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Portraits des jeunes journalistes du Club
Ado Média
Afin de mieux connaître les jeunes journa-

listes et bédéistes, quatre questions leurs ont
été posées : 1-Qu’est-ce qui te motive à parti-
ciper au Club Ado Média cet été ? 2-Quel
métier aimerais-tu faire plus tard ?  3-Quel est
ton passe-temps favori ? 4-Qu’est-ce que
représente le Club Ado Média pour toi ? Voici
leurs réponses.

Sarajane Bissson 
1- J’aime écrire. 2- Médecin. 3- Lire. 4- Une
expérience enrichissante pour pouvoir écrire
des articles dans un journal.

Frédérique Charlebois
1- J’aime écrire et partager mes opinions. 2- Je
ne sais pas encore, vraiment aucune idée; un
gros point d’interrogation ! 3- Écrire, dessiner
et faire de l’équitation. 4- C’est un endroit qui
nous offre des opportunités intéressantes pour
découvrir notre société.

Gabrielle Dagenais 
1- L’écriture me passionne et j’aime ça écrire
des chroniques. 2- Professeur de français au

secondaire. 3- Lire. 4- Une nouvelle expé-
rience pour expérimenter mes talents.

Orphée Dubé-Gervais 
1- L'écriture d'articles. 2- Je ne suis pas encore
décidée. 3- J'aime écrire et chanter. 4- Un club
où je peux exercer ma passion.

Alexane Dumoulin 
1- J’aimerais être journaliste plus tard. Alors,
je me suis dit que ma carrière de journaliste
commencerait au Club Ado Média.
2- Journaliste dans un journal ou à la télévi-
sion. 3- La lecture et l’écriture. 4- Le début de
ma carrière de journaliste.

Juliette Fournier
1- Parce qu’à l’école j’aime beaucoup ça écrire
et le français est une de mes matières fortes. Je
trouve ça le « fun» de pouvoir écrire dans un
vrai journal. 2- Actrice. 3- Faire du théâtre.
4- C’est une belle façon de s’initier au journa-
lisme quand on est jeune.

Karyl Lamoureux
1- Le goût de partager et de faire découvrir
mon expérience. 2- J'aimerais être enquêteur
dans la police, mais spécialisé dans l'informa-
tique. 3- L'informatique. 4- Une expérience
intéressante.

Héloïse Laplante
1- J'ai été motivée par ma grand-maman qui
a aussi travaillé dans un journal. J'ai de l'inté-
rêt pour les journaux depuis longtemps. 2-
Médecin légiste. 3- Faire des activités avec ma
famille. 4- Une belle occasion de valoriser
mon été. 

Lili Rose Mahaut
1- J’aimerais ça être journaliste plus tard.
2- Journaliste, ahah ! 3- Jouer du piano.
4- C’est l’occasion d’aller à des évènements et
de faire découvrir aux autres ce qu’on a appris.

Arianne Perreault
1- L’année passée je l’ai fait et j’ai beaucoup
apprécié. C’est aussi une belle expérience

d’écrire dans un journal. 2- Je ne sais pas du
tout encore ! 3- La gymnastique. 4- Une inspi-
ration afin d’écrire dans le journal pour que les
autres enfants me lisent. 

Antoine Picard
1- Le fait que j’aime beaucoup parler et écrire
des choses me donnent envie de recommencer
cette année. 2- Animateur de radio à rythme
FM le soir, car c’est juste des chansons franco-
phones qui jouent à cette heure et j’aime vrai-
ment ça. 3- Faire l’animateur de radio à la
maison, j’ai mon micro et mon ordinateur et
je me sers de l’application Vocal live pour pra-
tiquer. 4- C’est une façon pour que les jeunes
nous disent leur façon de penser autant positi-
vement que négativement sur leur région et les
activités qu’elle propose.

Raphaëlle Savard
1- Ce qui me motive, c’est le fait d’avoir la
chance de pouvoir toucher au théâtre d’une
façon différente que par le jeu, soit en assistant
et en faisant des critiques de pièces de théâtre.
2- Comédienne. 3- Le théâtre 4- C’est une
bonne opportunité de partager mon opinion
sur quelque chose que j’ai particulièrement
aimé ou non ! Ainsi, si je peux influencer
quelqu’un grâce à mon opinion et que cette
personne s’intéresse à ce que j’ai vu, selon moi,
c’est quelque chose de très bien !

Raphael Thivierge
1- J’ai gagné le concours du festival de BD de
Prévost dans la catégorie 8-12 ans alors ça m’a
donné le goût de continuer à en faire cet été.
2- Bédéiste ou illustrateur. 3- Le dessin.
4- C’est une belle occasion pour commencer
une nouvelle bande dessinée et de pratiquer.

Juliette Turgeon
1- J’aime ça interviewer les gens.
2- Archéologue, parce que j’aime découvrir
des nouvelles choses. 3- La gymnastique.
4- Une occasion de rencontrer plein de per-
sonnes pour mieux les connaître.
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Quand passion rime avec jeunesse

Raphaël Thivierge

Raphaël Thivierge Juliette TurgeanSarajane Bisson

Laurence Landry-Plouffe et Isabelle neveu

Depuis déjà neuf années, le Club Ado Média permet à plusieurs jeunes de
vivre une expérience journalistique hors du commun. Chaque été, ils ont
la chance de parcourir la région, crayon à la main, et de venir à la rencon-
tre des citoyens. De la bande dessinée au journalisme écrit, c’est grâce à
l’implication de ces jeunes que la popularité du Journal des jeunes
citoyens ne cesse de croître. Vous pourrez prendre plaisir à les lire dans
ce cahier spécial et dans la parution du mois de septembre.

Antoine Picard

Le 28 juin dernier, mes parents fêtaient leur anni-
versaire de mariage. Pour l’occasion, j’ai fait un
souper pour eux. 

Comme entrée :
céleri rémoulade, c’est

fait avec un céleri rave, mayonnaise, mou-
tarde de Dijon à l’ancienne. 

Comme repas principal : pâté parmen-
tier au poisson. Le plat se fait avec du sau-
mon et des pommes de terre pilées. 

Finalement, comme dessert : une crème
brûlée au chocolat. Ça se fait avec une
barre de chocolat Cacao Barry 72%, des
jaunes d’œufs et du sucre.

Pour avoir les recettes, rendez-vous sur
la page Facebook du Club Ado Média.
Profitez-en pour aimer notre page ! 

Un souper spécial


