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Léo Bureau-Blouin au Parti québécois: la relève en 
action 

Déjà les avis sont divergents au sujet de ce «peut-être futur député». 

D'entrée de jeu il n'est pas risqué d'affirmer que M. Bureau-Blouin a 

profité de sa vague de sympathie populaire pour plonger dans l'arène 
politique. Il est loin d'être évident qu'il y a à peine quelques mois ce 
scénario était dans son plan de carrière à court terme. Certains 
prendront ça pour de l'opportunisme et avec raison. Toutefois, il y a 
de ces occasions qui ne se présentent pas souvent. Elle s'est 
présentée, il y est allé. C'est tout. En ce sens ce n'est pas nécessairement de l'opportunisme 
négatif. 

Déjà des critiques arrivent de certains milieux affirmant qu'il finira comme les autres ou qu'il a trahi 
les étudiants et leur cause. J'aimerais rappeler que Léo Bureau-Blouin s'est distingué ce printemps 
par la retenue de ses propos et surtout par son désir de trouver une solution aux problèmes. Sans 
doute qu'il a même égratigné certaines oreilles par son refus de cautionner la violence et les 
moyens extrêmes. Il avait un combat à mener et il l'a fait dans un cadre démocratique, bien que 
contesté par une grande partie de la population. 

Pour ma part, je crois au contraire que la venue possible de ce jeune député est nécessaire. Je 
me répète, je ne partage à peu près aucune de ses convictions mais lorsque c'est le temps d'avoir 
des débats de société importants, il est impératif de le faire avec respect envers tous. Je crois que 
justement à cause de son jeune âge il pourra être très utile à l'Assemblée nationale. 

Plus que cela, c'est exactement la voie la suivre pour les jeunes qui veulent se faire entendre 

actuellement. Se faire entendre ne veut pas toujours dire faire du bruit. Parfois un travail de fond 

et constant apporte plus de résultats à long terme que de tout casser en quelques semaines. En 
«infiltrant» le gouvernement, Léo Bureau-Blouin pourra justement le faire, ce travail de fond. Il 

pourra de l'intérieur faire avancer ses idées. Je ne vois pas en quoi cela serait si grave. C'est 
aussi cela la démocratie. 

Comme bien d'autres, il sera peut-être un feu de paille. Seul l'avenir le dira. De plus, le plus gros 
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défi s'en vient, soit de se faire élire comme député. Tout cela reste à faire et à voir. Malgré tout, je 
suis curieux de voir comment il va se débrouiller et juste pour cela je vais le suivre attentivement. 

Dans la jeune vingtaine, Léo Bureau-Blouin incarne la relève parlementaire. En ce qui me 
concerne, il sera toujours un adversaire idéologique, mais je vais le respecter et accepter qu'il 
puisse apporter des choses positives au Québec s'il est élu et s'il prend sa place avec les années. 

Donc, avant de critiquer pour critiquer, voyons voir ce qu'il peut apporter à notre province, à sa 
mesure. Après tout, est-ce que ça pourrait être pire que les dizaines de fantômes que nous avons 
envoyés à Ottawa? Je ne pense pas, honnêtement! 

Compte Twitter de Christian Tremblay: @romanquebecois 
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Point positif, il ne va pas dans un circonscription gagnée d'avance. J'aime bien 
que les nouveaux politiciens puissent prouver leur valeur. Cela aurait été encore 
mieux s'il avait eu à se batter en assemblé d'investiture contre quelqu'un qui 
voulait vraiment le poste.  
Cependant, je demeure sceptique. Il est resté impuissant face à la volonté de 
plusieurs membres de la FECQ de passer à la CLASSE, il n'a pas essayé de 
vendre son entente du 4 mai alors qu'il semblait en être le promoteur initial (dès 
que la CLASSE a dit qu'elle serait contre, il s'est couché), et il n'a pas réussi à 
convaincre les manifestants du 28 mai à ne PAS se faire arrêter parce qu'il n'a 
pas compris que pour les étudiants, la solidarité du mouvement était plus 
importante que leur sort individuel.  
En plus, pour ceux qui le voit comme l'arrivée de la jeunesse en politique qui fera 
changer les choses, sachez bien que, depuis hier, Léo n'a plus de liberté de 
pensée ou d'expression, il est maintenant parfaitement d'accord avec tout ce que 
Pauline dit. 

aroim 
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"Même si je ne suis pas souverainiste pour deux sous et que je ne le serai 
jamais..." Vous semblez bien connaître votre avenir M. Tremblay. J'aimerais bien 
avoir votre boule de crystal. 

L.Moga 

2012-07-26 9:47:05

Un retour d'ascenseur ne s'exprime pas toujours pour les $$$ malpropres des 
caisses électorales de ceux qui "ont inventé la corruption". Les retombées pour 
quelques coups de casseroles et pour avoir embrassé "toute" la jeunesse 
québécoise en portant le carré rouge, se transmute parfois par un échange de 
"bons" procédés. Les contribuables n'auraient plus qu'à attendre la facture pour 
les mignonnes perturbations économiques de 17% de la clientèle post 
secondaire qui espère toujours que quelques jérémiades auraient eu le pouvoir 
d'assujettir à leurs diktats, les riches de plus de $100 000. En espérant 
seulement que les autres qui se sont déjà fait plumer 1982-1996 seraient 
épargnés. 
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2012-07-26 9:46:43

Comparativement à Gabriel Nadeau-Dubois, Léo Bureau-Blouin paraît comme un 
modéré. Le P.Q. n'aurait certainement pas recruté les leaders de la CLASSE. De 
son côté, le nouveau politicien n'est pas allé à Québec solidaire qui, semble-t-il, 
l'a également approché. Pourquoi n'y est-il pas allé? Ou le parti Kahdir-David lui 
paraît trop à gauche, ou il veut être près du pouvoir.  
Pour madame Marois, cette « prise » est astucieuse. Elle met les étudiants de 
son côté et fera sortir le vote des jeunes qui l'aideront à accéder au pouvoir. Une 
fois élue, elle devra négocier avec le mouvement étudiant et régler la question des 
frais de scolarité. Avoir dans sa députation l'un de leurs leaders lui donnera plus 
de crédibilité, du moins au départ. 
Quant au jeune député, il fera tôt ou tard l'expérience de la ligne de parti, ce qui 
l'obligera à l'occasion à renoncer à certains principes. S'en accommodera-t-il ou 
bien claquera-t-il la porte? Lui qui n'a pas su convaincre ses alliés de la CLASSE 
à se monter plus raisonnables, cèdera-t-il tout bonnement aux mandarins de son 
parti?  
Cette candidature ajoute cependant du piquant à la prochaine campagne 
électorale. Nous verrons ses vraies couleurs. Laissons-le aller et souhaitons-lui 
bonne chance malgré tout. 
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rozonpourmairedemtl

2012-07-26 9:45:41

Excellent point !!! C'est effectivement la meilleure façon de faire valoir son point de 
vue. Participer à l'exercice de la démocratie. Il faut encourager cela et le faire 
comprendre aux autres maintenant. 

seb.b 

2012-07-26 9:45:36

Au lieu que de vous présenter uniquement comme non-souverainiste, dites-nous 
plutôt en quoi vous croyez. La monarchie? L'unilinguisme anglophone? Le 
multiculturalisme? 

Italo8 

2012-07-26 9:44:51

Je salue son geste! Qu'on ne vienne pas me dire il est jeune bla bla bla! Nous en 
avons actuellement qui ont plus d'expérience et on repassera sur leur 
rendement!!! Au contraire, le message passé de sa part est clair, il croît encore 
au Québec de demain et il faut en être fier! Je ne suis pas dans sa 
circonscription mais je vous jure que mon vote ira pour la même famille! 

paolo..mitriou 

2012-07-26 9:38:57

À tous ceux qui soulignent avec mesquinerie le jeune âge de Léo Bureau-Blouin 
j'aimerais rappeler que l'incompétent qui dirige actuellement le Québec depuis 
plus de 9 ans a été élu pour la première fois à l'âge de 26 ans, trois ans après 
avoir terminé ses études de droit, après seulement 3 ans de pratique du droit et 
après n'avoir plaidé que 8 causes dans sa vie. La suite on la connaît. Un 
politicien médiocre et mesquin qui a maintes fois posé des gestes qu'un avocat 
le moindrement éclairé sait ne pas avoir le droit de poser. Il va même jusqu'à faire 
voter la Loi 78, une loi que n'importe quel petit avocat sait être une loi qui va à 
l'encontre de notre charte des droits et libertés, une loi qui restreint notre liberté 
d'expression et notre droit d'association, une loi qui établit un droit inventé de 
toute pièce par Jean Charest (le droit d'assister à des cours de niveau post-
secondaires malgré des votes de grève tenus en bonne et due forme). Jean 
Charest a nié le droit de grève des étudiants en transformant une grève en 
pseudo boycott. Pourquoi alors faire voter les étudiants sur une grève si les 
résultats ne sont pas respectés? Là où la majorité a voté en faveur de la grève 
Jean Charest a décidé qu'il s'agissait d'un boycott et que les étudiants opposés à 
la grève avait le droit de continuer à suivre leurs cours alors que là où la majorité 
a voté contre la grève ceux qui étaient en faveur de la grève ont respecté le choix 
démocratique et n'ont donc pas boycotté leurs cours. Deux poids, deux mesures. 
Jean Charest a induit la population en erreur en laissant croire que 70% des 
étudiants assistaient à leurs cours et appuyaient donc les positions de son 
gouvernement. Ce que Jean Charest n'a jamais dit c'est que, dans tous les cas, 
vote de grève ou pas, plus de 90% des étudiants s'opposaient aux augmentations 
des droits de scolarité imposées par ce gouvernement. Jean Charest a menti 
également en laissant croire que si les droits de scolarité étaient gelés ou abolis 
c'est la classe moyenne qui devrait payer la facture. Rien n'est plus faux. Toutes 
les associations étudiantes proposaient des alternatives pour financer l'éducation 
post-secondaire sans que cela coûte un sou de plus à la classe moyenne. Les 
étudiants eux- mêmes auraient refusé un gel des droits de scolarité qui aurait été 
proposé par le gouvernement si ce gel devait se faire au détriment de la classe 
moyenne. Il y a des dizaines de façons d'offrir la gratuité scolaire à tous les 
niveaux sans que la classe moyenne en fasse les frais. J'aimerais mieux par 
exemple que le gouvernement prélève une part minime des taux d'intérêts abusifs 
sur les cartes de crédit pour financer la gratuité scolaire, qu'une petite surtaxe 
soit ajoutée aux redevances des compagnies minières et autres mesures du 
genre. Et puis si le gouvernement faisait correctement son travail, qu'il mettait un 
terme aux évasions fiscales astronomiques et aux coûts abusifs des 
constructions de routes qui enrichissent la mafia, si le gouvernement multipliait 
les mesures de ce genre qui ne coûtent rien de plus à la classe moyenne, il 
pourrait non seulement offrir la gratuité scolaire à tous les niveaux mais pourrait 
également augmenter le financement des soins de santé et même réduire les 
taxes, les tarifs et les impôts. 
Jean Charest est donc très mal placé pour critiquer Léo Bureau-Blouin qui lui, au 
moins, s'amène en politique avec de saines intentions et non avec la seule 
préoccupation de bien servir ses petits amis pour s'aménager un bel avenir 
personnel, en se foutant carrément du reste de la population. 

pichej 

2012-07-25 16:59:43

Le jeune Léo a plusieurs qualités, en effet. La principale me semble être son 
profil bien télégénique. Pour le reste, il va être intéressant de voir comment il se 
débrouillera sans le coaching syndical qu'il reçoit depuis plusieurs mois... 

gaslev 

2012-07-25 16:59:33

S\'il est élu, il va apprendre qu\'en politique rien n\'est acquis. Que Mme. Marois 
aie cautionné les actions des associations étudiantes et porté le carré rouge, 
lorsqu\'elle sera au pouvoir, si elle l\'est, que le vouloir et le pouvoir sont deux 
choses très distinctes. 
Les plus belles preuves sont l\'élection de Samuel Hollande et le nouveau 
président de l\'Espagne, tous deux ont fait des promesses, et aujourd; hui ils ne 
peuvent les exécuter, faute de moyens. Ces deux pays sont en très grande 
difficulté financière, un (Espagne) est sur le bord du gouffre et l\'autre (France) la 
ligne rouge s\'épaissie de plus en plus.  
Hollande voulait augmenter les impôts des cadres supérieurs des compagnies, 
les compagnies ont commencé à déménager ces cadres et on avertit Hollande 
de la possibilité de fermeture, que fait Hollande, il bactrack. 
Quand le ti Blouin sera assis dans les banquettes arrières, il ne pourra que 
regarder ce qu\'il se passe et écouter, lorsque le ministre des finances lira son 
budget, il ne pourra que voter pour, la règle du parti, il n\'est pas certain qu\'il 
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obtiendra quoi que ce soit. Il ne faut pas qu\'il se fasse trop d\'illusions, il 
démotivera très vite. 

bercos 

2012-07-25 16:58:48

Mr Bluoin a définitivement un charisme pouvant séduire certaines personnes mais 
je doute de sa sincérité et je flaire surtout une belle opportunité politique car une 
personne convaincu aurait le courage de s,afficher avec le carré rouge qui est le 
symbole de la cause qu'il prétend vouloir défendre, je pense que ce Mr pense 
avant tout a ses intérêts personnels qu'a la cause qu'il prétend vouloir défendre 

youbablue 

2012-07-25 16:58:24

Vous dites: "Même si je ne suis pas souverainiste pour deux sous et que je ne le 
serai jamais..." 
Pourquoi cette précision inutile? Cela ne vous dis rien de vivre dans une 
république francophone et indépendante? Vraiment bizarre votre affaire... 
Quant au reste, les idées qu'un candidat a dans la tête et son désir de servir le 
bien commun, quel que soit son âge physique, sont bien plus importants que le 
nombre de ses printemps, il me semble. Sous le gouvernement de Brian 
mulroney, le plus jeune ministre conservateur s'appelait Jean Charest. On connait 
la suite... 
Jean-Charles Morin 

viajero 

2012-07-25 16:56:50

Je ne partage à peu près rien avec vous, étant Montréalais, Acadien immigré au 
Québec, indépendantiste depuis près de 40 ans et de plus en plus à chaque 
année qui passe, étant d'accord sur le fond avec les revendications étudiantes, 
porteur du carré rouge dans son sens élargi, marcheur assidu des 22, peu porté 
sur les idéologies, et ne croyant pas que Léo Bureau-Blouin agisse par 
opportunisme personnel, mais plutôt parce que les Québécois ont un rendez-
vous avec l'histoire lors de l'élection qui s'amorce et qu'il ne veut pas rester à 
poireauter sur le quai pendant que les autres embarquent dans le train. 
Ceci étant dit, il y une chose toutefois que je partage avec vous complètement: 
l'importance de la présence des jeunes dans la sphère publique, quelle que soit 
leur allégeance politique. Cela vous l'avez très bien démontré, avec une approche 
équilibrée et j'oserais même dire avec une certaine élévation. Permettez-moi de 
vous en féliciter.  

rhvallieres 

2012-07-25 14:13:40

Au travail, on était plusieurs du même avis au sujet de monsieur Bureau-Blouin. 
On se disait: "Je suis pas d'accord avec lui, mais si j'avais besoin d'un avocat, 
c'est lui que je choisirais.".  
Et maintenant, coup d'éclat, il se lance en politique.  
Personnellement, je n'ai jamais vu un jeune homme de 20 ans, avec autant 
d'envergure.  
La politique sera sont épreuve ultime, ca lui permettra de: 'Démontrer de quel 
métal il est forgé.' 
Ma seule réserve à son endroit, c'est qu'il n'a pas l'expérience d'un type de 40 
ans qui a oeuvré dans un ou plusieurs domaine, dans des postes de 
commandes, des guerres politiques, des attaques personnelles, 'Les fameux 
couteaux plantés dans notre dos'. 
Sa personnalité le rends ministrable mais sans l'expérience qui le justifie. 
Il faudra gérer ca en temps et lieux. Mais une chose dont je suis sur, c'est qu'il 
ne faut pas négliger ce candidat. Chacun doit faire ce qu'il peux pour que nous 
puissions profiter des apports importants qu'il représente. 
J'ai pourtant cotoyé des politiciens de haut niveau tant au fédéral qu'au provincial. 
J'ai aussi travaillé pour des grosses compagnies, dans le secteur informatique. 
Mais, ce jeune homme est réellement impressionnant. Une personnalité 
incroyable. Je veux savoir qui sont ses parents. On ne peut pas atteindre un tel 
calibre, à un aussi jeune age, sans l'influence de parents exceptionels ou de 
mentors également exceptionnels. 
 
Comme j'ai entendu sur LCN, "La confrontation de Léo Bureau-Blouin avec le 
parti Libéral, se concrétise." 
A suivre ... 

noirod 

2012-07-25 14:13:16

Je crois que c\'est une bonne nouvelle. Au dela des allégeances, il faut que la 
jeunesse s\'implique et prenne la place qui lui revient en politique. 
J\'aprouve la facon dont vous voyez les choses. Je crois qu\'il est nécéssaire de 
mettre de côté notre appartenance à un parti et même nos préjugés face à un 
nouveau visage car ca représente l\'avenir de notre politique qui est depuis trop 
longtemps dans un nuage de cynisme et d\'idées défraichies. 
Il me semble évident qu\'un changement majeur s\'impose au Québec à plusieurs 
niveaux et si certains éléments en place sont valables, d\'autres n\'ont pas 
tendue la main à ceux qui demain prendront leur place au contraire. 
Je crois que le problême se situe au niveau du leadership des 3 partis et que 
l\'idéal serait qu\'ils soient tous battus dans leurs comtés au prochain scrutin. De 
cette facon on s\'assurerait qu\'un message soit passé et qu\'une vraie releve 
s\'installe. 

Piri 

2012-07-25 14:12:58

Bon, je ne crois pas que cela va changer quelque chose. Il ne faut pas oublier 
que Léo n'a pas condamner la désobéhissance civile donc il devra en payer le 
prix plus tard. La question est de savoir SI les citoyens de Laval vont accepter 
qu'on parachute un candidat dans leur coin de pays. 
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mlamonde 

2012-07-25 14:12:48

Je partage vos pensées à ce sujet. On doit laisser les gladiateurs entrer dans le 
Colisé selon leur courage et non leur allégeance, le combat n'en est que plus 
méritoire au bénéfice de tous. 
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