
LA PERSÉVÉRANTE
A-t-on le droit de mettre fin à ses jours quand la mort est inéluctable et la 

souffrance, trop grande? C’est en s’attaquant à cette délicate question 
que la députée du Parti Québécois VÉRONIQUE HIVON 

a démontré son empathie et sa grande détermination. L’avocate 
de formation a travaillé pendant plus de quatre ans au projet 

de loi 52 baptisé Mourir dans la dignité, menant des 
consultations aux quatre coins de la province. La défaite 

du Parti Québécois aux élections d’avril 2014 aurait pu mettre 
en péril l’aboutissement de ce travail colossal. Or, contre toute 

attente et dans un trop rare exemple de non-partisanerie, ce projet 
de loi a été soumis au vote à l’Assemblée nationale en juin 2014 et... a été 

adopté! Ce que Véronique Hivon retient de ce combat? Qu’il est possible 
de faire bouger les choses si on y met toute la rigueur nécessaire.  \

L’ACTIVISTE EN HERBE
Elle a interviewé une douzaine de présidents et de premiers ministres africains, 

organisé un colloque regroupant des premières dames et fait la tournée des écoles 
d’Afrique avec son projet Dream Up, Speak up, Stand Up, afin d’inciter les filles à 

poursuivre leur scolarité et à réaliser leurs rêves. Elle, c’est ZURIEL ODUWOLE, une 
Californienne d’origine nigérienne. Et elle n’a que 12 ans. On a hâte de voir la suite!
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L’ÉTOILE MONTANTE 
Depuis un an, KATHERINE LEVAC est partout, tant sur 
la scène qu’à la télé. Nous avons eu un coup de cœur 

pour cette rouquine à l’humour pince-sans-rire et son 
personnage de Paidge Beaulieu, l’hilarante spécialiste 

de l’amour à l’émission SNL Québec.
Comment résumer votre année 2014? Pour les gens qui ne me connaissent 
pas, ça semble être un feu d’artifice: ma participation à SNL Québec, ma victoire 
en finale du concours En route vers mon premier gala Juste pour rire... Mais pour 
moi, c’est le résultat d’un long travail. Malgré cette effervescence, je garde le cap 
sur mon but ultime: monter mon one woman show d’ici trois ou quatre ans.
Qu’est-ce qui vous motive? Les gens qui croient en moi et en mes idées. 
J’essaie toujours de me montrer à la hauteur de la confiance qu’ils m’accordent.
Quelles sont les femmes qui vous inspirent? Ma mère, parce qu’elle est 
une femme de cœur qui ne fait jamais rien à moitié; Anne Dorval, pour son 
talent, sa passion et son authenticité; et Marie-Thérèse Fortin, pour sa classe, 
sa force et sa beauté.
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