
Voici quelques extraits de leur
enquête, ainsi que leurs opinions per-
sonnelles à la suite de ce reportage
(leur moyenne d’âge est de 12 ans).

Catherine Beaulieu 
" Après cette entrevue, plusieurs de

mes questions ont eu leurs réponses !
Au tout début, les gens du Québec
réclamaient de célébrer leur province.
Par la suite, en 1834 eut lieu la pre-
mière St-Jean-Baptiste à Montréal.
Environ un siècle plus tard, la premiè-
re Société Saint-Jean-Baptiste a été
fondée en 1963. De plus, ils ont
aujourd’hui 50 ans d’existence et il y a
environ 18 associations au Québec.
Autrefois, il fallait être un garçon,
catholique, pour être engagé à cette
association. La SNQ a surtout pour
objectif de promouvoir la langue fran-
çaise et de témoigner notre identité.
La maison mère (fédération) est pré-
sentement située à Montréal et il y a
environ 6000 membres dans la SNQ.
La première chanson chantée à la St-
Jean-Baptiste fut À la claire fontaine
en 1847. Il y a 25 ans de cela, cette
fête se nommait La St-Jean-Baptiste
mais maintenant elle est devenue La
grande Fête nationale. "

" Tout d’abord, j’ai décidé de faire
cette entrevue car ça m’a fait réagir de
savoir que les gens de ma génération
fêtent avec plaisir la grande Fête
nationale mais, dans le fond, ils ne
savent pas du tout pourquoi ils célè-
brent cela. Et j’espère que ceux qui

liront notre texte vont eux aussi y
réfléchir un instant ! "

Philippe Goyette
Philippe a apporté à notre équipe de

journalistes en herbe une foule de
documents concernant les armoiries,
le drapeau, les symboles représentant
le Québec. Cela a été très instructif
pour le groupe d’élèves. Ce sujet a été
développé de manière complète dans
l’édition 2001 du Journal de Prévost.

" Moi mon opinion – dit Philippe -
est assez partagée car j’aurais aimé
mieux faire une recherche libre et ne
pas nous fixer trop de buts, mais d’un
autre côté ça m’a permis d’apprendre
des nouvelles choses sur le Québec,
en apprenant que le drapeau s’appe-
lait Carillon et bien d’autres rensei-
gnements intéressants ".

Jessica Kimpton
" Bonjour ! Laissez-moi vous présen-

ter une entrevue que j’ai entreprise
avec Madame Gisèle Paul de la SNQ !

Voici quelques-unes des questions
posées :

Premièrement : Qu’est-ce que la SNQ?
C’est la Société Nationale des

Québécois et des Québécoises,
anciennement connue sous le nom de
la Société St Jean-Baptiste.

Pourquoi avez-vous créé la SNQ ?
Nous l’avons créée pour promouvoir

la langue française et pour toutes
sortes de besoins liés aux Québécois

et Québécoises. Cependant, depuis 3
ans, notre lutte se fait contre la pau-
vreté.

Que faut-il pour devenir membre ?
Maintenant, c’est ouvert à tout le

monde. "

L’opinion personnelle de Jessica :

" Pour commencer, j’ai été très
contente que le journal de Prévost
vienne nous rencontrer car ça m’a
permis de pouvoir écrire un texte
dans un vrai journal local. Cette occa-
sion n’arrive pas tous les jours ! Quoi !

Et en plus j’ai pu en connaître
davantage sur cette fête que plusieurs
gens croient connaître mais en fait
ignorent " 

Et d’y aller avec une anecdote fami-
liale :

" Lors du carnaval étudiant de l’uni-
versité Laval à Québec en 1979, mon
père avec deux de ses amis ont gagné
le premier prix : Ils ont monté jus-
qu’au sommet de la tour du
Parlement, avec la complicité de jour-
nalistes et ont échangé le drapeau. Par
la suite, le vice-président de
l’Assemblée nationale, M. J.Guy
Cardinal a permis à mon père de
conserver le drapeau "

Kelly L’Ecuyer
Kelly nous dit que son texte se serait

perdu dans quelques dédales infor-
matiques… Ce sont les risques du
métier.  " L’essentiel est de participer "
disait Pierre de Coubertin, alors nous
la remercions d’avoir contribué au
choix des questions de l’entrevue.

Jean-Pierre Durand, responsable

Dans le cadre de la fête
nationale des québécois le
comité du Symposium de
peinture de la gare de Prévost
invite les peintres de la région à
venir peindre en direct sur le
quai de la gare de Prévost sous
le thème « Si on se lançait des
fleurs » pour peindre des fleurs le
24 juin 2002. 

Une toile vierge sera
fournie au peintre inté-
ressé et celle-ci, une fois

complétée, deviendra la
propriété du Comité de la

Fête nationale de Prévost. Les
toiles produites seront expo-
sées durant l’année lors de
différentes activités à
Prévost 

Nous espérons que vous
serez nombreux à venir célébrer

notre Fête Nationale avec nous.
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(450) 224-2628 rés.

(514) 919-5863
micheline.despres@citenet.net

275, boul. des Laurentides
St-Antoine, Qc  J7Z 7K8

Madame Lucie Papineau
Députée de Prévost et Ministre déléguée
à l’Industrie et au Commerce 

Monique Guay
Députée de Laurentides

Chères Québécoises,
Chers Québécois,
Notre fête nationale est un moment privilégié pour exprimer, dans la

joie et la bonne humeur, notre plaisir de vivre ensemble et notre fierté
d’appartenir à la nation québécoise. Une nation qui sait partager, créer
et se projeter dans l’avenir.

Chacun de nous garde en mémoire et au cœur un coin de pays, une terre maintes fois arpen-
tée, un lieu qui nous a vu grandir et rêver. En ce jour de fête, prenons le temps de souligner les

beautés, les couleurs et les charmes propres à notre belle région des
Laurentides, si chère à nos cœurs.

Rendons hommage aux Québécoises et aux Québécois, créateurs et
bâtisseurs d’un magnifique pays. Nous sommes très fiers de représen-
ter ce peuple vaillant et inventif.

Bonne fête nationale à toutes et à tous!

Les dix-huit régions du Québec se démarquent par leur
culture, leur relief, leurs traditions,... et par les gens qui les
habitent. Réunies, elles créent un Québec unique et écla-
tant.

Soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers
de notre Québec !
Bonne fête nationale !

Les 23 et 24 juin, nous pouvons bien ranger
nos outils, éteindre notre ordinateur, fermer
notre commerce, nous endimancher, mettre
les petits plats dans les grands et faire la fête
avec nos voisins et amis.

Célébrons ensemble tout ce qui fait la
richesse et la beauté de ce grand jardin qu’est
le Québec.

Partageons bien
notre fierté...
lançons-nous
des fleurs !

Bonne Fête
nationale,
vous l’avez
bien
méritée

Un demi-siècle
d’actions

224-7538
3027, boul Labelle
à Prévost

François Hurteau
agent immobilier affilié

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides, courtier immobilier agréé

(450) 224-8577  •  (450) 438-6868  •  (450) 227-2611

ESTIMATION GRATUITE

Une équipe
qui a plus
de 15 ans
d’expérience
en immobilier

FEte               2002nationale

PROGRAMMATION 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

24 JUIN 2002 • GARE DE PRÉVOST

CONCOURS
de dessert

12h 30

Venez nous faire goûter
votre dessert favori
Inscription au Service

des loisirs
224-8888 poste 244

TOURNOI
de Shuffleboard

13h 30

Participez en
grand nombre,
plaisir garanti

Inscription sur place seulement

8h à 9h 30 __ Déjeuner aux crêpes

11h _________ Ouverture du site – Volée des cloches

11h à 19h ___ Animations, maquillage, ballon, jeux
kiosque de nourriture / bar
Navigation Internet
Peintre en direct

11h 30 à 11h 45 Le rapatriote (monologue)

12h _________ Dîner familial
Musique d’ambiance
Pavoisement des bicyclettes

12h 30 ______ Concours de dessert

13h à 13h 30 Heure du conte avec Tantine

13h 30 ______ Tournoi de Shuffleboard
Le rapatriote (2e présentation)

14h à 14h 20 Chorale Musicus Vivace

14h 45 à 15h 40 Pièce de théâtre "Qu’est-ce que c’est"

16h _________ Levée du drapeau
Discours patriotique 
Discours du Maire
Discours des députées
Le rapatriote (3e présentation)

16h 25 à 17h Marche au drapeau

17h 15 ______ Célébration de la parole

18h _________ Souper

19h _________ Spectacle de l’Académie musicale

20h _________ Groupe Harricana (1re partie)

20h 50 ______ Pause / poèmes / guimauves

21h _________ Groupe Harricana (2e partie)

22h 05 ______ Feux d’artifices

22h 15 ______ Feu de joie

23h _________ Fermeture du site et ménage

Invitation aux peintres
Venez peindre sur

le thème de la Fête nationale

Ce pays
est le mien
Marcelin Coté
Mon pays est beau et grand.
C’est une grande dame
avec robe bleue et blanche,
chevelure éparse
sur ses épaules,
entourant les millions de lacs
et montagnes.
Il est jeune et folklorique,
vierge ou presque,
avec odeur de sapin
et d’épinette.
Ses longs bras
encerclent la terre.
Les femmes y sont belles et
pures.
Mon pays est beau et grand.
C’est l’âme de l’univers.
La terre est rouge
du sang de nos ancêtres.
Elle respire la liberté;
ils attendent la levée
du glaive.
Anciens, qui avez mangé
votre misère,
transmettez-nous la foi.
Élevons notre bouclier !
Il est à nous,
ce pays au parfum de fumier,
et puis après.
Sur notre chariot,
mangeons ces galettes,
fruit de nos labours.
Avec le violon, envoie la
musique !
Le rigodon est commencé,
et le Québec, aux Québécois !

Entrevue avec Mme Gisèle Paul de la Société nationale des Québécois

En... quête d’identité
Catherine Beaulieu, Philippe Goyette, Jessica Kimpton et
Kelly L’Ecuyer, élèves de secondaire I de l’école Cap Jeunesse
de St-Antoine, accompagnés de Carole Bouchard et Annie
Depont du Journal de Prévost, ont choisi d’aller poser
quelques questions à Madame Gisèle Paul, Directrice généra-
le de la Société Nationale des Québécois de la Région des
Laurentides.
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Marcelin Côté est auteur depuis
1998, cinq livres de produits.
Organisateur, Soirée de poésie au
Nouveau Continent de Val -David 

La Capitale St-Jérôme inc. (courtier immobilier agréé)

Micheline C. Després
Agent immobilier affilié

La Capitale St-Jérôme inc. (courtier immobilier agréé)

Micheline C. Després
Agent immobilier affilié

Toujours prêt
à servir la
communauté


