par les Québécois
depuis cette époque.


