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1- QUEL A ÉTÉ VOTRE 
PREMIER EMPLOI PAYANT?

Mon premier emploi payant, ça été dans un restaurant 
comme caissière. Je travaillais dans un restaurant A&W. 
C’était l’été de mes quinze ou seize ans...

2- QU’EST-CE QU’Y VOUS A 
INSPIRÉ À FAIRE DE LA POLITIQUE? 

J’ai toujours voulu contribuer à faire avancer la société sur 
des enjeux qui me touchaient. Je me suis toujours intéressée 
à l’actualité très jeune, depuis que j’ai neuf ans. Je pense 
que j’ai cette attirance-là naturellement. Quand je suis 
entrée au cégep, je ne m’étais encore jamais impliquée en 
politique. J’ai rencontré des gens qui eux étaient vraiment 
engagés dans des partis, pour des causes. Ça m’a donné 
envie de voir ce que c’était ce milieu-là. De fil en aiguille, 
j’ai pris davantage de responsabilités...

3- COMMENT VOUS DÉCRIRIEZ-VOUS 
LORSQUE VOUS ÉTIEZ ADOLESCENTE?

J’ai toujours été une fille très curieuse, donc je m’intéressais 
à beaucoup de choses. À l’adolescence, on se concentre 
beaucoup sur nos amis et l’école. Je suis devenue plus 
studieuse quand j’ai été au cegep. À l’école secondaire, je 
remettais toujours mes travaux à la dernière minute. J’ai 
quand même toujours aimé l’école. J’étais peut-être juste 
un petit peu moins à mon affaire disons. Les amis c’était 
très important pour moi. J’étais quand même impliquée. 
Je faisais du bénévolat…

4- LORSQUE TU SERAS PREMIÈRE MINISTRE, 
QUE CHANGERAS-TU? 

(Rires) C’est sûr que moi, un de mes rêves politiques, 
c’est que le Québec devienne un pays. C’est l’une des 
raisons pour laquelle je me suis présentée en politique 
d’abord. C’est une chose que j’aimerais, faire en sorte 
que ça se réalise. J’aimerais consulter la population sur 
ce sujet. Sinon, j’attendrais une grande transition pour 

l’environnement. J’investirais beaucoup d’argent pour ça. 
Également, j’investirais beaucoup en éducation parce que 
c’est l’avenir de la société. En investissant en éducation, on 
réussit à éradiquer plein de problèmes par la suite dans la 
société. Que ce soit au niveau social ou même de la santé, 
une population éduquée est une population aussi plus en 
santé. C’est un investissement l’éducation. 

5- QUELLE IMPORTANCE ACCORDEZ-VOUS 
À L’ENVIRONNEMENT?

Une très grande importance! Comme je le disais, c’est une 
priorité en politique. C’est bien qu’on traite des sujets, mais 
si on n’a pas la terre sur laquelle vivre, il y a rien qui va 
avancer. C’est une condition inébranlable. Je pense que 
justement, les jeunes, on doit porter cette cause-là. L’avenir 
de notre planète, c’est notre avenir aussi, l’avenir de nos 
enfants. C’est très important…

6- POUR VOUS, LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE C’EST...?

Pour moi, la persévérance scolaire, c’est de donner son 
maximum, évidemment à l’école. D’être capable de 
traverser les difficultés, mais surtout d’avoir le soutien 
pour le faire. Je pense que c’est une grande responsabilité 
que l’on a comme société, soit d’appuyer nos jeunes dans 
leurs aspirations, dans leurs rêves. Chaque jeune a ses 
objectifs, peut avoir ses défis personnels aussi. Donc, c’est 
de composer avec cette réalité-là pour amener le jeune 
le plus loin qu’il le souhaite. D’avoir les ressources pour 
le faire, c’est vraiment important. 

7- QUEL MESSAGE VOUDRIEZ-VOUS LANCER 
AUX JEUNES DE NOTRE TERRITOIRE?

De croire en vous. Je pense que tout est possible quand 
on travaille très fort dans la vie. Si on travaille fort, une 
chose est sûre, on va toujours être fier de nous. Ça ne va 
peut-être pas, sur le coup, nous mener où on veut, mais 
à long terme, ça va payer. Quand on est déterminé dans 

la vie, quand on sait ce qu’on veut et on fait tout ce qui 
est nécessaire, quand on est prêt à investir tous les efforts 
nécessaires pour y parvenir, je suis convaincue que les 
portes du succès sont ouvertes.

8- QUE PENSEZ-VOUS DES JEUNES 
QUI S’IMPLIQUENT BÉNÉVOLEMENT 
DANS LEUR VILLAGE? 

Je trouve ça extraordinaire! Comme je disais, moi aussi 
je me suis beaucoup impliquée quand j’étais plus jeune. 
Je continue de le faire aujourd’hui comme député. Moi je 
dis bravo à ces jeunes qui s’impliquent. C’est important…

9- QUELLE IMPORTANCE DOIT-ON 
ACCORDER À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE?

C’est important. Je ne vais pas vous mentir, moi c‘est 
quelque chose que je dois peut-être améliorer. J’avoue que 
je ne suis pas très axée sur ça. Je n’ai jamais été une très 
grande fan d’éducation physique à l’école ou quoi que ce 
soit. Je pense que c’est une question d’intérêt. En même 
temps, je pense que c’est normal. Il ne faut pas le cacher, 
c’est quelque chose de vraiment important pour la santé. 

10- QUE PENSEZ-VOUS DE LA 
RELATION ENTRE LES JEUNES, 
LA CIGARETTE ET LA VAPOTEUSE? 

Je pense qu’on a fait beaucoup de progrès au Québec.  
Il y a eu beaucoup de sensibilisation, mais ce n’est pas 
fini comme vous venez de le dire. Il y a peut-être moins 
de cigarettes, mais nous retrouvons plus de vapoteuses. 
Aujourd’hui à l’Assemblée nationale, on a adopté une motion. 
C’est comme une résolution que tous les partis et tous 
les députés ont appuyé pour que le gouvernement fasse 
plus de sensibilisation sur les dangers de la vapoteuse... 

N.B. :  Cette entrevue et celles diffusées antérieurement 
sont disponibles en version complète sur le site 
www.p.1218.org
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