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Karine Bernier

En cette journée du 24 juin,
les gens sont venus en grand
nombre, à la gare de Prévost,
afficher leur fierté d’être
québécois. Ces festivités
familiales ont été particuliè-
rement appréciées des
enfants tout en égayant les
plus grands.

« Je suis fier de ma ville, fier d’être
maire, fier d’être francophone et fier
de vivre au Québec », a affirmé le
maire Claude Charbonneau lors de
l’ouverture officielle de la fête natio-
nale. La députée du Bloc québécois,
madame Monique Guay, a témoigné
de sa fierté d’appartenir à ce peuple
qui fête ses 400 ans d’histoire de pré-
sence française en Amérique. Pour sa
part, monsieur Gleason Théberge a
créé beaucoup d’émotions, avec un
magnifique témoignage des 400 ans
d’histoire française sur ce continent. 
« Ce coin de planète ne nous appar-
tient pas, c’est nous qui lui apparte-
nons. Par contre, ce qui nous appar-
tient, ce sont nos coutumes, notre
manière d’aménager nos espaces et
nos vies… aujourd’hui, devant cette
gare, en guise de cadeau d’anniversai-
re, c’est notre propre appartenance
que nous affirmons, en bleu et en
français. Bonne fête nationale! » Vous
retrouverez dans ces pages l’ensemble
du témoignage de monsieur
Théberge.

Après le discours patriotique des
officiels, le lever du drapeau annonça
le début des festivités de soirée. Le
groupe Sainte-Cécile qui fait danser
son public depuis plus de 20 ans a
apporté une touche très dynamique à
cette soirée en offrant une prestation
généreuse et variée.

L’ensemble de la journée fut égale-
ment bien rempli, et a particulière-
ment plu aux tout-petits. Le sourire
aux lèvres et les yeux émerveillés, les
enfants entraient dans un tourbillon
d’activités et d’animations ambu-
lantes. Le majestueux Olly Magie,
avec le plus grand plaisir, offrait aux
enfants des ballons en animaux.
Madame Barbouille  a maquillé sans
relâche tous les bouts de chou
qui affichaient fièrement
leurs visages remplis de
couleurs festives ou
aux évocations ani-
malières. De gigan-
tesques jeux gon-
flables offraient
un terrain de jeux
fascinant et appré-
cié. Les adultes
ont également pro-
fité de certains
divertissements, tels
que les tournois de fer,
de pétanque et les parties
de mini-golf. 

Discours de Gleason Théberge
400 ans !

Même après plus de 400 ans de
présence française en Amérique,
nous devons reconnaître que cette
terre ne nous appartient pas. Nous
pouvons y marcher, la creuser, la
meurtrir; mais aussi en admirer les
paysages, en apprécier les fruits, la
cultiver, et pourtant elle ne sera
jamais nôtre ni n’appartiendra à nos
enfants. Les cataclysmes, tornades,
inondation, tremblements de terre
nous le rappellent irrégulièrement :
nous aurons beau y mettre le pied,
la cadastrer, affirmer qu’elle est à
nous; c’est une erreur : nous ne fai-

sons qu’y vivre ; nous ne
pouvons qu’en vivre.
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Toutes celles et ceux qui sont de ce
territoire appartiennent au même
Québec.

Ce qui est à nous, par contre, c’est
notre société, nos coutumes, notre
manière d’aménager nos espaces et
nos vies. Et notre aventure est une
histoire que nous nous fabriquons,
en français depuis plus de quatre
siècles, et dont nous continuons à
tisser les fibres avec d’autres maté-
riaux, venus de plus en plus
d’ailleurs. Québécoises et
Québécois, nous nous savons
humains et nous n’ignorons pas que
les connaissances qui nous font ce
que nous sommes nous viennent de
plus loin que nous, d’ailleurs que
seulement de chez nous. 

Ces quatre siècles, pourtant, nous
distinguent des autres nations tout
aussi plongées dans le courant des
influences. Et pour nous qui arri-
vons parfois à vivre cent ans, mais
tout juste, c’est à l’image de nos vies
que nous pouvons relire un peu
notre histoire nationale. Notre vie,
après le souhait qu’en font les
parents, c’est d’abord sept ou huit
ans d’enfance, dont on se rappelle
peu, mais qui nous font l’essentiel
de ce que nous serons, puis l’adoles-
cence de l’école et des apprentis-
sages sociaux, et ensuite des années
de travail, à ne disposer de son
temps qu’au tiers à peine… le
mariage parfois, les enfants souvent,
avec au bout, pour plusieurs, une
aisance relative, une certaine paix
du cœur et quelques libertés long-
temps espérées. Et telle est l’histoire
du Québec.

De même que nos vies commen-
cent avant notre naissance, le fait
français en Amérique date de plus
de 400 ans, d’avant la fondation de
Québec. Quand l’équipage du
malouin Jacques Cartier parcourt le
fleuve, en 1534, c’est comme pour
annoncer une naissance, qui aura
lieu à Tadoussac, à Port-Royal puis,
à Québec, mais devant des témoins
dont la civilisation est plusieurs fois
millénaire. Leur continent, qu’ils
ont exploré de l’actuel Alaska
jusqu’aux terres aztèques, ils le
voient comme une «Grande
Tortue», tel qu’il est encore, avec ses
pattes sud en Californie et en
Floride, au nord en Alaska et ce qui
sont les Maritimes. La queue, c’est
la pointe mexicaine, la tête, c’était
peut-être l’actuel Québec, chez
nous.

Mais quand ils y arrivent, les
« Européens ignorent tout du conti-
nent, des Amérindiens et de leur
propre destin sur ce sol dont ils pré-
tendent prendre possession. Habités
par la forte jeunesse, invincibles, ils
s’emparent alors progressivement
de tout ce qui est disponible… et
c’est à Québec, puis Trois-Rivières
et Montréal, que l’adolescence leur
vient, avec son audace d’explorer le
plus loin possible, l’affirmation
d’une liberté, et de plus en plus en
désaccord avec la mère patrie. Puis,
un jour, encore à Québec, c’est le
jeune âge adulte. La rupture abrup-
te des liens avec la France, le maria-
ge forcé, les démariages et rema-
riages, de «dominion» en provinces,
décidés à Londres ou Ottawa. Nos

Fête nationale

Journée en bleu et en français
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Pierres naturelles
gris cendré (grand 
choix de couleurs et 
d'épaisseur) Terre à jardin

• 30 litres

3pour549$

Terre noire
• 30 litres
3pour499$

Compost de 
crevettes
• 30 litres
3 pour1099$

Spécial

Perches, tourbe,
terre à jardin et
gravel en vrac

Établi 
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ans

Botique tendance

Maison et jardin

• Antiquités •

Grand choix de 
pierres décoratives 

en sac, paillis 
naturel et rouge
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chemin de fer

Nouveaux
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Megan Starna porte un magnifique maquillage réalisé
par madame Barbouille. Fardée telle une mannequin,
la jeune fille embellit cette journée de fête nationale.


