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Lorsque vous étiez jeune,  admiriez-vous 
quelqu’un dans le monde politique ?
Il faut savoir que j’ai commencé à m’intéresser à 
la politique j’avais 12  ans. Ma mère spirituelle en 
politique est  Mme  Dominique  Viens qui a été dépu-
tée dans  Bellechasse et ministre dans le précédent 
gouvernement. Alors j’ai milité avec elle très jeune. 
Je m’inspire beaucoup d’elle comme député de 
terrain et dans la façon que je fais mon travail de 
député.

Adolescent,  est-ce que vous vous impliquiez  
dans votre municipalité et si oui, comment ?
Moi j’étais très impliqué à l’école. J’ai été président 
du conseil des élèves et membre pendant 5  ans 
au secondaire. J’y ai même  été vice-président en 
6e année. J’ai toujours été impliqué.

À quel âge  avez-vous commencé  
à vous impliquer ?
5e ou 6e année, on a quel âge 10 – 11 ans envi-
ron ?  Donc vers 5e  ou 6e année, j’ai commencé à 
m’impliquer. Très très jeune, à la maison, on avait 
des discussions sur l’actualité. J’ai appris très 
jeune l’aspect sociétaire. On ne vit pas chacun 
de notre côté dans notre maison, on vit dans une 
société. Malheureusement, la pandémie nous rap-
pelle que plusieurs prônent l’individualisme. On 
est dans une société, on vit dans une société.

À quoi ressemble votre parcours scolaire  
à partir du secondaire ?
Moi ne suis pas allé à l’université. Je me plais à 
dire que je suis dans le 4 % qui n’est pas allé à 
l’université et qui est député à l’Assemblée natio-
nale. En fait, j’ai terminé mes études secondaires, 
c’est très important de les terminer. Et moi, je 
n’étais pas le meilleur à l’école. Des notes de 60 % 
j’en ai eu et même en bas de 60 %.

 Faisiez-vous partie d’un club, groupe ou comité ?
Au secondaire, j’ai toujours été dans le conseil des 
élèves. Plus tard, j’ai fait de la radio pendant plusieurs 
années. J’ai aussi été  Président d’honneur dans ma 
région de campagnes de financement d’organisations 
et j’ai animé plusieurs événements caritatifs de façon 
bénévole.

Qu’ est-ce qui est le plus difficile dans votre travail ?
C’est la patience. Moi, je suis impatient !  Vis-à-vis la 
lenteur parfois de la machine,  vis-à-vis les projets qui 
ne vont pas assez vite, qui n’aboutissent pas. Moi je 
suis un  action-réaction et quand j’ai fini la réaction, j’ai 
déjà commencé une autre action. Donc je ne suis pas 
patient et mon premier ministre n’est pas plus patient 
non plus.

Qu’ aimez-vous le plus de votre travail ?
Quand on règle des dossiers et que ça n’a pas été 
long !  Sincèrement, c’est de donner une voix à ceux 
qui n’en ont pas. Présentement, nous sommes en 
contexte de pandémie qui nous amène encore plus 
à toucher toutes les sphères de la société que ce soit 
nos entrepreneurs, nos jeunes, nos organismes com-
munautaires, les gens qui travaillent dans le réseau 
de la santé. Moi je suis un régionaliste, donc je veux 
que les régions aient une plus grande place dans 
l’Assemblée nationale, mais aussi dans les politiques 
gouvernementales.

 Avez-vous un objectif à atteindre d’ici 5 ans ?
Je vous dirais que l’objectif que j’ai d’ici 5 ans est de 
toujours rester  moi-même. Donc toujours se souvenir 
pourquoi je suis venu en politique. Qu’ est-ce qui fait en 
sorte que je suis en politique ?  De ne jamais déroger de 
ce pourquoi je suis en politique.

Pour vous la persévérance scolaire, c’est quoi ?
Je n’aimais pas l’école, mais j’aimais la vie étudiante, 

j’aimais l’implication. Je n’aimais pas être assis en 
classe pendant 1 heure. J’avais quand même l’objectif 
ultime déterminé, il faut que j’aie mon secondaire 5. 
D’abord pour plaire à mes parents et ensuite pour 
plaire à moi. Évidemment, je n’aurais pas pu étudier en 
 radio-télévision si je n’avais pas eu mon secondaire 5.

Quel message  aimeriez-vous lancer aux jeunes 
de notre région ?
N’oubliez jamais vos rêves même s’ils sont un peu plus 
fous, même si c’est d’être un astronaute ou un chan-
teur ou chanteuse internationale. Peu importe, tous 
les rêves sont possibles. Je pense qu’il faut rêver toute 
notre vie. Il ne faut jamais arrêter de rêver. Et ne jamais 
oublier vos rêves.

Que  pensez-vous des jeunes qui s’impliquent 
dans leur municipalité ?
C’est fondamental !  On a besoin de nos jeunes, pour 
les nouvelles idées, pour les remises en question que 
ça amène, pour le brassage d’idées. Moi je trouve 
que c’est une bonne école, c’est l’occasion de faire sa 
marque et de faire la différence dans ton milieu et dans 
ton quotidien.

Quelle importance  doit-on accorder à l’activité 
physique ?
L’activité physique c’est l’équilibre dans une vie. Ceux 
qui s’entrainent 7  fois par semaine, je ne trouve pas 
que c’est de l’équilibre. Ceux et celle qui décident d’y 
aller  3-4 fois par semaine, c’est plus équilibré. L’activité 
physique est aussi liée au sommeil, à un rythme de vie 
plus sain. Également à l’alimentation, j’essaie de boire 
de l’eau le plus possible, c’est très important.

Que  pensez-vous de la relation entre les jeunes  
et la cigarette et la vapoteuse ?
Tout ça, c’est légal, mais je pense qu’on est mieux de 
manger des céleris. On est  peut-être mieux de faire 
autres choses. Je ne juge pas, mais je n’encourage pas.
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