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RÉALISÉE PAR CORINE BRADETTE, MOLEE ROBIDOUX, MAXIM NORMAND, ROSALIE FOUQUET, 
MATHIEU CHAMPAGNE ET CÉDRIC OUELLET DES COMITÉS 12-18 DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES, 
DE ST-LOUIS-DE-BLANDFORD, DE ST-VALÈRE, DE L’AVENIR ET DE ST-ALBERT. 

1-  COMMENT  ÉTIEZ-VOUS À L’ADOLESCENCE ?
Comment j’étais à l’adolescence ?  On a combien 
d’heures pour répondre à ça ? J’étais quand même 
un jeune sérieux, parfois même trop, parce que ma 
mère était sévère. En fait, elle l’est toujours, mais 
moins aujourd’hui. Elle est encore vivante et elle a 
91 ans. Pour elle, c’était très important d’étudier, donc 
j’ai beaucoup étudié. Chez nous, il fallait être dans les 
premiers de classe. Je n’ai pas fait de sport autant 
que j’aurais voulu, mais je me suis repris plus tard…

2-  QUELS SONT VOS LOISIRS EN DEHORS DE 
VOTRE RÔLE DE  PREMIER  MINISTRE ?

J’aime beaucoup jouer au tennis avec mes 2 fils de 
25 et 27 ans. Mais le loisir le plus agréable, c’est de 
souper le vendredi soir avec des amis et de jaser de 
tout sauf de politique. Je suis marié depuis 30 ans avec 
la même femme. Alors sortir au restaurant juste nous 
deux et être capable de prendre, de temps en temps, 
des petites vacances à l’extérieur, c’est important...

3-  QUEL A ÉTÉ VOTRE PREMIER EMPLOI 
PAYANT ?

Mon premier emploi payant, j’avais 14 ans et je 
livrais le lait. Je viens de  St-Anne de  Bellevue. Il y 
avait beaucoup de chiens et je me suis fait mordre 
souvent en faisant mes livraisons. Dans ce  temps-
là, il y avait des bouteilles en vitre. On avait un petit 
support où nous mettions 6 pintes de lait. Dans les 
pintes vides, les gens y mettaient leurs 25 sous et 
souvent l’hiver, les sous étaient gelés dans le fond de 
la bouteille. On remplaçait les bouteilles vides par les 
bouteilles pleines de lait.

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

Il y a un politicien qui m’a toujours inspiré et c’est 
M. René  Lévesque. C’est lui qui a fondé le  Parti 
 Québécois. C’était surtout une question de fierté de 

dire : «  Nous sommes fiers d’être québécois. Nous 
sommes fiers de parler français. »

5-  QUEL EST VOTRE PLUS GROS RISQUE QUE 
VOUS AVEZ PRIS DANS VOTRE CARRIÈRE ?

De lancer  Air  Transat. Là ça l’air beau,  Air  Transat 
va bien, mais il y a des périodes où ça n’allait pas 
bien. Un avion arrive en retard, ça nous apporte des 
dépenses. On a eu des grosses pertes et on a failli 
faire faillite quelques fois. Donc chez  Air  Transat, j’ai 
pris de gros risques. .

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

Rencontrer des jeunes. C’est bien plus plaisant de 
répondre à vos questions, comparativement à ce 
que vous avez vu ce matin avec l’Opposition et les 
journalistes qui essaient juste de nous coincer. C’est 
de rencontrer des gens, c’est ça qui est agréable.

7-  AVEZ-VOUS DE FUTURS PROJETS QUI 
S’ANNONCENT, SELON VOUS, INNOVATEURS ?

Oui. Je ne sais pas si vous connaissez l’intelligence 
artificielle ?  Mais tout ce qui est autour, les technologies 
de l’information, nous sommes bons  là-dedans. On a 
commencé à être bons dans les jeux vidéo, ce qu’on 
sait moins par contre, c’est que nous sommes bons 
dans les films et les séries de films. On est bon dans 
l’intelligence artificielle, pour inventer une utilisation de 
mégas données et ça s’appliquent à tout. Ça s’applique 
à la santé et à plein de services qu’on peut donner. On 
s’en vient avec de beaux projets.

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

C’est très important. Il faut qu’il y ait un équilibre entre 
l’économie et l’environnement. Mais nous avons un gros 
défi pour toute la planète et c’est de réduire les gaz à 
effet de serre. Parce que la planète se réchauffe et si 

on ne fait rien, l’eau va monter, les glaciers vont fondre 
et il y aura toutes sortes de problèmes climatiques…

9-  POUR VOUS, LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, 
C’EST QUOI ?

…  Aujourd’hui, il faut au moins finir son secondaire 5. 
Nous sommes dans une société du savoir. Les jeunes 
qui décrochent sont l’un des pires problèmes de notre 
société. Il faut tout faire pour ne pas qu’il y en ait.

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

Si j’avais un message, c’est que j’aimerais ça qu’au 
 Centre-du-Québec il y ait plus de jeunes qui se tournent 
vers les sciences ou l’informatique.

11- QUE  PENSEZ-VOUS DES JEUNES QUI 
S’IMPLIQUENT BÉNÉVOLEMENT DANS LEUR 
MUNICIPALITÉ ?

…  De s’impliquer dans la communauté, d’aider les 
gens moins riches, d’aller les aider financièrement, 
c’est vraiment important….

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

… C’est prouvé que les jeunes qui pratiquent le sport 
décrochent moins. Un esprit sain dans un corps sain. 
Aujourd’hui on dit que les gens, même les jeunes, sont 
stressés. Même moi je suis stressé. Aussi, je vais faire 
du tapis roulant pendant 40 minutes et ça enlève le 
stress. Le sport, c’est important aussi pour être calme.

13-  QUE  PENSEZ-VOUS DE LA RELATION ENTRE 
LES JEUNES ET LA CIGARETTE ?

C’est mauvais la cigarette. J’espère qu’il y en aura 
plus du tout de cigarette…
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antérieurement sont disponibles en 
version complète sur le site www.p1218.org


