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Malgré le temps incertain qui a mis à mal la programmation de
la fête nationale du Québec à Mascouche, c'est à une soirée
chaude et forte en émotions qu'ont eu droit les quelque 1 000
spectateurs courageux qui se sont présentés au parc GillesForest le 24 juin au soir.
Hommage à Giselle Rivet

Le Mascouchois David Jalbert a enflammé la soirée de ses
chansons aux rythmes uniques. (Photo : Gilles Bordonado)

Après des spectacles pour enfants, le comité organisateur a rendu
hommage à la présidente d'honneur de l'événement et citoyenne
émérite, Giselle Laporte-Rivet, impliquée depuis 68 ans au sein de
la communauté. Son amie Louise Fourtané-Bordonado a été
invitée à faire cette présentation bien méritée.

Reconnue pour son engagement dans les milieux communautaire,
scolaire, politique, syndical et paroissial, Mme Rivet montre une générosité sans bornes.

On a souligné aussi le grand engagement de Monique Pelletier, impliquée depuis près de deux décennies dans le comité
organisateur et présidente de la fête. On a rappelé qu'elle a été récemment honorée par la Société nationale des Québécoises
et des Québécois de Lanaudière pour ce grand engagement.
Le talent mascouchois s'exprime
Par la suite, plusieurs artistes de la chanson de Mascouche se sont succédé au micro. Après le passage remarqué de Carl
Miguel Maldonado, le chanteur, animateur et bénévole Pascal Dugrenier a offert plusieurs succès québécois aux gens ayant
bravé le mauvais temps. Notons entre autres une superbe chanson portant sur sa sœur Martine, championne mondiale de lutte
olympique. Vicky Marchand a offert encore une fois une prestation puissante en interprétant un grand succès de Ginette Reno.
La jeune interprète Marilou Langlois, qui a récemment lancé son album «Je serai», a laissé sa marque, alors qu'Olivier Pothier
a lu un discours patriotique bien senti et que le député Guillaume Tremblay a lancé un appel à la fête et à la souveraineté.
Après un feu d'artifice somme toute impressionnant de Pyrovision dans les conditions pluvieuses qui sévissaient, le
Mascouchois David Jalbert a enflammé la soirée de ses chansons aux rythmes uniques. Il a littéralement conquis le public
présent, des fidèles parmi les fidèles, car le mauvais temps en aurait découragé plus d'un.
Offrant un spectacle généreux et enthousiaste, David Jalbert s'est donné à plein pour «son» public mascouchois, enchaînant
ses chansons, mais aussi quelques succès québécois, et ce, au plus grand plaisir de ses fans. Ainsi, malgré le temps,
Mascouche a bien accueilli un des plus prometteurs chanteurs de la relève québécoise.
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