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Aux pétales de la fleur, avec le «beaucoup» et le «pas-

sionnément», il y a «un peu» et «à la folie». 

«Un peu», ce serait dire de son pays qu’il n’est pas le nôtre, qu’on s’y trouve

un peu par hasard, en attendant mieux peut-être, et affirmer que nous-mêmes

ne sommes pas vraiment d’ici. 

«À la folie», ce serait dire de son pays qu’il n’y a que lui, se fermer aux

autres territoires, aux autres cultures, ne pas être de la planète, vouloir peut-

être que rien ne change au pays, alors que les continents se déplacent en tra-

versant le temps.

Aimer beaucoup son pays, au contraire, c’est y voir l’amitié de ceux qui nous

entourent, le choisir à notre tour, alors que nous pour-

rions nous contenter d’y vivre sans l’aimer, comme de

ne l’aimer qu’aux jours heureux. 

Aux pétales de la fleur où nous cueillons les jours,

aimer beaucoup son pays, c’est d’être ici, dans le tran-

quille du quotidien, et savoir l’apprécier quand il

pleut, quand il neige ou que la semaine commence;

c’est fredonner les chansons de l’enfance, ouvrir la

fenêtre sur le voisinage, malgré le bruit de la tondeu-

se, c’est lire le journal où trouver les signes de ce que

nous pouvons devenir. 

«Passionnément», c’est, plus loin que nous-mêmes, savoir

qu’une partie de notre vie dépend de ce que devient le pays, être lié à sa sève,

à ses vallées, à son ciel. 

Aimer son pays passionnément, c’est reconnaître que nous sommes ses enfants,

dans la relation impossible à nier, dont on ignore plus jeune l’importance et

qu’on découvre quand on s’est trouvé soi-même…

La passion de la liberté que nous connaissons, peuple rouspéteur de tradition,

qui ne saurions vivre dans un pays où nous serions moins que nous-mêmes…

Ce pouvoir de choisir d’aimer son pays, passionnément, il est facile un jour de

fête, il l’est moins quand il faut payer ses impôts, mais nous sommes une par-

tie les uns des autres et nous aimer passionnément

c’est être ensemble cette fleure qui nous parfume de

sa couleur si blanche, sous le ciel du bleu de tous les

horizons vers lesquels tendre, et qui nous distingue et

nous installe chacun dans notre pays, au milieu du

monde, ou nous apporterons bientôt notre fleur,

comme une porte ouverte sur l’été.

Québec, de Prévost, nous te chantons cet amour que

nous te portons, comme un drapeau!

Beaucoup, passionnément, Québec, notre fleur lan-

cée de par le monde, nous te vivons jusqu’ici!

Que vive le Québec et notre

liberté!

Le chauffeur d'un long camion réfrigéré de même que son aide l'ont échappé  belle grâce à leur ceinture de sécurité. À la suite d'une fausse manoeuvre  d'un véhicule, qui descendait la côte menant
à Ste-Anne-des-Lacs, le  conducteur du camion n'a pas eu d'autre choix que de donner un "coup de  roue à gauche" pour éviter le choc avec l'auto dont le conducteur avait mal  calculé la distance
avant de s'engager dans l'intersection. Son lourd  véhicule chargé de nourriture sèche, de canettes de liqueurs et autres  articles de restauration a perdu son équilibre pour se renverser sur le  côté
écrasant dangeureusement la portière droite. Très rapidement, les  policiers de Prévost sont arrivés sur les lieux de même que le directeur de  police et plusieurs employés des Travaux publics de
Prévost. Pendant que  les forces de l'ordre détournaient la circulation, la ville épandait de la  mousse de tourbe pour absorber les liquides.

Pas de blessé, mais quel dégat sur la 117 !

Judith Lussier
Décidément c’était le mois des

accidents sur la 117 au croisement de
la côte qui mène à Ste-Anne-des-
Lacs, puisque, une semaine avant le
renversement du camion de cargai-
sons alimentaires, deux autres coli-
sions, une sur la 117 et une juste en
haut de la côte avaient lieu. Celle la
plus spectaculaire a fait un blessé qui
a été transporté en ambulance. 

L’agent Daniel Lagacé
de la Régie de police
municipale de la Rivière
du Nord affirme que le
coin est particulièrement probléma-
tique et qu’il nécessiterait une signa-
lisation adéquate. Mais en plus, cet
accident aurait selon-lui pu être évité
si le Ministère des Transports avait
coupé les herbes, qui, trop hautes,
ont empêché l’un des deux conduc-

teurs d’anticiper la présence de
l’autre véhicule. Le Ministère des
Transports affirme pour l’instant
ne pas avoir prévu de projets pour
faire de cette intersection un
endroit plus sécuritaire. 

Autre accident sur la 117

Les herbes
trop hautes

Me Paul Germain
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Beaucoup, passionnément…
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