
Un moment rare, que celui où l’on
fait connaissance un peu plus en
profondeur avec une personnalité
politique. Nous avons eu l’occasion
de vivre avec Monique Guay un
voyage au Japon assez inhabituel
au sein d’une délégation d’artistes
et de gens d’affaires. Dans ces
conditions de vie pour le moins ori-
ginales, il est impossible à un être
humain de cacher sa vraie nature.
Ce fut un honneur et un réel plaisir
de côtoyer cette femme au regard si

clair, au verbe sincère, à la sponta-
néité intacte. On dit souvent des
politiciens qu’ils jouent un rôle.
Oui, évidemment, car ils ont un rôle
à jouer. C’est le mandat que nous
leur avons confié. Un an jour pour
jour après notre aventure au Japon,
nous avons voulu questionner plus
directement cette femme députée,
cet officier du Bloc québécois, cette
citoyenne de Prévost, féminine jus-
qu’au bout des ongles, mère jus-
qu’au fond du cœur.

« Tu ne peux pas faire un che-
minement professionnel, si tu
ne fais pas un cheminement per-
sonnel. J’aurais été saturée à un
moment donné » dit-elle «Même là
où je suis rendue, j’ai encore plein
de choses à découvrir. En ce qui
concerne le milieu des arts, je suis
une de vos grandes porte paroles.
On ne peut pas demander à des
artistes de faire du 9h à 5h avant de
se consacrer à leur vrai métier. Il
faut encourager leur persévérance,
car en bout de ligne il y en a qui
réussissent. La persévérance est un
état d’esprit, d’autant plus efficace
lorsqu’on est capable de se régéné-
rer, de recharger les batteries.
Contrôler ses émotions contribue à
la persévérance. J’écoute parfois
des histoires horribles. Je suis une
émotive. Maintenant, j’ai autant de
compassion qu’à mes débuts, mais
je gère beaucoup mieux, ce qui me
permet de faire un meilleur suivi.
Cependant il y a des gens que l’on
ne peut pas aider…»

Quand j’ai un succès, je m’ap-
puie dessus pour continuer…

Lorsque nous lui posons la ques-
tion de savoir si elle a connu de
grands moments de décourage-
ment, Monique Guay répond qu’el-
le s’appuie alors sur ses réussites
pour repartir du bon pied. Elle sait
aussi se remettre en question,
notamment à chaque fois qu’elle se
représente. « Est-ce que je me sens
capable pour quatre nouvelles
années ? » est la question qu’elle se
pose, avant de se recentrer. « C’est
très ingrat la politique, dit-elle. La
persévérance c’est aussi d’arriver à
faire comprendre qu’il y a des gens
sains en politique. Même chez
Enron, il y a des gens honnêtes,
ajoute-t-elle en riant. En tant que
femme, on ne fait pas de la poli-
tique de la même façon que les
hommes. Faut-il plus de persévé-
rance ?... En 12 ans, personne ne
m’a reproché que je ne faisais pas
mon travail. En général, les femmes
travaillent plus fort, elles ne veulent
pas se tromper. Les hommes, eux

vont prendre plus de risques, ils
vont travailler plus rapidement.
Nous sommes moins spontanées à
prendre des décisions, on les prend
plus évaluées, plus étudiées. Tant
qu’on ne se rendra pas à une équité
50\50 les femmes devront travailler
plus que les hommes. Mon exécutif
est composé de 10 membres, majo-
ritairement des femmes, car il faut
encourager les femmes à aller plus
loin. On apporte un plus quand on
met les deux visions
hommes\femmes en vis-à-vis. » 

Les femmes ne sont pas
meilleures que les hommes,
elles sont indispensables en
politique, comme dans la vie
courante. «Oui, il faut plus de per-
sévérance à une femme pour faire

une carrière en politique. Les gars
sont capables d’être solidaires, il
faut que les femmes apprennent à
mettre leurs différences de côté.
Allier souplesse et solidité, cela
peut nous servir à mieux définir nos
idées. La préparation de la relève
est pour moi un autre souci de per-
sévérance. Il faut politiser nos
jeunes à leur niveau, ne pas
attendre qu’ils aient 18 ans pour
tout leur expliquer. Une grande
dame de la persévérance ? Je répon-
drais Pauline Marois. Elle a élevé
quatre enfants à travers toutes ses
responsabilités. Même si vous avez
du personnel à la maison, quand
votre enfant a vraiment besoin de
vous, il faut être là. Un cœur de
maman, cela n’a pas de prix ! ». 
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Monique Guay

Une certaine notion de la persévérance
Annie Depont 

Madame Monique Guay est la marraine du prix
Persévérance remis désormais chaque année à un artiste
qui se sera distingué dans les Laurentides, à l’issue de l’ex-
position des métiers du verre L’En Verre du décor à
Prévost.
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SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste
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Benoit Guérin
L’Optifoire du club Optimiste de

Prévost a encore été un grand suc-
cès.  Près de 200 jeunes sont venus
faire un tour pour s’amuser dans les
jeux d’adresse, dans le jeu gonflable
ou pour assister au spectacle de
marionnettes.  

En plus des jeux, les jeunes ont pu
voir plusieurs mascottes et grignoter
à volonté . Plusieurs tirages ont eu
lieu à la fin de la journée. 

De plus, les jeunes ont eu la chan-
ce de rencontrer Anouk Leblanc-

Boucher, notre médaillée olym-
pique, qui est venue faire un petit
tour durant la journée, et ce, malgré
sa blessure au pied.  Merci Anouk.

Nous désirons remercier nos com-
manditaires, collaborateurs et nos
bénévoles dont le Tournoi atome et
la mascotte Tomy, le Tournoi pee-
wee et la mascotte Ti-Wee, la Caisse
Populaire Rivière-du-Nord, la sûreté
du Québec et lamascotte Polix, le
marché AXEP Dominic Piché, la
garderie L’Abri-Doux de Prévost,
l’école Champ-Fleuri, la ville de

Prévost et ses employés dont princi-
palement le service des loisirs le
journal de Prévost ainsi que les
nombreux bénévoles et familles de
Prévost ayant participé à cette acti-
vité pour la jeunesse.

Optifoire de Prévost 
Une réussite
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