
De l’ouverture de ce projet en
2009 à aujourd’hui, l’énorme souf-
fleuse extérieure a attiré plusieurs
centaines de personnes sur l’île
Notre-Dame, selon Guillaume
Lemay-Thivierge. Cependant, ce
succès n’a pas été facile à obtenir.
«Au début, on a commencé avec
une roulotte pour contenir la salle
des instructeurs et le matériel. On
était serré là-dedans ! » L’acteur de
34 ans mentionne également que la
formation des instructeurs était par-
ticulière, puisque le savoir provenait

d’une seule personne provenant de
Lettonie. «La technique est particu-
lière. Il faut savoir utiliser le vent et
avoir le bon angle pour avancer et
reculer. »
Des difficultés qui n’ont pas arrêté
le jeune entrepreneur. Maintenant,
l’aérodium peut accueillir 10 per-
sonnes à l’heure, en plus d’en for-
mer une dizaine d’autres, afin de
maintenir la cadence. Ce succès est
expliqué par « l’entêtement et le
désir de terminer ce que j’ai com-
mencé ». Cependant, M. Lemay-
Thivierge avoue candidement qu’il

a été difficile de choisir entre la per-
sévérance et l’abandon du projet,
suite au décès de son partenaire de
l’époque, François Saint-Germain.
En effet, rappelons que l’acteur avait
tenté d’installer la gigantesque souf-
fleuse à Piedmont, il y a trois ans.

Cet événement
faisait suite à la
destruction du
premier aéro-
dium à Sainte-
A g a t h e - d e s -
Monts par un
incendie, en
2005.
La fin du parte-
nariat avec les let-
tons, qui avait
i n i t i a l e m e n t
démarré le troi-
sième aérodium,
donne donc une
nouvelle latitude
à l’acteur de 34
ans. Maintenant

propriétaire exclusif de l’aérodium
avec sa femme Mariloup Wolfe, il
est confiant pour l’avenir. «Le projet
est bien entrepris. C’est comme un
spectacle. Il faut qu’il soit huilé pour
fonctionner. » Aurons-nous la
chance de voir un autre aérodium à
l’extérieur de Montréal ? M. Lemay-
Thivierge reste évasif. Cependant,
cette idée lui a déjà traversé l’esprit.
L’aérodium est ouvert aux gens
âgés de cinq ans et plus. Il sera en
service jusqu’en décembre prochain.
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

Judith LEDUC
Acupunctrice 

450.229.0000
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Claude Deschamps
Courtier immobilier agréé

������
�	�����
France Rado et Joanne Sylvestre
Agents immobiliers affiliers / Groupe Sutton Laurentides

147, Principale Est, Sainte-Agathe-Des-Monts, QC  J8C 1K4
bur : 819-326-2244 • fax : 819-326-9529 • cell : 819-321-5189

MLS 8370049

À PRÉVOST

229 900$

Venez découvrir ce lieu EXCEPTIONNEL!
Presque 2 acres de terrain avec services municipaux,site intime et privé à distance de
marche de tout les services. Plain-pied super coquet,rénové au fil des ans,à aire ouverte.
3 CAC,2 SDB,foyer de briques,sous-sol fini,grande terrasse,remise…
Valeur sûre pour clients avisés!

Jean-Reno Chéreau

Soyons honnêtes. Il serait étonnant d’observer un individu
sans émotion, la première fois qu’il tenterait l’expérience
d’être soufflé par un vent de 200 km/h. L’aérodium de
Montréal est l’une des rares entreprises au Québec à don-
ner cette sensation unique de voler. Ce projet est né d’une
volonté bien simple. Rendre accessible aux gens la sensa-
tion de la chute libre.
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L’aérodium de Montréal

La chute
libre, à
moins
de 10m
du sol

Guillaume Lemay-Thivierge
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