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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

STATIONNEMENT GRATUIT

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h
à l'année

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
Plusieurs marchands extérieurs 

+ 75 marchands intérieurs

Fruits et légumes Gauthier à l'intérieur
Samedi et Dimanche

J’ai connu Denise Guénette
comme professeure à Sainte-Anne-
des-Lacs il y a plusieurs années. Eh
oui, elle m’a enseigné ! 

Je la retrouve, par hasard, à Saint-
Damas, en Gaspésie à son théâtre
« La Pente douce », à l’été 2005.
J’assiste à sa pièce « J’ai pas vu
l’temps passer… cré-moé ! ». C’est
une de  ses nombreuses réalisa-
tions.

Les décors, les costumes, la mise
en scène ainsi que le rôle principal,
tout est d’elle, de sa créativité. Lors
des représentations, elle-même
nous accueille à l’entrée de son
théâtre. 

J’ose quelques questions…
Q.Comment a été perçu ton chan-

gement de carrière dans ta famil-
le, par ton père par exemple ?

R. Mon père n’était pas d’accord et
il ne m’a jamais encouragée, il ne
pouvait concevoir que je réussis-
se dans le domaine artistique.
Pour lui, l’enseignement était la
meilleure façon de gagner sa vie.
Pendant plusieurs années, il
vivait un trac épouvantable.
Avant chacune de mes représen-
tations, il faisait les cent pas dans
la maison. Puis, un jour, il accep-
ta mon choix de carrière, il assis-
tait à mes représentations et en
était très fier.

Q.As-tu un ou une
idole ?

R. Non et oui. Oui
toutes les per-
sonnes qui osent
aller de l’avant
avec leurs idées ou
leurs rêves, les
gens de cœur, les
gens qui débutent
avec un rien et
vont au bout de
leur projet.
Lorsque j’étais une
enfant, l’histoire de Robinson
Crusoë m’a beaucoup impres-
sionnée. Il est parti de rien et a
survécu.

Q.As-tu des projets, à l’âge où la
plupart des gens sont à la retrai-
te ?

R. Oui, rester jeune. Présentement
j’apprends l’espagnol et j’aime ça
beaucoup. Je prépare une tour-
née en région avec ma pièce j’ai
pas vu l’temps passer… cré-
moé !  

Q.Comment rester jeune ?
R. Moi et mon chum (il a 77 ans

mon chum) on fait des exercices
chaque matin. Dans mon cas,
c’est l’amour qui me garde jeune
et en vie : l’amour de mon chum,
de mes amis, de mon public,
l’amour de ce que je fais, j’aime
énormément ce que je fais, j’ap-

prends du nouveau sans arrêt, je
suis toujours en mouvement, je
suis une femme très très heureu-
se. 

Q.Et la politique ?
R. Pas pour le moment, je ne suis

pas prête, je suis trop occupée.
Q.As-tu un message en particulier ?
R. Oui, plusieurs. Je souhaite à tout

le monde d’aller de l’avant et de
réussir leur rêve avec passion,
comme j’ai fait, même si ce n’est
pas toujours facile. Toutefois,
avec de la persévérance, on réus-
sit toujours à avoir ce que l’on
veut.
Je ressens une grande émotion à
la pensée de venir jouer ma
pièce dans mon village natal
(Shawbridge) les 11 et 12 mars
2006 au Centre Culturel de
Prévost. J’ai hâte de retrouver
mon patelin. 

Élie Laroche

Elle est issue d’une famille où les enfants sont
nombreux et malheureusement l’argent exces-
sivement rare, comme dans beaucoup d’autres
familles québécoises de l’époque.

bguerin@qc.aira.com

Denise Guénette

À Shawbridge est 
née une artiste

Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

Avec tous les services et les activités de ski. de golf, de

vélos, de restauration ainsi que les parcs et la rivière à

proximité vous voudrez faire de cette propriété instal-

lée en bureau au RDC votre résidence principale et

votre accès à la villégiature des Basses-Laurentides..

# 34182 229 900 $

AU COEUR DE PRÉVOST

2 parutions Rabais de 5%

3 parutions Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez
à Fernande
224-1651 p
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