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VISITE DU VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
M. CLAUDE COUSINEAU AU COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES;
UNE VISITE QUI MÈNE À LA RÉFLEXION.

Longueuil, le 16 avril 2013. — C’est sous le thème de : « La
démocratie, au cœur de nos vies » que les élèves de la 3e
secondaire du Collège Notre-Dame-de-Lourdes ont reçu la
visite du Vice-président de l’Assemblée nationale le 8 avril
dernier. Monsieur Claude Cousineau a expliqué aux jeunes ce
qu’est la démocratie au Québec. Il a également présenté son
parcours personnel, qui l’a éventuellement conduit à la
vice-présidence.
Adolescent, il n’avait pas d’attrait particulier pour la
politique. Cependant, il a été deux fois président de classe au
secondaire. Plus tard, il est devenu enseignant de chimie et
directeur d’école. Le contact avec les élèves est l’une des
choses qui lui ont le plus manquées lorsqu’il a dû laisser son
travail pour se lancer en politique. C’est en s’impliquant dans
sa communauté que l’ancien maire de la municipalité de Sainte-Lucie a capté l’attention
des gens de la politique provinciale, qui l’ont invité à devenir député du comté de
Bertrand, dans les Laurentides. Le travail de politicien étant très exigeant – même plus
que l’on ne s’y attendrait – la famille est un facteur qu’il est important de considérer
lorsqu’on songe à s’impliquer en politique provinciale, a pris la peine de souligner
notre invité.
Selon Monsieur Cousineau, un député est
quelqu’un d’important, qui est prêt à
écouter les gens, à prendre soin d’eux et qui
veut s’impliquer. Le travail de député
présente
les
difficultés
d’être
un
personnage public critiqué par les médias et
d’être souvent éloigné de son comté.
Monsieur Cousineau le fait très bien, car il y
a maintenant 15 ans qu’il fait partie de
l’Assemblée nationale. Il est toujours
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député de Bertrand et a ajouté à ses fonctions celle de vice-président de l’Assemblée
nationale. Il nous a expliqué l’importance pour lui de toujours rester neutre dans
l’application des règles et procédures et de respecter tous les partis présents. En général,
le climat est très bon à l’Assemblée nationale. Ce n’est que pour quelques projets de lois
particuliers que les tensions peuvent apparaître.
Ce que nous, les élèves, avons retenu de
cette visite, c’est que la politique est
ouverte et accessible à tous. Elle n’est pas
exclusive et il n’est pas nécessaire de faire
de longues études pour s’y impliquer : la
principale qualité du député est d’abord et
avant tout le jugement et être près du
peuple. Nous considérons important de
nous rappeler qu’après tout, les politiciens
sont des êtres humains comme nous qui
travaillent pour et dans l’intérêt du peuple,
contrairement à ce que les médias nous portent souvent à croire. Cette visite nous a
permis d’avoir une image beaucoup plus positive de la politique et de la démocratie.
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