
Voici les questions auxquelles
ont dû répondre les participants
au sondage sur la Saint-Jean-
Baptiste des élèves de secondaire
I de Jean-Luc Chartrand. C’est
dans le but de participer à la réa-
lisation des différentes étapes de
production d’un journal que ces
élèves du profil Arts plastiques et

Communication de l’école Cap-
Jeunesse ont réalisé cette collecte
d’opinion auprès de leurs parents
et professeurs. Aussi l’équipe du
journal ne s’est-elle pas gênée
pour obtenir à son tour l’opinion
qu’ont les jeunes de cette fête
nationale en place depuis 1834.
Nous voilà donc avec trois

tableaux bien différents : celui du
troisième âge, des adultes, et des
adolescents. En  dépit de pouvoir
vous donner des statistiques pré-
cises résultant de ce sondage (les
réponses étant très variées) nous
avons rassemblé les réponses
pour vous donner une idée glo-
bale de ce qui caractérise chaque
catégorie d’âges. 
Rien d’étonnant, c’est à l’unani-

mité que tous ont répondu que le
24 juin, c’était la Saint-Jean-
Baptiste, la Fête Nationale des
Québécois ou, pour ceux d’une
autre époque, la fête des…
Canadiens-Français! Cette fête
reste donc importante pour tous,
que ce soit pour des raisons
patriotiques, (en tête de file dans
les sondages) religieuses, pour
fêter le début de l’été ou tout
simplement parce que c’est un
jour de congé bien apprécié !
Selon plusieurs, cette fête permet
aux Québécois d’être à l’honneur
et d’être fiers; de protéger nos
racines, notre culture, notre
langue française et nos droits; de
se distinguer et de s’unir en tant
que peuple, et de transmettre la
tradition aux plus jeunes. Même
si la majorité des adultes se sou-

vient d’avoir suivi le défilé qui se
déroulait traditionnellement sur
la rue Sherbrooke à Montréal,
plusieurs autres ont aussi souli-
gné l’événement dans divers
parcs régionaux ou lors d’activi-
tés organisées par les organismes
communautaires. Quant aux
élèves de Cap Jeunesse, ils iront
pour la plupart célébrer la Saint-
Jean-Baptiste dans divers sec-
teurs des Laurentides avec leurs
parents bien qu’ils aient hâte de
pouvoir le faire entre amis seule-
ment! À cet effet, ils lancent le
message à la Société Nationale
des Québécois et des
Québécoises de la région des
Laurentides de leur organiser une
fête à eux, les ados, par laquelle
ils pourraient être fiers eux aussi. 
Parmi les anecdotes, une per-

sonne a révélé qu’elle avait déjà
fêté la Saint-Jean à Toronto, une
autre qu’elle y avait déjà rencon-
tré l’amour de sa vie, et une autre
se souvient de ce défilé, à
Montréal, qui s’était terminé par
l’ " entomatement " d’un Premier
ministre fédéral! 

Même si quelques
personnes ont affir-
mé ne pas percevoir
de différence entre
la façon dont on
fêtait avant par rap-
port à maintenant,
c’est à cette ques-
tion que nous
constatons le plus
de d ivergences
entre les généra-
tions. Les aînés en
avaient long à dire à
ce sujet… Alors que
le troisième âge
entrevoit moins les
aspects religieux et
politique, les 30 à
40 ans, eux, voient
au contraire que
cette fête s’est trans-

formée en événement à caractère
plutôt politique. Une personne a
même soulevé que l’on avait
perdu le sens réel de cette fête,
un peu comme pour Noël, et que
ce n’était devenu qu’un prétexte
pour avoir un congé férié. En
général, l’on constate que c’est
devenu une fête moins familiale,
mais par ailleurs davantage axée
sur la multiculture. Fait positif :
on observe de plus en plus ces
manifestations dans les régions. 

Heureusement, plusieurs per-
sonnes croient que la fête se per-
pétuerera dans les années à
venir, confiantes que les
Québécois sont fiers et qu’ils
aiment fêter. Pour ce qui est de
cette année, plusieurs ont déjà un
plan en tête pour fêter en beauté,
quant aux autres, vous êtes tous
conviés à visiter les sites de la
ville de Prévost et de la Fête
Nationale : http://www.ville.pre-
vost.qc.ca et http://www.fetena-
tionale.qc.ca/fn/index.html pour
sortir de chez vous et montrer
vos couleurs ! 
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Résultats du sondage des élèves

Ils « sont d’âge» à poser des questions...
Judith Lussier
" Qu’est-ce qu’on fête le 24 juin au Québec? Pourquoi cette fête existe-t-elle ? Est-
ce que cette fête a une importance pour vous ? Enfant, comment la fêtiez-vous?
Vous souvenez-vous d’une anecdote, d’un souvenir, d’un événement particulier
qui vous soit déjà arrivé cette journée-là? Comment la fête-t-on cette année?
Quelle différence y a-t-il entre la façon dont on la fêtait avant par rapport à main-
tenant? Dans 10 ans ou dans 20 ans, croyez-vous que l’on aura encore une Fête
Nationale qui sera célébrée? Et que signifie pour vous le thème "Et si on se lançait
des fleurs…"? "

Les feux de la Saint-Jean
Kim Lacasse, École Cap-Jeunesse

La légende : En France, au Moyen Âge, les Français fai-
saient un énorme feu en l’honneur de la Saint-Jean-
Baptiste pour marquer cette merveilleuse fête. Les gens
dansaient, riaient et chantaient autour du feu de joie. En
plus, les fiancés sautaient par-dessus les feux en se don-
nant la main pour pouvoir obtenir de la chance jusqu’à
la fin des temps. Comme c’était romantique !

Réponse : _ _    _ _    _ _   se   _ an _ _ it  _ _ _    _ _ _ _ _ _

Réalisé par Mélissa Gauthier-Tremblay et Jessica Huot
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Défilé des jeunes de la Saint-Jean-Baptiste en 1983 à Saint-Jérôme.

Selon la tradition,un petit saint
Jean-Baptiste aux boucles blondes et
son mouton ouvraient le défilé.
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