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Chalet Denis-Germain • Maison des jeunes La Butte   132, montée des Trinitaires

Denis Germain est né à Montréal le 18 octobre 1933, fils de Bruno Germain et de Annette Fournier. Il occupe le troisième 
rang au sein de sa famille composée d’une soeur, Marielle, ainsi que de deux frères, Jean-Paul et André.

En 1959, il a épousé Thelma Pratte et trois enfants naîtront de cette union : Yves, Frances et Louis ainsi que trois petites-
filles : Hope, Élisabeth et GabrielIe. En 1961, comme Denis et Thelma veulent s’établir dans une petite localité afin de voir 
grandir leurs enfants en toute quiétude, ils emménagent au 17 rue des Ormes à Saint-Basile-le-Grand.

Conseiller en relations de travail, Denis Germain a débuté sa carrière chez Marine Industries, a été nommé à titre 
de Directeur auprès de Gilles Tremblay et associés, a œuvré quelques années au Centre des dirigeants d’entreprises 
pour ensuite agir comme consultant en négociations patronales. Il fut d’ailleurs membre-fondateur de la Corporation  
professionnelle des conseillers en relations industrielles.

Il fut élu conseiller municipal de 1976 à 1981 au sein de la ville de Saint-Basile-le-Grand, en plus, il a été administrateur 
de la Caisse populaire à compter de 1965 et en a présidé le conseil d’administration de 1971 à 1978, a été marguillier de 
la paroisse, secrétaire-fondateur du Club optimiste ainsi que membre-fondateur et président du Club Richelieu.

Denis Germain s’est beaucoup impliqué au niveau de la vie communautaire et sociale de la collectivité grandbasiloise 
et s’est démarqué par sa douceur paisible, sa bonhomie sociable, sa générosité et grandeur d’âme ainsi que son indul-
gence clémente. Il est de ceux qui ont largement contribué, de par leur dynamisme et bénévolat, à l’amélioration de la 
qualité de vie de leur communauté. 

Denis Germain aimait la nature et avait «le pouce vert». II a d’ailleurs contribué personnellement à l’embellissement 
en concevant et réalisant des aménagements paysagers sur les terrains de la Caisse Populaire et de l’ÉgIise ainsi qu’à  
l’entrée de la municipalité sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. 

Denis Germain succombe à une longue maladie, à l’âge de 62 ans, le 25 janvier 1996 à Saint-Basile-le-Grand.

Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…


