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3- QU'EST-CE QUI VOUS REND
LA PLUS FIÈRE DE VOTRE TRAVAIL ?
Ce qui me rend le plus fière de mon travail, c'est de
voir à travers les années l'impact que mes mots et mes
musiques ont eu chez les gens et chez les jeunes. De
voir aussi qu'ils continuent d'avoir un impact chez mon
public. Moi, faire de la musique, ça a toujours été en
émotions. J’aime partager ce que j'ai appris, ce que

Fondation
J.A DeSève

4- C'EST OÙ LE PLUS LOIN QUE VOUS ÊTES
ALLÉE POUR UN SPECTACLE ?
Le plus loin que je suis allée pour faire un spectacle,
c’est à Los Angeles. Je suis allée en France aussi pour
faire plusieurs spectacles. J’ai fait les premières parties
de Garou pendant plusieurs années. Après ça, j'ai fait
une tournée avec Simple Plan aussi en France. Je fais
quand même des spectacles assez loin, mais j'aimerais
ça en faire encore plus loin. J'aimerais ça vraiment que
ma musique puisse voyager sur d'autres continents.
5- VOUS AVEZ UNE BELLE FILLE. AIMERIEZVOUS AVOIR D'AUTRES ENFANTS ?
J'aimerais ça je pense oui. J'aimerais vraiment ça.
Quand est-ce que ça va arriver ? Ça ce n’est pas nous
qui décidons de ça, mais je dirais que oui ça devient
de plus en plus clair. J'ai de la difficulté à le verbaliser
parce que c'est tout récent en fait que j'ai ressentie
ce besoin-là….

faisant des actions concrètes en s'impliquant dans
leur communauté, en s'impliquant dans leur école,
ça me touche vraiment. Tellement que mon intuition,
que mon feeling va sentir que la prochaine génération
a quelque chose de spécial. C'est vrai. C'est fondé !
Donc moi, j'encourage à faire une différence.
7- QUELLE IMPORTANCE DOIT-ON
CCORDER À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?
C'est très important et pas juste à l'école. C'est vraiment
important dans la vie pour plein de raisons différentes.
Pour les endorphines premièrement parce que notre
tête a besoin de ça. On a besoin de se dépenser pour
avoir un sentiment de bien-être. Moi je dis toujours que
c'est important d'avoir un esprit sain dans un corps sain.
Faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce
qu'on met dans notre corps, faire attention justement
à garder un équilibre qui est très important. Nos jeunes
en santé, on veut qu'ils grandissent pour devenir des
adultes en santé…

8- QU'EST-CE QUE VOUS PENSEZ DES JEUNES
ET LA CIGARETTE /VAPOTEUSE ?
Ouhh ! Ça c'est un fléau. En fait, la vapoteuse a été
créée pour arrêter de fumer. À la base, c'était ça. Ça a
toujours été passé comme une période de transition qui
pouvait aider les fumeurs, les gros fumeurs, à arrêter.
C'est sûr et certain que quand je vois des jeunes vapoter,
6- QUE PENSEZ-VOUS DES JEUNES QUI
je fais comme « oh boy », on est passé à côté de ce
S'IMPLIQUENT BÉNÉVOLEMENT DANS
qu'on voulait faire ! C'est clairement quelque chose de
LEUR MUNICIPALITÉ ?
gros, quelque chose qui a besoin d'être changé, d'être
Bien ça, écoute, je pense que de façon plus large, moi régularisé. On doit enlever ça de la main des jeunes…
les jeunes m’inspirent beaucoup de par la volonté
et la résilience. Les jeunes qui s’impliquent veulent N.B. : Cette entrevue et celles diffusées
faire une différence. Donc c'est sûr et certain que,
antérieurement sont disponibles en
quand je vois des jeunes qui font une différence en
version complète sur le site www.p1218.org
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Pierre Légaré
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2- À 18 ANS, VOUS AVEZ PARTICIPÉ À
L'ÉMISSION STAR ACADÉMIE.
QU’AVEZ-VOUS GARDÉ COMME SOUVENIR ?
En fait, Star Académie, ça le dis, c'est une école. C'est
vraiment une période de ma vie où tout s'est défilé
devant mes yeux très très rapidement. Ça a duré
9 semaines, donc 9 semaines sans voir ta famille, tes
amis, mais où tu apprends. Jour après jour, heure après
heure, tu n'as pas de pause. Tu es constamment dans
un tourbillon d'inspiration et de cours de chants, de
danses, de théâtre, d'éducation physique. Tu baignes
dans ce que tu aimes le plus…

j'ai vécu, que les gens se sentent moins seuls. Parce
que moi, quand je vivais des périodes qui étaient
plus difficiles, où je ressentais le besoin de l'écrire,
j'aurais probablement aimé ça avoir quelqu'un qui
me chante des chansons comme ça, quand j'avais
besoin d'en entendre. Pour moi, l'écriture c'était une
forme de thérapie...
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Alimentation Couche-Tard
M. Alain Bouchard
Fondateur et président

1- À QUEL ÂGE AVEZ-VOUS COMMENCÉ
VOTRE CARRIÈRE DE CHANTEUSE ?
J'ai commencé ma carrière professionnelle de
chanteuse à 18 ans. Ma 1re chanson que j'ai composée,
j'avais 6 ans et demi. J'ai dit à ma mère : « Moi, plus
tard, je vais être une chanteuse. Est-ce que tu me
crois ? » Ma mère m'a dit : « Si c'est ce que tu veux
faire, parfait ! Ça va prendre du travail par exemple. Il
ne faut vraiment pas que tu lâches ». Et j'ai dit : « Non, je
sais. C'est ce que je veux faire de toute façon. » Donc,
je me suis conditionnée à faire ça. À 6 ans et demi, la
seule chose que je voyais dans ma tête, c'était une
scène. C'est ça que j'allais faire et c'est ça que j'ai
fait. Je me suis préparé mentalement à ça.

