
Par ailleurs, plusieurs thématiques
ont suscité des débats enflammés
qui ont même débordé le cadre du
congrès et qui ont fait couler beau-
coup d’encre dans les médias. On
n’a qu’à penser au débat sur la

sexualité précoce des adolescents.
Au congrès, l’idée d’un uniforme
pour les étudiants a refait surface,
mais les jeunes libéraux se sont
contentés de voter une proposition
demandant au gouvernement "

d’imposer un code vestimentaire
qui interdirait les vêtements trop
suggestifs ". Les jeunes libéraux ont
aussi adopté des propositions
visant le controversé " dégel " des
frais de scolarité.

Les jeunes libéraux ont supporté
diverses propositions qui entraient
dans le cadre des dix priorités sui-
vantes : lutter contre le suicide chez
les jeunes – réviser en profondeur
le programme d’Aide financière aux
études – assurer la protection de

l’eau – rendre obligatoire l’étiqueta-
ge des OGM – agir dans le dossier
de la sexualité précoce des adoles-
cents – protéger la forêt – dévelop-
per des sources d’énergie renouve-
lables et propres – préparer le dégel
des frais de scolarité – inciter les
étudiants à diplômer plus rapide-
ment – favoriser l’exercice du droit
de vote chez les jeunes.

À la clôture des activités du
congrès, Maxime Héroux, un étu-
diant en architecture de 21 ans, a

été élu au poste de représentant
régional pour les Laurentides.  

Les propositions défendues par
les jeunes libéraux devront faire
leur chemin dans les structures offi-
cielles du parti où les jeunes, selon
la commission jeunesse libérale,
détiennent le tiers des voix dans
certaines des plus importantes
structures décisionnelles, ce qui
ferait de l’aile jeunesse libérale celle
ayant le plus de pouvoirs à l’inté-
rieur de son parti et ce au Canada.

Congrès-Jeunes du Parti libéral

Des positions controversées
Benoit Guérin

Les jeunes libéraux de moins de 25 ans ont tenu leur 23e
congrès qui s’est terminé à Sherbrooke le 7 août dernier.
Lors de ce congrès, les jeunes libéraux devaient se donner
10 priorités qu’ils veulent voir être réalisées ou mises en
œuvre par leur parti et le gouvernement libéral.
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La rue des Sorbiers a été litté-
ralement envahie par un défer-
lement de rouleau de papier
hygiénique. En fait, il s’agit
d’appliquer du goudron dans
les fissures de pavage et de
recouvrir celui-ci d’une pellicu-
le de papier afin que les pneus
des voitures ne partent pas
avec le goudron des répara-
tions.

Papier hygiénique
au service de la voirie
Papier hygiénique
au service de la voirie
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