
Au cours de l’assemblée générale
regroupant plus d’une quarantaine
de personnes, Me Paul Germain a
été confirmé dans son rôle de prési-
dent du parti ainsi que neuf  admi-
nistrateurs. L’atmosphère était
détendue et l’assemblée dirigée de
façon professionnelle. Paul
Germain et les membres du comité
d’administrations ont répondu à de
multiples questions posées par les
participants.

Nouveau mode de
fonctionnement
Paul Germain souhaite rétablir la

démocratie à la Ville de Prévost. À
cet effet, il a partagé sa vision avec
les participants.
Quatre axes d’orientation

• Transparence
• Dialogue avec les résidents
• Participation citoyenne
• Imputabilité des dirigeants de la
ville
« L’administration actuelle nous

maintient à distance et nous garde

dans l’ignorance, » a déclaré le chef
du nouveau parti municipal. « Elle
ne nous permet pas, comme
citoyens, de jouer un rôle actif et
porteur au sein de notre municipa-
lité. Il ne suffit pas de changer les

visages des élus, il faut changer les
façons de faire ! » Pour plus d’infor-
mation, on peut consulter le com-
muniqué de presse sur le site du parti
au renouveauprevostois.org.

Élection 2017
Les prochaines élections munici-

pales auront lieux à Prévost ainsi
qu’à la grandeur du Québec, le 5
novembre 2017. 
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Denise croit en son instinct et ce
ne sont pas les quelques opérations
aux cordes vocales qui l’empêche-
ront un jour de chanter. Le peintre
René Gagnon qui l’entend fredon-
ner reste bouche bée à l’écoute de
cette voix chaleureuse, juste et
nuancée. C’est en 1971 qu’elle est
consacrée chanteuse/ interprète au
premier Festival de la chanson de
Granby. Depuis, elle ne cesse de
faire le tour d’émissions de radio,
de télévision et un jour, on cherche
une monologuiste et la voilà sur
une autre route alors que ses textes
seront même joués en France. 
En 1987, au retour d’une traver-

sée de l’Atlantique en voilier, elle

devient propriétaire d’une maison
à Saint-Damase, en Gaspésie, ce
qui lui permet de réaliser son rêve :
monter un théâtre à quelques
pieds de la maison. Tous ses talents
sont mis à contribution car, en
plus de l’écriture, il faut adminis-
trer, créer et réaliser les costumes
de scène, maquiller, voir à la régie,
à la publicité et recevoir le public.
Quel que soit le chapeau qu'elle
porte, madame Guénette démon-
tre un professionalisme qui donne
à cette entreprise culturelle l'aval
du Conseil des arts du Canada.
Vivement l'été, car de la mi-juin à
septembre, le théâtre s'anime !

Tous ceux et celles qui l’ont
côtoyés ou ont assisté à l’une de ses
représentations sont unanimes
pour lui attribuer les lettres de
noblesse qu’est cette grande artiste
de chez nous. On ne peut rester
indifférent à cet esprit fertile et
animé qui nous transmet ses états
d’âme et ses talents de comé-
dienne/chanteuse. C’est une per-
sonne débordante d’amour de la
vie qu’elle partage avec Gilles
Vézina, chanteur et comédien.
Denise, les gens de Prévost ne

peuvent qu’apprécier votre retour
chez vous et nous espérons vous y
voir en spectacle sous peu.

Rencontre avec Denise Guénette

L’univers d’une artiste
entrepreneure
Lise Pinard

Née à Prévost, Denise parcourt le Québec depuis plus de
50 ans avec ses monologues, sketches et chansons, et
revient aujourd’hui sur les chemins de son enfance. On
peut dire que c’est une artiste/entrepreneure. Non seule-
ment elle signe tous ses sketches, monologues et chan-
sons mais elle a publié cinq livres, à ce jour et maintient
un théâtre qu’elle a lancé. 

Denise Guénette
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Renouveau prévostois avec Paul Germain

Naissance d’un nouveau
parti politique à Prévost
Jean-Guy Joubert

Le 15 novembre dernier, aux Sentiers commémoratifs de
Prévost, le parti Renouveau prévostois avec Paul Germain
rencontrait les citoyens, parents, amis, membres et sup-
porteurs à l’occasion de leur première assemblée générale
visant à élire le chef et les administrateurs, de même que
l’adoption du logo et les statuts et règlements du parti.

L'assemblée générale du parti du Renouveau prévostois avec Paul Germain s'est déroulée devant une
foule attentive aux Sentiers commémoratifs
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