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L'éditorial du

président
C'est avec fierté que
nous vous
présentons enfin la
première édition de
La Patrie!
En politique, comme dans plusieurs autres
sphères de la société, la communication est
essentielle. À chaque jour, on a besoin
d'échanger: on discute, on s'écrit des
messages sur Facebook, on s'envoie des
textos. Or, à l'époque de l'instantané, on
oublie parfois de s'arrêter pour étaler son
point de vue en davantage que 140
caractères!
C'est une des raisons qui nous amènent à
vous présenter le projet de La Patrie (Le
nom a d'ailleurs été désigné par les jeunes!):
doter les jeunes péquistes d'une plate-forme
s u p p l é m e n t a i re a fi n q u ' i l s p u i s s e n t
s'exprimer! En effet, à chaque édition, il y
aura un appel de textes auquel tous
pourront participer.

Une autre raison de mettre sur pieds La
Patrie serait la formation d'un lien plus solide
avec les membres: ainsi, à chaque parution,
vous serez mis au courant des dossiers sur
lesquels l'exécutif du CNJPQ travaille.
Dossiers en cours, articles d'actualité
politique. Quoi d'autre encore? Eh bien,
vous pourrez lire, à chaque édition, un
argument détaillé pour la souveraineté afin
de vous aider à promouvoir le projet. Enfin,
La Patrie vous réserve quelques anecdotes,
que vous pourrez lire sous la section « ça
c'est passé au CNJPQ »!
Tout est dit. Il ne me reste, au nom de
l'exécutif, qu'à vous souhaiter une bonne
lecture!
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ACTUALITÉ
05. 7 avril 2014: nous nous souviendrons
Le 7 avril dernier, nous avons subi le pire revers de
l'histoire du Parti Québécois. Au lendemain de la défaire, la
majorité des gens s'entendaient pour dire qu'il devait y
avoir du changement.
07. Notre chef intérimaire: Stéphane Bédard!
08. Les nouveaux élus: qui-sont-ils?
30 députés ont été nouvellement élus lors des dernières
élections. Plusieurs sont des visages connus, mais
d'autres feront leur entrée pour la première fois à
l'Assemblée nationale. Les connaissez-vous?

DOSSIERS EN COURS
10. Le portrait militant du mois d'avril
12. Aﬀaires politiques: les jeunes travailleurs
Au CNJPQ, la majorité des représentants régionaux et
de l'exécutif national sont des étudiants. Or, dans la
tranche d'âge couverte par le CNJPQ, de 16 à 30 ans,
on compte également des jeunes qui viennent d'entrer
sur le marché du travail: les jeunes travailleurs. Et ils ont
leurs préoccupations!
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JE SUIS SOUVERAINISTE POUR:
14. Un pays qui parle québécois
Nous sommes tous souverainistes pour des raisons
différentes: c'est ce qui fait toute la richesse du
mouvement souverainiste! À chaque parution, une
militante ou une militante est invité(e) à témoigner de ce
qui la ou le motive à vouloir faire du Québec un pays.
Pour cette parution, la parole est à Odette Lavigne!

ÇA S'EST PASSÉ AU CNJPQ
15. Les jeunes au front
L'an passé, le Comité national des jeunes du Parti
québécois fêtait ses 25 ans! Il s'en est passé des
choses durant toutes ces années. À chaque parution,
laissez quelqu'un qui est passé par le CNJPQ (ou qui y
est toujours) vous raconter une expérience vécue, ou
vous partager une anecdote marquante! Cette
parution-ci, Frédéric St-Jean vous offre un témoignage
de la tournée du CNJPQ lors de la dernière élection.
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Le 7 avril 2014: nous
nous souviendrons
Le 7 avril dernier, après
avoir délaissé le cours
normal de nos vies pour
nous consacrer à une
exténuante campagne,
nous nous sommes
arrêtés.
Nous nous sommes assis un
instant, puis rassemblés, ça et
là, pour suivre la soirée
électorale: les dés étaient
lancés, mais nous pouvions
encore tout espérer. Nous
pouvions tout espérer avant
que le verdict final ne tombe
finalement, dans les dizaines
de minutes suivant le début
du dévoilement des résultats:
le prochain gouvernement
serait libéral. Et encore
certains continuaient
d'espérer, préférant attendre
la fin du dépouillement pour
commencer à y croire: mais

l'attente ne put qu'offrir la
c o n fi r m a t i o n
d'un
gouvernement majoritaire.
D ' a b o rd , l a d o u l e u r. L a
douleur de saisir que plusieurs
de nos candidats, que nous
avons appris à connaître et à
aimer, ne siègeront pas, ne
siègeront plus; la douleur de
saisir qu'avec eux, des
dizaines et des dizaines de
personnes doivent revoir leurs
perspectives de carrière. Celle
de comprendre aussi que tous
nos efforts n'ont pas donné
les gains escomptés, que la
campagne que nous avons
cru pouvoir remporter à un
moment a finalement donné
les pires résultats de l'histoire
du parti.
Nous avons été assaillis par
une panoplie d'émotions.

Pendant plusieurs semaines,
plusieurs mois, voire peut-être
durant les 4 prochaines
années, nous continueront à
les subir, mais il y en a une qui
se distingue et qui est
passablement moins négative
que la déception ou la colère.
C'est l'incompréhension: ou
plutôt, la volonté de
comprendre ce qui s'est
passé.
Il faut assumer que les
Québécois nous ont envoyé
un message clair. Ce n'est
pas la faute de la campagne
de peur de Philippe Couillard
sur la tenue d'un référendum,
ni la faute d'un Francois
Legaut populiste à outrance.
C'est notre faute à nous.
Nous n'avons pas réussi à
rejoindre les préoccupations
des Québécois, ni même
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« Nous devons comprendre que sans changement, la situation est vouée à se reproduire encore, et de mal
en pis. Surtout, nous devons recentrer notre message davantage sur les jeunes »

habituels. Ces 319 583 votes
perdus comparativement à
l'élection de 2012, nous les
avons laissés filer: chacun
d'entre eux pour des raisons
différentes, mais rien que
nous n'aurions pu empêcher
et, surtout, rien d'irréversible.
Si nous n'avons pas de
contrôle sur nos adversaires,
nous avons du pouvoir sur
notre programme et sur le
choix de nos représentants, et
la direction a le contrôle de
nos communications et de
notre organisation.
Il y a un examen de
conscience à faire au parti.
Nous devons comprendre que

sans changement, la situation
est vouée à se reproduire
encore, et de mal en pis.
Surtout, nous devons
recentrer notre message
davantage sur les jeunes. Le
projet Électeurs en herbes a
permis à 70 000 étudiants de
12 à 17 ans, durant la
campagne, de simuler le vote:
on dira ce qu'on voudra, mais
avec 18,09%, le parti
québécois s'est positionné
3ème auprès de ces jeunes. Il
s'agit d'un exemple tangible
de ce que les jeunes
péquistes ressentent
quotidiennement alors
qu'historiquement, la jeunesse

a toujours été plus encline à
appuyer notre parti.
Ces changements, nous
devons prendre le temps de
les faire. Le temps, nous
l'avons: ne précipitons rien.
Souvenons-nous surtout du 7
avril 2014, et assurons-nous
que la situation soit toute
autre dans 4 ans.

Ariane Cayer
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Notre chef intérimaire:
Stéphane Bédard!
Il a été voisin de siège de Mme Marois à l'Assemblée nationale durant des années,
toujours prêt à servir son sens de la répartie sans pareil aux élus adverses. Au
lendemain de la défaite et du départ de Mme Marois, le caucus l'a disigné comme
chef intérimaire. On sait qu'il est originaire du Saguenay—Lac-St-Jean (oups! Du
Saguenay), mais encore? Voici un portrait de notre nouveau chef!
Stéphane Bédard est né à Chicoutimi. Il est le fils de Marc-André Bédard, qui a notamment
été vice-premier ministre dans le cabinet Lévesque. Or, malgré le fait qu'il ait grandit dans
un environnement très militant, M. Bédard avoue lui-même que plus jeune, il n'avait pas
prévu orienter sa carrière vers la politique. Admis au Barreau en 1992, il a pratiqué le droit
durant presque une décennie avant que Jeanne Blackburn, précédente députée de
Chicoutimi, annonce son retrait de la vie politique. Une chose en entraînant une autre, il
s'est porté candidat à l'investiture dans Chicoutimi: cet événement marquera le début
d'une carrière politique qui ne s'est pas interrompue depuis.
Cela fait déjà 16 ans que Stéphane Bédard représente les citoyens de sa circonscription à
l'Assemblée nationale. Le mois dernier, c'est une sixième élection que notre nouveau chef
remportait. Au cours de ces années, il a cumulé les mandats: parmi ceux-ci, en 2003, il a
été nommé leader parlementaire adjoint de l'opposition pour ensuite devenir leader
parlementaire du deuxième groupe d'opposition en 2008. En 2012, dans le cabinet Marois,
tout en demeurant leader parlementaire (un rôle qui lui collait définitivement bien), il a été
nommé Président du Conseil du trésor ainsi que Ministre responsable de la région du
Saguenay—Lac-St-Jean. Ce dernier titre est probablement celui qui l'honore le plus. En
effet, son rôle de député des gens de Chicoutimi lui tient particulièrement à cœur.
Stéphane Bédard n'oublie jamais d'où il vient, ni ceux qui lui permettent, mandat après
mandat, de les représenter.
Sur une note plus personnelle, sa conjointe et lui sont parents de 3 enfants: Sandrine,
Eugénie et Marc-Antoine. De futurs militants, de futurs politiciens? Seul l'avenir nous le dira.
D'ici là, il ne reste qu'à souhaiter bonne chance à M. Bédard dans ses nouvelles fonctions!

Ariane Cayer
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Les nouveaux
élus:qui sont-ils?

Diane Lamarre est connue pour avoir été
présidente de l’Ordre des pharmaciens du
Québec de 2009 jusqu’à son élection le 7 avril
dernier. Elle détient une maîtrise en pharmacie et
avant d’être élue députée de Taillon, elle
enseignait à l’Université de Montréal. En plus,
elle gère sa propre pharmacie à St-Lambert, en
Montérégie, et a réalisé à travers les années
plusieurs missions humanitaires à l’étranger
avec l’Organisation mondiale de la santé. Elle
était d’ailleurs présidente de Pharmaciens sans
frontières pour le Canada depuis 2007 et a
aussi été chroniqueuse santé dans plusieurs
médias. Femme engagée, elle s’est mérité à
travers son parcours plusieurs distinctions dont
le Prix Louis-Hébert de l'Ordre des pharmaciens
du Québec (1984), le Prix d’Excellence en
enseignement de l'Université de Montréal
(2000), le Prix Femmes de mérite, santé et
environnement (2012), puis le titre de Membre
de l'Ordre du Canada (2013). En plus d’être
pédagogue, elle a donc des expériences
variées, dans plusieurs milieux, qui l’aideront
sans aucun doute à s’adapter à ses nouvelles
fonctions. Voilà qu’elle s’engage dans un tout
nouveau défi : celui de représenter les citoyens
de Taillon. Elle a aussi été nommée porte-parole
de l’opposition officielle en matière de santé et
accessibilité aux soins. Gageons qu’elle saura
accomplir ces défis avec brio..

Est-ce qu’il a vraiment besoin de présentations?
Pierre Karl Péladeau est connu pour avoir été
le PDG de Québecor, entreprise d’abord
concentrée dans les médias et l’imprimerie,
dont les bases furent érigées par son père. Plus
jeune, celui qu’on surnomme PKP a fait ses
études en philosophie et en droit. Il entre dans
l’entreprise de son père à la fin de ses études et
devient président du Groupe Québecor,
constitué des secteurs de l'édition, de la
distribution et de la vente au détail en 1991. En
1998, quelque temps après la mort de son père,
il dirige l’acquisition de Sun Media, qui fera de
Québecor le 2e plus important propriétaire de
journaux au Canada. Un an plus tard, à 37 ans,
PKP prend les rennes de l’entreprise en
devenant PDG. En 2001, l’achat de Vidéotron
sera déterminant pour la compagnie, qui se
délestera en 2008 de la filiale Québecor World
(imprimerie) pour cause de faillite. Péladeau
avait vu juste en voulant diversifier sa
compagnie. De 2009 à 2011, il y aura un lockout au Journal de Montréal, qui sera fort
médiatisé. Puis début 2013, il cède son poste
de PDG au profit de Robert Dépatie. Il reste
toutefois président du conseil d'administration
de Québecor Média et de Groupe TVA. Il
occupe aussi le poste de vice-président du
conseil de Québecor. Peu de temps après, il est
nommé président d’Hydro-Québec par la
Première ministre Pauline Marois. Enfin, après
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être entré dans l’arène politique comme
candidat-vedette dans St-Jérôme, il est élu
député le 7 avril dernier. Lors de son discours
de présentation comme candidat, il n’a pas
hésité à parler de ses fortes convictions
souverainistes. À travers les années, on peut
dire qu’il a su se donner des objectifs ambitieux,
et les réaliser. Reste à voir quels dossiers il
saura mener de front à l’Assemblée nationale à
travers ses nouvelles fonctions de porte-parole
de l’opposition officielle en matière d’économie,
entreprenariat, PME et exportations.

Harold Lebel est originaire du petit village de
St-Michel-du-Squatec dans le Témiscouata.
Militant de longue date au Parti Québécois, il a
été conseiller politique ou directeur de cabinet
dans plusieurs ministères et connait bien les
rouages de l’État pour y avoir travaillé. Cela fait
30 ans qu’il nage dans ce milieu et il avait déjà
deux autres batailles politiques à son actif avant

de se présenter comme candidat cette année
dans Rimouski. En effet, il s’était déjà présenté
contre Mario Dumont et Claude Béchard, mais
sans succès. Il connaît très bien sa région, où il
a d’abord étudié au cégep de Rivière-du-Loup,
puis à l’Université du Québec à Rimouski en
développement régional. Avant de travailler pour
le Parti Québécois, il a été agent de
développement sociocommunautaire pour des
organismes du Bas-Saint-Laurent pendant une
dizaine d’années. Il travaillait de concert avec
des groupes d’éducation populaire, d’action
communautaire et des groupes jeunesse, donc
il connaît très bien la réalité de ces gens ainsi
que leurs besoins. Harold Lebel est très
respecté pour son expérience et son
engagement autant au Parti Québécois que
dans la fonction publique. Fort de sa victoire du
7 avril dernier, il est maintenant porte-parole de
l'opposition officielle en matière de lutte à la
pauvreté, de solidarité et d'économie sociale.

Éliane Pion
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Le portait
militant
du mois
Je vous invite, comme premier
«Portrait militant» à faire la
connaissance avec un trio de
jeunes haut en couleur! Je les ai
rencontré il y a quelques mois alors
qu'ils participaient à la mobilisation
dans la Capitale-Nationale, et j'ai
eu la chance de les aider pendant
la campagne électorale. Ils ont été
très présents sur le terrain lors de
cette dernière: installations de
pancartes (même avec une
nacelle), téléphones, déplacements
dans les autres régions du Québec
et mobilisation sur les campus
(avec un concept d'hommesandwich). Une équipe complice,
efficace et rafraîchissante qui mord
dans la politique avec éclats de
rire!

Julie Durand

Maïtée Labrecque-Saganash

Marc-André Rivard

Âge: 18 ans

Âge: 20 ans

Circonscription: Membre dans
Charlevoix-Côte-de-Beaupré, milite
dans Jean-Lesage

Circonscription: Membre et
militant dans Jean-Lesage

Occupation: Étudiante en
sciences humaines, profil enjeux
internationaux
Au CNJPQ: présidente de la
cellule péquiste du Cégep
Limoilou.
Pourquoi militer au CNJPQ? «
Je milite au CNJPQ, car je suis une
jeune femme qui aime s'impliquer,
que ce soit dans mon milieu
scolaire ou simplement dans des
causes qui me tiennent à coeur. Le
CNJPQ, pour moi, c'est se
retrouver avec des jeunes qui ont
les mêmes allégeances politiques
que moi, mais c'est aussi la
chance de pouvoir ajouter mon
petit grain de sel au Parti
Québécois. »

Occupation: Étudiant en sciences
h u m a i n e s , p r o fi l e n j e u x
internationaux et langues
Au CNJPQ: Représentant des
jeunes dans Jean-Lesage,
secrétaire-trésorier de la cellule
péquiste du Cégep Limoilou
Pourquoi s'impliquer au
CNJPQ? « J’ai été sensibilisé
assez tôt à la cause souverainiste
et je milite activement depuis 2012.
J’ai commencé mon militantisme
pendant la campagne électorale
suivant le printemps de la
mobilisation étudiante. J’ai
vraiment accroché au CNJPQ,
suite au Conseil national des
jeunes du Parti Québécois qui eu
lieu à Drummondville en voyant
plein d’autres jeunes aussi motivés
que moi à faire du Québec un
pays. »
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Karl Poirier
Âge: 18 ans
Circonscription: Membre et
militant dans Jean-Lesage
Occupation: Étudiant en sciences
humaines, profil individu
Au CNJPQ: Représentant des
jeunes dans Jean-Lesage, viceprésident de la cellule péquiste du
Cégep Limoilou

Pourquoi s'impliquer au
CNJPQ? « J’ai commencé à militer
après avoir discuté avec le
président du CNJPQ. Il m’a alors
demandé si j’étais intéressé à
militer auprès d’autres jeunes
comme moi au Parti Québécois. Il
m’a alors mis en contact avec le
président régional de la CapitaleNationale et le représentant des
jeunes de Jean-Lesage. J’ai joint à
la fois le comité des jeunes de la
circonscription dans laquelle
j’habite et le Parti Québécois du

Cégep Limoilou. J’ai ensuite eu la
chance de militer auprès de Pierre
Châteauvert et d’Agnès Maltais
durant la dernière campagne. J’ai
tout simplement adoré mon
expérience et l’équipe de
personnes exceptionnelles qui ont
mis tout en oeuvre pour faire de
cette campagne celle que nous
avons connue! »
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Affaires politiques: les

jeunes travailleurs
Le 1er mai dernier, c'était la
fête des travailleuses et des
travailleurs. Vous savez, le
marché du travail n'est pas
réservé à une tranche d'âge:
en 2009, le taux d'emploi
des 15 à 24 ans était de
56,1%. Depuis une décennie,
la participation des jeunes
au marché du travail est de
plus en plus marquée. Ainsi,
le CNJPQ travaille
actuellement à monter un
dossier de propositions
strictement a reliées aux
jeunes travailleurs!
On nous parle souvent de
vitalité économique, de
croissance. On nous parle de
création de la richesse, de
stimulation des marchés. Il ne
fait aucun doute qu'à chaque
fois que ces termes et ces
expressions sont utilisés, ils
incluent les jeunes travailleurs.
Peu importe le niveau de
diplomation, le parcours

scolaire: à chacun son métier,
et il n'y en a pas de sots! Ce
qui ne fait pas de doute, c'est
qu'avec leur vigueur ou leur
créativité, leur fougue ou leurs
idées, les jeunes sont des
acteurs économiques dont on
ne saurait se passer, que ce
soit dans le Québec
d'aujourd'hui ou celui de
demain. Cependant, ils
représentent une frange
précaire de la population: par
exemple, le taux de chômage
est plus élevé chez les jeunes
que dans le reste de la
population active, soit 12,1%
par rapport à 7,2% en 2008.
Ceux-ci on également
davantage été touchés par le
ralentissement économique de
2008: ainsi, en 2009, le taux
de chômage des jeunes de 15
à 19 ans atteignait 20,7%.
Par ailleurs, certains domaines
ne sont pas des plus aisés à
intégrer: c'est le cas des

jeunes entrepreneurs qui
tentent de se lancer en
affaires, ou de la relève
agricole qui essaie de se tailler
une place. De plus, certaines
contraintes nuisent à la
conciliation travail-famille,
comme le manque de
flexibilité des employeurs ou
certaines lacunes dans la
gestion des listes d'attente
pour l'obtention de places en
CPE. Les jeunes travailleurs
représentent également la
tranche occupant le plus
d'emplois dits atypiques: ceuxci sont moins stables,
présentent généralement
moins d'avantages sociaux et
apportent des revenus moins
élevés. Ce sont les emplois à
temps partiel, à temps partiel
occasionnel, ce sont les
travailleurs autonomes, sur
appel... En fait, est atypique
tout emploi qui n'est pas
salarié à temps plein.
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Mais au-dela des défis que
les jeunes travailleurs ont à
surmonter aujourd'hui, il est
primordial de s'intéresser à
ceux qui les attendent dans
un futur rapproché.
Effectivement, si l'entrée sur

le marché du travail présente
certaines barrières, d'autres
contraintes se présenteront
au cours de l'emploi, surtout
considérant les réalités
d é m o g r a p h i q u e s
québécoises. La population
est vieillissante: selon EmploiQuébec, d'ici 2015, 750 000
emplois seront à combler,
dont 500 000 seront dûs aux

départs à la retraite. On sait
que cela ne fait rien pour
encourager l'économie:
considérant qu'il est primordial
de créer de la richesse et de
dynamiser les marchés, ces
départs massifs auront
assurément
l'effet contraire.
Par ailleurs, les
j e u n e s
travailleurs
d'aujourd'hui
sont ceux qui
seront amenés
à assumer la
lourde dette
p u b l i q u e
accumulée au
fil des années.
E n fi n , l e s
clauses dites «
orphelins », clauses de
disparité de traitement, se
retrouvent encore aujourd'hui
dans les conventions
collectives signées par
plusieurs jeunes travailleurs:
parmi toutes les conventions
collectives signées entre 2007
et 2012, 14,3% d'entre elles
comprenaient une ou

plusieurs de ces clauses, dont
le principe a pourtant été
déclaré illégal lors de la
modification de la Loi sur les
normes du travail en 1999.
Elles ont souvent pour effet de
créer une barrière à la
sécurité financière à la retraite
pour de nombreux jeunes.
Cette situation est pour le
moins consternante, et
entache les perspectives
d'avenir d'une portion
considérable de jeunes
travailleurs.

Ariane Cayer
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Je suis souverainiste pour:
Un pays qui parle
québécois
Je me considère comme une
souverainiste totalement
amoureuse du Québec. En
tant que peuple, nous avons
tellement de distinctions qui
rendent uniques. Nos valeurs,
notre façon de faire, nos idées,
notre culture, notre histoire…
notre langue! Je suis
souverainiste entre autre parce
que je tiens à notre langue
teintée de nos histoires,
façonnée par nos ancêtres et
enrichie de nos échanges au fil
du temps. La langue française
est riche des ses mots, de ses
règles et de ses accents; en
effet, nous nous sommes
appropriés cette langue et
nous avons osé la rendre
inimitable. Nous l’avons

rendue québécoise. Il faut
donc la sauvegarder
puisqu’elle est des nôtres, et je
c ro i s f e r m e m e n t q u e s a
pérennité passe par la création
d’un pays qui sera fier de la
parler.
Cette langue qui
contribue à forger notre ciment
social n’est pas en
contradiction avec l’ouverture
au monde. Elle est en accord
avec les autres spécificités
d’autres peuples. Elle
augmente l’intérêt de découvrir
d’autres langues pour s’ouvrir
aux autres, et augmente
l'intérêt que d’autres viennent
la découvrir. Elle ouvre les
échanges, nous amène à
poser des questions sur
l’origine de telle expression.
J’ai fait plusieurs voyages,
dont en Suisse. Mon parler
québécois n’était pas un

obstacle mais bien une source
d’intérêt. Lorsque nous
voyageons, nous aimons aussi
rapporter des mots spécifiques
aux régions explorées. Je crois
que c’est là le signe d’un pays
fi e r d e p a r t a g e r s e s
différences. C’est pourquoi je
serai toujours fière de notre
langue québécoise et que je
ferai tout pour transmettre cet
amour de nos mots. Pour
qu’enfin, j’aille la certitude
qu’elle sera éternelle. C’est là,
le plus bel héritage que j’ose
penser léguer à la prochaine
génération québécoise.

Odette Lavigne

14

Ça s'est
passé au
CNJPQ
Les campagnes électorales
demeurent des exercices
exaltants. Peu importe le
résultat qui nous y attend,
souvent imprévisible, c'est un
moment de militantisme hors du
commun. Si je vous y en dresse
un portrait aujourd'hui, c'est
parce que j'ai pu vivre celle-ci
d'une manière très engagée.
Ayant parcouru 15 régions
différentes et plus d'une trentaine de
circonscriptions en 30 jours et pour
une totalité de 8043,5 kilomètres, il
faut dire une chose : les jeunes sont
présents partout au Québec. Malgré
la température hivernale, l'ardeur de
nos convictions nous a motivé à
rouler jour et nuit, parfois de longues
heures bien avant l'aube. De Val
d'Or à Rivière-du-Loup en passant
par Les Cèdres, Roberval ou
Sherbrooke, les jeunes ont joué
dans cette campagne un rôle
central. Chaque local électoral visité,
chaque candidat rencontré et
chaque militant interrogé étaient
unanime, les jeunes sont
dynamiques et font l'objet d'élément
motivateurs dans leur coin de pays
respectifs. Ceci, cher militant, c'est

ce que l'on perçoit de vous à
travers le Québec. Nous sommes la
relève et nos séniors éprouvent
e n v e r s n o u s u n e c o n fi a n c e
assumée.
Accompagné de Charles PicardDuquette, Anthony Massò-Lussier,
J o s u é B o u c h a rd - G a u d re a u l t ,
Alexandre Dubé et Joanie Harnois,
nous avons pu rencontrer des
étudiants dans une vingtaine
d'institutions scolaires dans toutes
les régions. Avec des organisations
permanentes à l'université de
Montréal chapeautées par Valérie
Gobeil et Guillaume Rousseau, ainsi
qu'une organisation à l'université
Laval avec Olivier C. Banville, les
jeunes étaient sur le terrain
quotidiennement. Nous étions les
plus mobilisés, les plus présents et il
faut être fier du travail fait.
Je garderai de cette tournée des
souvenirs inoubliable. Que ce soit la
tournée et la fascination des selfies
(Égoportrait si vous aimez mieux) de
Bernard Drainville, ou l'humanité et
la joie d'Isabelle Hallé (Candidate
dans Mégantic) lorsqu'elle trouvait
un étudiant issu de sa
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circonscription dans le labyrinthe de
l'Université de Sherbrooke. Mais je
me souviendrai aussi d'avoir
rencontré tous ces jeunes tout au
long de notre tournée, tous aussi
heureux de mettre l'épaule à la roue.
Comment oublier aussi le plaisir de
pousser un camion qui s'est enlisé
dans un fossé pendant la pose de
pancartes pour Pierre Duchesne
dans Borduas, ou celui de faire
remorquer la caravane
(Affectueusement appelée la Pauline
Va n ) p a r u n s y m p a t h i q u e
autochtone entre Chapais et StFélicien, alors qu'une pause pipi mal
calculée a mis hors route notre
minifourgounette. Ces moments,
ces péripéties que chacun d'entre
vous aurez vécus, ils resteront dans
la tête de tous et chacun. Je suis
d'ailleurs convaincu qu'une certaine
Julie Hébert dans Soulanges
n'entretiendra plus la même relation
avec les beignes qu'avant cette
campagne, ou que les militants de
Montréal-Centre ne verront plus
jamais du même oeil un Shishtaouk.

pour ce projet de pays qui nous unis
tous, qui nous mobilise et nous
anime. Quatre ans c'est bien vite
passé quand, chaque jour, nous
pouvons rêver de se donner une
identité propre à notre peuple, un
pays francophone en Amérique.
Un grand homme a dit en 1995
cette phrase qui doit décrire ce qui
s'en vient : "On a été battu [...]. Ben
dans ce temps là qu'est-ce qu'on
fait ? On se crache dans les main
pis on r'commence !"
-Jacques Parizeau
Militants, recommençons,
convainquons, unissons-nous. Que
le dernier entré laisse la porte
ouverte!

Frédéric St-Jean

Suite à ce résultat décevant du 7
Avril, malgré une mobilisation des
militants du CNJPQ, il faut se
retrousser les manches et regarder
devant pour les défis qui nous
attendent. Nous devons être présent
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