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

1-  DANS QUEL MILIEU FAMILIAL 
 AVEZ-VOUS GRANDI ?

Ma mère était très impliquée au niveau de notre famille. 
Mon père était quand même relativement absent, dû au 
fait que c’est un entrepreneur très impliqué dans ses 
entreprises. Il avait une entreprise manufacturière et, 
comme je l’ai dit, quand j’étais plus jeune, vers l’âge 
de 10 ans, on avait aussi une ferme. Le jour, il travaillait 
à l’entreprise manufacturière et il avait un employé 
qui s’occupait de la ferme. Le soir, l’employé quittait 
à 17 h 00 et mon père prenait le relais…

2-  COMMENT  ÉTIEZ-VOUS À L’ADOLESCENCE ?
Jusqu’à 10 ans, j’ai été élevé sur une ferme et, après, 
on est déménagés à  Victoriaville. Au secondaire, j’allais 
au  Collège  Clarétain, un collège privé. À l’époque, 
c’était réservé aux garçons. Alors c’est sûr qu’en étant 
juste des garçons à l’adolescence, j’avais beaucoup 
d’énergie. J’aimais bien jouer des tours à mes collègues. 
Aussi, j’étais très sportif….

3-  QUEL EST VOTRE PARCOURS SCOLAIRE ?
J’ai fait mon secondaire au collège  Clarétain ici à 
 Victoriaville. Après ça, mon rêve était de devenir policier 
et j’avais été accepté au cégep de  Trois-Rivières. Juste, 
juste, juste avant de commencer le cégep, on m’a dit 
que j’avais été refusé à cause de mon dossier médical. 
J’avais une petite déviation de la colonne…  Après ça, 
ça a été difficile. J’ai arrêté l’école pendant un an, puis 
j’ai recommencé au cégep de  Victoriaville. J’ai fait deux 
ans  là-bas. Ensuite, je suis allé à l’Université du  Québec 
à  Trois-Rivières au baccalauréat en éducation physique 
pour devenir professeur d’éducation physique….

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

Le désir de vouloir changer les choses. Depuis mon plus 
jeune âge, j’écoutais les séances du conseil municipal 
de la ville de  Victoriaville. J’écoutais ça comme une 

émission. Je trouvais ça intéressant. Aussi, comme 
je vous ai dit, ce qui s’est passé avec la jeune fille 
au primaire a fait comme un déclic. Je me suis dit : 
«  Je veux participer au changement. »  Je trouvais que 
c’était inacceptable ce qui arrivait à cette jeune  fille-là 
et je me suis dit : «  Je veux faire partie de la solution à 
quelque part pour aider les gens. » …

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

C’est de rencontrer les citoyens, quand je réussis 
à faire avancer un dossier et quand mes employés 
rentrent dans mon bureau en pleurant parce qu’ils 
sont contents qu’un dossier a été réglé. Ça, pour moi, 
c’est ma paye. Autant pour mes attachés politiques, 
quand on réussit à régler des dossiers des citoyens, 
c’est ce qu’il y a de plus gratifiant.

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

Un grande, grande, grande importance. Nous vivons 
tous sur la même  Terre. Quand on parle de gaz à effets 
de serre au  Québec, pour moi, il ne faut pas voir ça 
province par province, pas voir ça pays par pays. Il 
faut voir l’ensemble de ce qui se fait au niveau de 
l’environnement. On a un grand défi…

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

C’est quelque chose que j’ai vécu quand je vous ai 
raconté ma petite histoire quand j’ai voulu être policier. 
J’avais été refusé…  Alors des fois, on se fait l’image 
qu’on met un genou par terre parce que là, j’avais vécu 
un échec, mais c’est de se relever et de poursuivre…

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

De faire exactement ce que vous  faites-là, de vous 
impliquer et, je l’ai dit, le  Québec de demain, c’est vous 

autres. C’est à vous de commencer à vous impliquer 
et de faire connaître c’est quoi vos intentions. Plus 
tôt, vous m’avez parlé d’environnement. On le sent 
que vous, les jeunes, vous êtes de plus en plus 
sensibles à l’environnement, à ce qu’on fait. Les 
gestes que vous nous montrez et auxquels vous 
nous sensibilisez, c’est ça qui fait que l’on peut 
avancer ensemble. C’est de travailler avec vous et 
de continuer de vous impliquer...

9-  QUELLE IMPORTANCE  DEVONS-NOUS 
ACCORDER À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

En étant éducateur physique et en étant impliqué dans 
le volet de la santé, j’ai un esprit sain dans un corps 
sain. C’est important de bouger, de bien s’alimenter. 
Je dis toujours : «  On parle beaucoup du réseau de 
la santé, des hôpitaux, de l’urgence, que c’est long 
quand on y va et que l’on attend. Plus on va avoir de 
personnes en santé, moins on va avoir de personnes 
à l’hôpital, à l’urgence…

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

Je suis 2 000 % contre. Pour moi, c’est contre mes 
valeurs. Je n’ai jamais pris de drogue de ma vie. J’ai 
fumé sur une petite période, une ou deux cigarettes 
pour je ne sais quelles raisons. C’est tellement nocif et 
je vois des choses des fois sur  Facebook maintenant… 
 Le fait de mettre des saveurs, les gens ne se rendent 
pas compte. Ça goûte le raisin, les cerises, tout ça, 
alors, on a banalisé un peu cette consommation de 
vapotage. C’est tellement nocif...


