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ENTREVUE AVEC M. ANDRÉ LAMONTAGNE, MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES PÊCHERIES, RÉALISÉE PAR ROSALIE 
BOUSQUET ET ZACHARY LAHAIE DES COMITÉS 12-18 DE L’AVENIR ET STE-CLOTILDE-DE-HORTON. 
1- COMMENT ÉTIEZ-VOUS À L’ADOLESCENCE ?   
Comment étais-je à l’adolescence ? Je viens d’une famille 
de cinq enfants. J’avais 3 frères et une sœur. J’étais 
l’avant-dernier. Je te dirais que j’étais un petit bonhomme 
curieux, qui aimait jouer dans divers sports. À l’école, ça 
allait bien…

2- QUEL A ÉTÉ VOTRE PREMIER EMPLOI PAYANT ?
Payant ? Je me souviens c’était 2,88$ de l’heure. Je 
travaillais comme commis dans un entrepôt libre-service 
où des restaurateurs ou des petits commerces allaient 
acheter de l’alimentation. Ils allaient acheter une caisse 
de soupes aux pois, une demi-caisse de quelques choses. 
Je me rappelle que moi, je les accompagnais…

3- QU’EST-CE QUI VOUS A INSPIRÉ 
À FAIRE DE LA POLITIQUE ?

Bien moi, très jeune, j’ai commencé à lire, à 12-13 
ans. J’ai commencé à lire les journaux à m’intéresser 
à cela. Moi je suis né en 1960. Dans ces années-là, 
le Québec a connu beaucoup de changements, une 
grande transformation, beaucoup d’effervescence. De 
sorte que dans l’actualité politique, il y avait toutes 
sortes de choses. Alors à 12-13-14 ans, je me suis 
intéressé à ça. En fait, je me suis toujours intéressé 
toute ma vie, beaucoup à ce qui se passait au point 
de vue politique.

4- Y A – T-IL DES RÉALISATIONS OU 
DES PROJETS AVEC VOTRE PARTI DONT 
VOUS ÊTES PARTICULIÈREMENT FIERS ? 

Particulièrement fiers qu’on ait été élus au 
gouvernement! Parce que ce qu’il faut réaliser, ce qui 
est extraordinaire, c’est qu’on vit dans un système 
politique qui, traditionnellement, était dominé par deux 
partis. Le parti pour lequel je suis député, Coalition 
Avenir Québec (CAQ) a été fondé en novembre 2011. 
Puis le premier octobre 2018, alors moins de 7 ans plus 
tard, non seulement il est devenu un parti important, 
mais le parti au gouvernement… 

5- QUELLE EST LA PARTIE DE 
VOTRE TRAVAIL QUE VOUS PRÉFÉREZ ? 

Deux choses : Être près des gens et être avec les gens 
et le métier de politicien.  Je suis ministre du Ministère 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec. Donc à tous les jours, je suis en relation avec 
des gens. Ils ont soit besoin de collaborateurs ou des 
gens qui ont besoin de notre aide ou avec qui on veut 
collaborer…

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

J’accorde une grande place… Plus jeune, j’allais 
dans un camp d’été. Nous partions dans un camping 
une dizaine de jours. Il y avait un mouvement qui, 
en anglais, disait : « Leave no traces behind. » Ça 
veut dire ne laisser pas de traces derrière vous... 
Chaque jour, de garder dans ma tête de laisser le 
moins de traces possible est pour moi quelque 
chose qui m’habite…

7- POUR VOUS, LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE, C’EST… ? 

La persévérance, je la verrai deux façons. Une première 
chose, je vous dirais que c’est de s’accrocher à notre 
parcours, s’accrocher à nos études. S’accrocher à ce 
à quoi on s’est engagé même quand il vente, même 
quand c’est difficile et même quand on perd de vue 
pourquoi on fait cela... La persévérance scolaire aussi 
c’est un peu une clé. Ce n’est peut-être pas la seule 
clé, mais une clé importante pour nous aider à aller au 
bout de notre potentiel et de développer notre potentiel, 
nos habiletés et nos capacités…

8- QUEL MESSAGE VOULEZ-VOUS LANCER AUX 
JEUNES DE NOTRE RÉGION 

Un de s’impliquer et de s’intéresser… En même temps, 
moi ce que j’encourage, c’est que chaque matin, vous 
vous leviez et puis vous cultiviez un intérêt pour ce qui 
se passe dans votre communauté…

9- QUE PENSEZ-VOUS DES JEUNES 
QUI S’IMPLIQUENT BÉNÉVOLEMEN 
 DANS LEUR MUNICIPALITÉ ? 

… C’est très important. Cela donne un signal. Une 
façon volontaire de s’impliquer, cela montre qu’on 
est mobilisé. Il y a un côté entrepreneurial en nous 
autres s’investissant pour le changement. Ce sont 
tous des messages que les jeunes envoient. En vous 
impliquant volontairement dans votre communauté, 
vous démontrez aussi vos traits de caractère… Au 
départ, être autonome et avoir une énergie pour se 
mettre en action, pour un jeune qui a cela versus un 
jeune qui a moins ça, au fil des mois et des années, 
cela fera une grande différence.

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

Très grande importance, parce que d’un c’est la santé 
physique… Par le sport, cela nous permet de nous 
libérer l’esprit et cela nous permet de prendre soin 
de son corps. Si on pratique des sports d’équipe, cela 
permet de rire, de s’amuser avec des gens sur une base 
régulière et c’est plaisant. Cela nous permet d’oublier 
des situations dans lesquelles on peut être empêtré...

11- QUE PENSEZ-VOUS DE LA 
RELATION ENTRE LES JEUNES ET 
LA CIGARETTE /LA VAPOTEUSE ? 

Vous ne parlez pas à la bonne personne. Autant je viens 
de vous parler de l’importance de l’activité physique, 
autant pour la cigarette, je vais vous parler comme un 
vieux mon oncle. La cigarette, ce n’est pas bon pour 
la santé et on s’entend là-dessus… Le vapotage? Je 
l’associe un peu comme la même chose. On le présente 
comme venant aider les gens qui fument, mais cela 
crée aussi une dépendance…. 
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N.B. :   Cette entrevue et celles diffusées 
antérieurement sont disponibles en 
version complète sur le site www.p1218.org


