
Je me suis souvent demandé d’où venait son
intérêt pour toutes ces choses que je classais
dans la catégorie « réservée aux adultes ». Jean-
René, un sourire aux lèvres, me raconte alors
que c’est lors des élections provinciales de
1997 qu’il a commencé à questionner son
entourage pour savoir ce qui se passait dans les
rues. Ainsi, comme bien des jeunes, il
découvre que le monde ne se limite pas au
Québec et même que le Québec est une pro-
vince du Canada. Depuis cette trouvaille, le
jeune Jean-René dévore ses cours d’histoire,
interroge ses parents; il veut comprendre ce
qui se passe autour de lui.

Comment deux peuples qui n’ont pas les
mêmes valeurs, la même langue maternelle
peuvent-ils être dirigés par le même gouverne-
ment? Jean-René y voit un problème, et son
intérêt se transforme tranquillement en un
engagement politique. Maintenant âgé de 18
ans, il occupe la présidence du forum jeunesse,
Bloc québécois pour les régions de
Lanaudière, Laurentides et Laval. De plus, il
est le président du comité collégial du Parti
québécois et croyez-moi, quand vous discutez
du Québec avec Jean-René, non seulement il
sait de quoi il parle, mais dans ses yeux bleus,
on voit des fleurs de lys briller ! 

Qui dit passionné du Québec, pense auto-
matiquement à la fête nationale du 24 juin,
alors la question s’imposait : « Qu’est-ce que
représente la Saint-Jean Batiste pour ce jeune
homme? »

Un sourire en coin Jean-René m’a répondu :
« C’est vraiment là qu’on peut se dire : on est
Québécois, et même si on n’est pas des souve-
rainistes ou que l’on ne soit pas des «
pures laines  », c’est le moment de se dire que
l’on met nos différences de côté et on se recon-
naît en tant que Nation québécoise. Et ça, peu
importe quel parti politique on prend, person-
ne ne peut renier que nous sommes différents.
Ainsi, la fête nationale nous permet d’afficher
nos fleurdelisés et tous ensemble de fêter notre
identité! »

Voilà un petit portrait de Jean-René Roy,
jeune homme aux grandes ambitions et qui
par sa dévotion au Québec devient une per-
sonne inspirante. En effet, combien de fois, on
entend des jeunes lancer tout haut : « la poli-
tique, ça ne me concerne pas. La Saint-Jean
c’est juste une occasion de plus pour fêter »?
Certes, ce n’est pas tous les adolescents qui
vont siéger sur l’exécutif du PQ du comté
auprès de Lucie Papineau
comme Jean-René, toute-
fois nous restons l’avenir et
c’est notre devoir de nous
informer! Il faut se
conscientiser sur ce monde
d’adulte… Après tout,
nous sommes les grandes
personnes de demain!
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Marie-Pier Côté-Chartrand

La première fois que j’ai entendu parler de Jean-René Roy, c’était mon
amie qui me disait : « Attention Jean-René arrive… Il va encore parler de
politique! » J’étais alors en secondaire III et mes connaissances sur ce
sujet se résumaient à bien peu. Et voilà, quatre ans plus tard, je m’assieds
avec Jean-René et nous discutons de notre Québec!

Jean-René Roy et Marie-Pier Côté-Chartrand, se couvrant du fleurdelisé et fiers d’être Québécois!

Jeune et 
passionné du Québec
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