
Le 24 juillet, on s’est rendu à
Parachutisme Adrénaline à Saint-
Jérôme. J’avoue que ce matin-là,
j’avais le trac. Malgré mon stress évi-
dent, ma famille était présente pour
me supporter dans cette extraordi-
naire aventure. Ensuite, tout s’est
déroulé rapidement. J’ai rencontré
Greg, mon instructeur, il m’a expli-
qué les consignes de sécurité. Puis, il
m’a présenté Cassy Langlois, mon
caméraman, qui allait filmer mon
saut en chute libre. Même si mon
père était inquiet et qu’il ne m’ac-
compagnait pas, Cassy et Greg le
rassuraient. Par la suite, je suis mon-
tée dans l’avion. C’était mon pre-
mier vol. Greg ressentait ma fébri-
lité, il me faisait rire pour faire bais-
ser mon inquiétude. Là-haut, la vue
était époustouflante, il n’y a rien de
comparable.
D’un coup, c’est à notre tour de

sauter. Imaginez sauter dans le vide à

13000 pieds d’altitude. Je ne peux
pas faire marche arrière, voici le
moment tant attendu. Je prends
mon envol. Autour de moi le temps
est au ralenti. Cassy me tend la
main, je m’agrippe et on tournoie
dans le ciel. Le parachute se déploie
au-dessus de nos têtes. On dérive
avec le vent. Ma perception d’ici est
indescriptible. Le paysage est magni-
fique. C’est reparti, Greg nous fait à
nouveau tournoyer dans le vide.
Après cette énorme montée d’adré-
naline, je me sens bien. On atterri,
mon expérience est terminée. Même
si je ne suis plus dans les airs, je me
sens légère.
Pour le restant de ma vie, jamais je

n’oublierai ce moment important. 
Pour regarder ma vidéo, allez sur la

page Facebook du Club Ado Média.
N’oubliez pas, si vous avez un rêve,
réalisez-le car tout est possible.

La première édition du symposium
de peinture a eu lieu en 1998. Depuis
maintenant 17 ans, les peintres de la
région viennent pour exposer leurs
créations et certains en créer pendant
le symposium pour montrer au
public leur façon de travailler.
Je vais vous montrer trois œuvres de

différents peintres.
La première peinture est l’œuvre de

Mme Louise Auby. La peinture s’inti-
tule Je te surveille ! C’est une peinture
très réussie. Personnellement, on
dirait une photo ! C’est le tout pre-
mier symposium de Mme Auby et elle
est la grande gagnante du prix Coup de
cœur du public, félicitations ! 
La seconde œuvre me fait sentir à l’en-

droit de la peinture. Je me sens dans le

décor ! Le tableau est de Mme Sophie
Quenneville.
La dernière peinture est de M. Gérard

Trudel. La technique utilisée se nomme

«Camaïeux ». Sur cette peinture, il n’y a
qu’une couleur : le vert (il y a également du
noir, mais cette couleur est pour le fond).
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Claude Cousineau
Député de Bertrand

Président de la Commission de
l’économie et du travail
Porte-parole de l’opposition officielle
en tourisme

C’est avec grand plaisir que je m’associe au Journal des jeunes citoyens.
Faire participer des jeunes à la production d’un journal constitue une excellente initiative qui
leur permettra de vivre une expérience unique, propice à la découverte de talent et de passion.

Bravo
aux jeunes,
au Club Ado Média et
au Journal des citoyens !
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Héloïse Laplante

Ça y est, j’ai accompli l’un de mes rêves. Qui n’a pas sou-
haité voler au-dessus des nuages? C’est ce que j’ai fait.
Pour la première fois de ma vie, j’ai sauté en parachute. 

Le symposium de peinture 2014
Antoine Picard

Je suis allé faire mon reportage le 1er août 2014 au symposium de pein-
ture qui a eu lieu à la gare de Prévost du mercredi 30 juillet au 3 août
2014.

Une extraordinaire aventure

La tête dans les nuages

Greg Perrimond, instructeur tandem de Parachutisme Adrénaline, en tandem avec Héloïse à la fin du saut, avec une vue sur Saint-Jérôme.

1. Je te surveille ! peinture de Louise Auby

2. Peinture de Sophie Quenneville

3. Peinture de Gérard Trudel


