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Ce jour là, j’ai réalisé
mon rêve. Malgré le
trac qui me montait à
la tête et ma fébrilité,
j’ai sauté dans le vide.
À 13000 pieds d’alti-
tude, tout me semblait
au ralenti. On tour-
noiyait dans le ciel, on
bravait le vent. Je me
sentais bien. page 19
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D’autres photos
sur Facebook !
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Karyl Lamoureux Héloïse LaplanteOrphée Dubé-Gervais Raphaëlle SavardAntoine PicardArianne PerreaultLili Rose MahautJuliette FournierAlexane DumoulinGabrielle DagenaisFrédérique Charlebois

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 rhyme 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



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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197, rue Principale Est,  bureau 101 
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec  J8C1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca 

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



Plusieurs personnes se demandent sûre-
ment : qu’est-ce le Festival du monde ? La
réponse est fort simple selon Marina Lacal,
l’organisatrice du festival, le but était de
faire découvrir les différentes cultures aux
Jérômiens.
Beaucoup d’organismes pour différentes

causes s’étaient aussi réunis à leur tour tels
que : Le Coffret, S.L.A.M, le Sablier, le
comité Haïti et j’en passe… 11 organismes
au total. Des kiosques de cuisine représen-

tant chacun un pays étaient aussi présents.
Comme le Pérou, l’Italie, le Congo, le
Maroc et beaucoup d’autres. Des plats
typiques recouvraient les tables laissant une
délicieuse odeur flotter dans l’air. Du
Folklore, de la danse orientale en passant
par les rythmes autochtones suivis par les
tamtams africains, la musique et la danse
firent donner de beaux éclats de rire et de
plaisir à tous et chacun.
Zale Seck, qui, il y a 13 ans, vivait au

Sénégal et était très populaire pour sa
musique rythmée et envoutante. Cet adora-
teur des festivités est le noyau du festival du
monde: le grand créateur. Mais comment a
commencé tout ceci ?  Il y a sept années,
M. Seck a contacté la Ville de Saint-Jérôme
pour leur offrir l’idée d’un festival ayant pour
thème de mélanger toutes sortes de cultures.
La Ville lui a alors conseillé d’appeler le
Coffret. Le Coffret, étant un organisme pour
aider les immigrants venus d’autres pays
à mieux s’adapter au Québec, a vivement
approuvé son idée.
Bref, le Festival du monde sera-t-il de retour

l’été prochain pour une 8e édition ? Du
moins, c’est ce que l’on espère de tout cœur !

Alexane Dumoulin

Le samedi 5 juillet dernier a eu lieu le Festival du monde. Sous les
doux rayons du soleil de la gare de Saint-Jérôme, musique, nourriture
et vente artisanale recouvraient la place de ses couleurs exotiques.
Les cultures des quatre coins du monde s’étaient réunies en ce magni-
fique après-midi pour nous offrir de découvrir, à notre tour, leurs
mœurs et coutumes.
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La Ville de Prévost tient à féliciter les jeunes
journalistes qui ont participé à la réalisation
de ce cahier spécial. Le projet Club Ado Média
est une belle expérience qui amène de
nouvelles perspectives et nous fait
découvrir des talents cachés.

BRAVO! 

M. Germain Richer, maire

Heureuse de soutenir l’expression de ses jeunes
À leurs opinions, à leur imagination, à leur créativité 

Festival du monde

Un festival rempli de couleurs

Cette auteure de talent a écrit trois
livres : Pétrole last call, Alice au pays des
cybercriminels et Marco. Ce sont tous des
romans policiers en lien avec sa propre
expérience professionnelle. L’écriture du
livre Marco a nécessité de deux à trois ans
de travail afin qu’il soit enfin prêt pour la
publication. Avant cette séance de dédi-
cace, ses livres ont préalablement été pré-
sentés à Montréal, en Abitibi, à Québec, à
Gatineau, à Paris et en Allemagne.

Lorsque qu’elle écrit ses livres, il lui
arrive très souvent d’écrire des para-
graphes en entier et de les effacer tout de
suite après puisque qu’ils ne lui convien-
nent plus. Le métier d’écrivaine demande
beaucoup de temps et de patience. À l’âge
de 18 ans, elle avait déjà la passion de
l’écriture, mais malheureusement elle n’a
pas osé montrer son talent. C’est à 34 ans
qu’elle a finalement commencé à partager
sa passion. De plus, cette talentueuse écri-
vaine adore lire.

Finalement, le monde regorge d’auteurs,
il suffit simplement de trouver ceux qui
nous intéressent.

Gabrielle Dagenais
et Sarajane Bisson

Le 19 juillet 2014, nous
sommes allées au Rendez-vous
des auteurs à Saint-Sauveur.
Nous avons eu la chance de ren-
contrer une auteure assez par-
ticulière, Andrée Décarie.

Une auteure de
suspense passionnée! Entrevue avec Pascal Chaussé et Jean-Pierre Veillet

Deux auteurs, une passion

Alexane Dumoulin

Entrevue avec Jean-Pierre Veillet
Jean-Pierre, quelles histoires nous présentez-vous
aujourd’hui, dans le cadre du Rendez-vous des
auteurs des Laurentides ? – Je vous présente mes
trois romans : Leilos, Blanc de nuit ainsi que
L’invention du clown. J’ai aussi un autre livre,
mais c’est une autre auteure qui l’a écrit pour ma
maison d’édition, les éditions Mine d’art.

Quel est le genre de littérature? – Jeunesse et fan-
tastique.
Y a-t-il quelque chose qui vous a poussé à devenir
écrivain?  – Lorsque j’ai eu mes enfants.
À quel âge avez-vous vraiment commencé à écrire
un roman dans le but d’éventuellement, le faire
éditer ? – Vers 40 ou 48 ans…
Présentement, lequel de vos livres a été le plus facile
à composer ?  – Mon livre L’invention du clown
Et finalement, selon vous, quelles sont les qualités
qu’un auteur doit posséder ? – La passion et, bien
sûr, la détermination de vouloir faire connaitre
aux gens ses livres.

Entrevue avec Pascal Chaussé
Pascal, quel livre nous présentez-vous aujourd’hui?
– J’ai écrit Les petites tra-
hisons, un livre sur une
journaliste, ainsi que Zog,
un roman fantastique qui
sera publié très bientôt.
Maintenant, retournons
dans votre jeunesse. À
l’école, l’écriture était-elle
une facilité ? – Oui, beau-
coup parce que j’avais
une très bonne imagina-
tion.
Est-ce que vous avez voulu
devenir écrivain même
lorsque vous étiez plus
jeune ? – Bien sûr !

L’écriture a toujours fait partie de mes plans
pour plus tard. C’était un désir personnel…
À quel âge aviez-vous le projet de faire éditer un
éventuel roman? – À exactement 32 ans.
Pour le mot de la fin, dites-moi, quelle est la qua-
lité qu’un auteur doit avoir pour pouvoir percer
dans le métier de l’écriture ? – C’est sans aucun
doute la persévérance.
Pour conclure, je souhaite énormément de

succès à ces deux auteurs au talent incroyable.
J’ai adoré parler de leurs chefs-d’œuvre en leur
compagnie et de les voir sourire de fierté. Grâce
à ces deux entrevues, j’ai appris beaucoup sur
ce fantastique métier. L’écriture est un art abra-
cadabrant !

RENDEZ-VOUS DES AUTEURS, À SAINT-SAUVEUR

Alexane Dumoulin en entrevue avec Pascal Chaussé

L’auteur, Jean-Pierre Veillet
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Une danseuse bouthanaise en pleine prestation

Ph
ot
o:
 Is
ab
ell
e N

ev
eu

Ph
ot
o:
 Is
ab
ell
e N

ev
eu



                                                                                    Le Journal des jeunes citoyens – Cahier spécial Club Ado – 21 août 2014 21

Nous avons un devoir de solidarité qui consiste à donner aux jeunes notre confiance et la
chance d’exprimer leur créativité et leur vision du monde.

Je tiens à remercier le Journal des citoyens, ce journal pas comme les autres, pour cette
belle initiative dont ces jeunes sortiront grandis et confiants grâce à cette expérience
communautaire unique

Marc-André Morin
Député de Laurentides-Labelle

Web: MarcAndreMorin.npd.ca
Courriel: Marc-andre.morin@parl.gc.ca

Téléphone: 819-326-5098

Sarajane Bisson
et Gabrielle Dagenais

Pour une cinquième année consécu-
tive, le Concert dans un jardin nous
en met plein la vue grâce à ses
magnifiques mélodies interprétées
par Suzanne Berthiaume ainsi que
Michel Rakumon Dubeau.

Nous sommes récemment allées à la cin-
quième édition du Concert dans un jardin où
nous avons été ébloui par les différents mor-
ceaux qu’ont présenté Suzanne et Michel. Ce
spectacle s'est déroulé dans un magnifique jar-
din japonais qui donnait place à différentes
peintures ainsi qu'à une saynète où nous avons
pu observer ce fabuleux spectacle. 

Ces deux artistes nous ont interprété diffé-
rents morceaux tels que : Mer de printemps,
Leçons des bambous frappé, Village where camel-
lia blooms et encore plusieurs autres. La har-
piste  Suzanne et le flutiste Michel nous ont
aussi offert quelques performances solos qui
furent bien appréciées.
Nous remercions Diffusions Amal'gamme, la

Ville de Prévost ainsi que la Société d'horticul-
ture et d'écologie de Prévost pour nous avoir
présenté ce merveilleux spectacle. Nous vous
conseillons d'aller voir la sixième édition d'un
Concert dans un jardin, car nous sommes cer-
taines qu'ils vont encore une fois nous en met-
tre plein la vue.

Prévost : un Concert dans un jardin

La musique à son état pur

Alexane Dumoulin

Avec ses artistes passionnés et ses
créations originales, le Festival Ici
par les arts fut un évènement à ne
pas manquer!

La Place de la gare de Saint-Jérôme a été un
endroit de rassemblement haut en couleur.
Pour l’organisme Ici par les arts, qui était le
groupe d’organisation, ce festival était l’événe-
ment parfait pour présenter leur ressource
communautaire. Lors du 12 juillet dernier,
bricolages, dessins et peintures étaient réalisés
par petits et grands.
Mais qu’est-ce qu’Ici par les arts ? Cet orga-

nisme, créé en 1998, a pour but d’aider et
d’épauler les personnes qui vivent des pro-

blèmes difficiles allant jusqu’à la dépression et
certains problèmes de santé. Ces gens peuvent
exprimer leur chagrin, leur tracas par les arts… 
Une fabrication de marionnettes, de la déco-

ration de gâteaux, l’art du manga et la presta-
tion de Tchitchi le clown, des arts aussi diffé-
rents les uns que les autres amusaient enfants
et adultes. «Une dizaine que kiosques sont ici
présents », a expliqué Christine Fillion, l’orga-
nisatrice en chef. «Mais ceci n’est pas sans
compter tous les organismes qui sont de la par-
tie », a-t-elle ajouté.  
Conclusion, le premier but de ce festival est

de démontrer à tous que l’art est à leur portée.
Puis parfois, l’essayer, c’est l’adopter.

Les Estivales de Saint-Jérôme

Ici par les arts présente son festival

Orphée Dubé-Gervais

Le 9 juillet dernier, je suis allée au
spectacle du Théâtre Royal qui se
déroulait sur la Place de la gare, à
Saint-Jérôme. Le Théâtre royal est
une école de chant, de danse et de
théâtre. 

Dans le cadre de son spectacle, deux groupes
de chant ont interprété leurs chansons : les
Décibels, un groupe de jeunes de douze ans, et
les Royal Harmony, un groupe d’adolescents
d’une moyenne d’âge de quinze ans.

Deux groupes en feux !
Les Décibels étaient composés de onze jeunes,
dont huit filles et trois garçons, aussi talen-
tueux les uns que les autres. Ils nous ont inter-
prété plusieurs chansons comme When I’m
gone d’Anna Kendrick, À fleur de peau de
Valérie Carpentier et J’attends de la même
artiste. Ils avaient une excellente présence sur
scène et ils étaient très enthousiastes.
Plus tard, les Royal Harmony nous en ont

fait voir de toutes les couleurs avec plusieurs
chansons comme Gimme, gimme, gimme
d’ABBA et même des chansons du célèbre
opéra rock Starmania. Les dix jeunes filles,

membres du groupe, nous ont même montré
qu’elles étaient capables de chanter a capella.

Quelques mots de la part de l’organisation
Après le spectacle, j’ai eu la chance d’interro-
ger la directrice du projet, Marie-Êve Lafond
directrice de l’école du Théâtre royal.Voici ses
réponses à mes questions :
Combien de temps les élèves ont-ils mis afin de
pratiquer le spectacle ? – Les deux groupes ont
pratiqué le tout en seulement dix mois. 
Est-ce les élèves ou les professeurs qui choisissent
les chansons ?  – Les professeurs choisissent les
chansons. Ils essayent de faire découvrir des
classiques aux élèves et non pas des chansons

ou des artistes qu’ils connaissent déjà comme
Marie-Mai, Justin Bieber etc.
De quoi êtes vous le plus fière dans le spectacle ? –
Des harmonies que les élèves font avec leur
voix. Ils ont tous une très belle voix !
Pour finir, je tiens à féliciter le beau travail

que les élèves ont accompli.
Bonne fin de vacances à tous !

Théâtre royal 

Un spectacle qui donne envie de chanter!

Les Décibels en prestation 

Des enfants émerveillés devant les prouesses de Tchitchi le clown
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La talentueuse harpiste Suzanne Berthiaume et le flutiste Michel Rakumon Dubeau
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L’écriture est une aventure formidable
pour s’ouvrir aux autres.

Bravo au Journal des jeunes citoyens,
jeunes et déjà citoyens du monde.

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Téléphone: 450 565-0061
Télécopieur: 450 565-0118

Courriel: pierre.dionnelabelle@parl.gc.ca

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Pendant deux jours, ma famille et moi avons
visité Washington. Nous sommes partis du
camping à 8 h, en auto, pour aller dans un sta-
tionnement près d’une station de métro. Nous
avons pris le métro par la suite pour nous ren-
dre au cœur de la capitale américaine.
Nous avons visité la librairie de Washington.

Il y a 34 millions de livres et de manuscrits et
117 millions d’enregistrements musicaux,
films, cartes et dessins entreposés sur près de
560 km de rayons.
Nous avons également visité le monument

de Washington. La vue d’en haut est impres-
sionnante !
Nous n’avons pas pu visiter la Maison-

Blanche, car il fallait réserver trois semaines à
l’avance. Mais elle est quand même très belle
vue de l’extérieure…
Nous avons visité le Quartier chinois et le

Musée national d’histoire naturelle. Au Musée
d’histoire naturelle, j’ai trouvé mon jumeau :
un singe !
La ville de Washington est une ville à visiter.

J’ai adoré ma visite.

Antoine Picard

Cet été, j’ai été à Washington D.C.
la grande capitale des États-Unis.
Ma famille et moi, nous sommes
allés dans un camping nommé
Cherry Hill Park.

Voyage

Au cœur des États-Unis

Une vue incroyable
Tout d’abord, la vue de mon balcon, à l’hôtel,
était paradisiaque. On y voyait la mer, de fabu-
leux palmiers, des oiseaux exotiques et de stu-
péfiants couchers de soleil. L’eau de l’océan
était tellement claire que nous pouvions voir
les poissons nager. C’était magique! 

Des activités palpitantes
Maintenant, je vais vous parler des activités.
Sur l’océan Atlantique, j’ai fait du catamaran.

Le catamaran est une espèce de bateau à voile.
Celui-ci nous a emmené faire de l’apnée et
nager avec les dauphins. Nous avons aussi eu
la chance de se baigner dans l’eau salée afin de
regarder les étoiles de mer. En plus, sur le site
de l’hôtel, il y a une piscine avec de l’anima-
tion pour nous apprendre à danser la salsa. 
Bref, Cuba est un endroit splendide et des

plus animés. Et vous, êtes-vous déjà allés à cet
endroit ?

Gabrielle Dagenais

Cet été, je suis allée faire un magnifique voyage sur une île très populaire.
Bien sûr, je parle de l’île de Cuba. Dans ce texte, je vais vous décrire le pay-
sage et les activités que j’ai expérimentées.

Chronique sur un voyage inoubliable

Au cœur de Cuba, une île
paradisiaque!

Sarajane Brisson

Lorsqu'on a besoin de décompresser dans un endroit calme et
relaxant nous pensons souvent à partir en voyage. Cependant, mon
voyage lui a été plutôt mouvementé…

Mes vacances en Nouvelle-Écosse

Un environnement
anglophone incroyable! Antoine et son jumeau le singe

La librairie de Washington

Gabrielle qui s’amuse à Cuba avec le dauphin Pépé.

La vue en haut du monument WashingtonDes endroits à découvrir
Je suis récemment allée en Nouvelle-
Écosse avec mon père et j'ai passé des
vacances formidables. Cette province de
l’est est un peu comme le Québec sauf
que tout le monde parle anglais. J'ai eu la
chance de rencontrer une famille qui a
bien voulu me faire visiter une partie de
ce coin de pays.

Avec eux, j'ai visité Oak Island, Graves
Island, the Ovens et bien plus. L'endroit
que j'ai préféré fut Peggy's cove. Un
vieux phare entouré d'énormes roches
donnant lieu à un paysage magnifique!

Le homard, le plat traditionnel
J'ai aussi eu la chance de goûter à de
nombreux mets. Toutefois, je n'ai pas eu
l'occasion de goûter à leurs homards.
Là-bas, si tu veux un homard, tu peux en
trouver dans pratiquement tous les
restaurants. Je dirais qu’il s’agit du plat
typique de la région!

Pour résumer, la Nouvelle-Écosse est
un endroit merveilleux qui vaut la peine
d’être exploré. Les photos ne peuvent
témoigner de sa beauté réelle, on doit se
rendre sur place pour découvrir tout ce
qu’elle a à offrir. 

À Peggy's cove, il y a un vieux phare entouré d'énormes roches donnant lieu à un pay-
sage magnifique !
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Raphaëlle Savard

Beaucoup de rires et de plaisir, d’incroyables talents et une belle morale!
C’est ce qui résume la pièce Mission Séduction présentée du 12 juin au
30 août prochain, au Théâtre Saint-Sauveur.

Mission Séduction raconte l’histoire d’une
psychologue, Isabelle. Celle-ci offre des ate-
liers de séduction aux hommes ayant des
lacunes au niveau de la séduction. C’est donc à
travers de nombreux exercices de séduction
que nous découvrons les différents hommes :
allant du père de famille divorcé de sa femme
lesbienne, à son fils n’ayant pas le courage
d’aborder la femme qu’il aime ou au grand
gars qui est là à cause de sa sœur, ou encore, à
l’homme médiéval qui se croit né dans la mau-
vaise époque. Tous apprendront comment
séduire une fille. En parallèle, l’ancien compa-
gnon policier d’Isabelle, toujours amoureux de
celle-ci, recherche un homme dans le cadre
d’une enquête et soupçonne chacun des parti-
cipants de l’atelier, ce qui lui permet de rester
proche de la fille qu’il aime.
Tout d’abord, la scénographie de la pièce est

très bien pensée. Les décors, simples en appa-
rence et très réalistes, deviennent alors très
ingénieux lors des transitions. Trois murs pivo-
tants permettent de changer les décors de
façon efficace. Les meubles restent les mêmes
durant toute la pièce, mais ils sont disposés de
façon différente à chaque nouvel emplace-
ment, ce qui permet une représentation très
réaliste du lieu présenté. De plus, l’éclairage et
les effets sonores sont juste assez bien dosés
pour que cela ne soit ni trop ni pas assez. La
façon de présenter chaque personnage est très
bien pensée et originale, ponctuée d’effets de
lumière et de son. 
Pour ce qui est du texte, les répliques sont

très bien choisies et bien placées. Les blagues

sont bien écrites et les gens se reconnaîtront
assurément à travers plusieurs des situations
cocasses ainsi qu’à travers les personnages.
Plusieurs ateliers de séduction sont hilarants
notamment celui mettant en scène les
hommes représentant des femmes. Les person-
nages sont bien structurés et ils ont tous une
histoire bien établie derrière eux. Tout est bien
clair. De plus, une très belle morale sur
l’amour prend place à la fin de la représenta-
tion. Bien que la pièce soit très drôle, elle est
aussi belle et touchante. Bravo à Sophie
Clément pour cette pièce. 

Une belle mention à Alain Zouvi, le
metteur en scène.
Les acteurs sont très bien dirigés et chacun a
quelque chose à faire. Tout est fait naturelle-
ment et plusieurs gestes peuvent sembler sim-
ples ou inaperçus, mais ils sont bien placés et
nécessaires au réalisme de la pièce.  Bien sûr,
un metteur en scène met en scène les acteurs.
Tous très bons, chacun des acteurs a réussi à
représenter son personnage avec justesse et
réalisme. On peut voir le travail de recherche
et d’interprétation. Bien sûr, certains se
démarquent comme
Jacques Girard dans le
rôle de Jean-Charles et
Émmanuel Reichenbech
dans le rôle d’Éloi. Tous
deux ont su représenter
leur personnage avec un
réalisme fou. Ils sont atta-
chants. Ils sont aussi hila-
rants. 
C’est donc une pièce très

drôle, avec quelques lon-
gueurs au niveau de la
deuxième partie, mais qui
reste tout de même très
intéressante avec un texte
incroyablement bien écrit,
une scénographie ingé-
nieuse, une mise en scène
parfaitement choisie et
des acteurs fantastiques.
C’est une pièce rafraîchis-
sante où le plaisir est au
rendez-vous et où des fous
rires hilarants peuvent
arriver sans prévenir.
Une pièce à voir et qui se

savoure aisément tout en
riant aux éclats.
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Coopérer pour créer l’avenir

Félicitations aux jeunes pour leur implication à la rédaction de ce journal !
Plus que jamais, la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme vous offre son appui dans la réalisation de vos projets.

Visitez notre page Facebook pour des concours, promotions et conseils. 

facebook.com/caissesaintjerome 

Théâtre

Mission Séduction
est mission réussie!

Raphaëlle et le comédien Jacques Girard, après le spectacle

Frédérique Charlebois et lili Rose Mahaut

Après La Belle et la Bête, Cendrillon, Peter Pan, Blanche-Neige et plu-
sieurs autres films, Disney nous offre Maléfique, une adaptation du
conte La Belle au Bois Dormant. Ce film met en vedette Angelina Jolie
dans le rôle de Maléfique, le personnage principal et Elle Fanning
dans le rôle d’Aurore, une belle et jeune princesse ensorcelée. Elles
incarnent toutes deux à merveille leur personnage et rendent le film
encore plus intéressant à regarder. 

Critique cinématographique

Maléfique, un film
à voir et à revoir !

On nous raconte ici ce qui s’est passé
avant l’histoire de La Belle au Bois Dor-
mant, c'est-à-dire l’histoire de la méchante
fée marraine Maléfique quand elle était en-
core bienveillante. D’ailleurs, c’est elle qui
fait la narration, elle raconte donc comment
s’est réellement déroulé le conte. 

Une réalisation technique excep-
tionnelle
Dans certains films, on peut parfois remar-
quer que les effets spéciaux ont été réalisés
par ordinateur, mais ce n’est heureusement
pas le cas dans Maléfique. Malgré que les
effets spéciaux soient vraiment compliqués,
les techniciens du film ont fait un très bon
travail en créant des effets qui captent notre
attention dès le premier instant. 
Les costumes et le maquillage sont tous

deux très bien réussis, en particulier le cos-
tume de Maléfique, que nous avons adoré. 

Ce film, d'une durée de 97 minutes, a été
réalisé par Robert Stomberg et peut conve-
nir à toute la famille. « J’ai bien apprécié ce
film, car je trouvais que le personnage d’An-
gelina Jolie avait un look d’enfer et il était
intéressant de voir l’histoire du point de vue
de celle qu’on considérait comme la mé-
chante. Ce film nous permet de ré-explorer
le conte. Je lui donnerais environ 7 étoiles
sur 10. Ce film n’était pas le plus grand de
l’histoire, mais dans le genre c’est un très
bon divertissement», nous a confié un spec-
tateur du film. 

Courez vite vous en procurer une
copie!
Maléfique sortira en DVD à l’automne.  On
vous suggère de vous  précipiter dans un
club vidéo près de chez vous dès le 22 octo-
bre. Cette œuvre cinématographique a tout
du remède parfait à la grisaille automnale !

– Juliette Fournier
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Waltor contre les minets machiavéliques



Le scénario
Vous trouverez dans cette catégorie
un guide incluant les cinq actes du
jeu Watch Dogs et les quêtes princi-
pales. Je vais seulement vous décrire

une partie de l’acte 1 pour ne pas
vous dévoiler le suspense du jeu.

Acte 1 : la famille avant tout
Dans ce premier acte du fabuleux
jeu Watch Dogs, vous allez rencon-

trer certains amis d’Aiden : Clara
Lille et Jordi Chin. Tout en vous
familiarisant avec le jeu, vous devrez
chasser la personne qui harcèle votre
sœur, rechercher la personne qui a
été témoin de vos actes dans le stade
ainsi que bien d’autres périples.
Comme dans chaque acte, il y a

différentes missions, en voici
quelques une que vous retrouverez
dans l’acte I.

Fin de la huitième 
Dès le début du jeu, vous serez au
contrôle d’Aiden Pearce et devrez
braquer votre pistolet sur Maurice,
qui se trouvera en face de vous.
Maurice a tué votre nièce de six ans,
qui se nommait Lena Pearce. Après la
cinématique qui suivra, vous consta-
terez que votre arme est déchargée et
ferez la connaissance de Jordi, un
fixeur. C’est là que vous allez vous
familiariser avec le gameplay.

Jouer les grands frères
Après une bonne nuit de sommeil
dans votre appartement, vous devrez
ouvrir le Profiler (le Profiler est un
outil permettant à Aiden Pearce un
accès aux renseignements person-
nels de quelqu'un et de pirater tout
ce qui est relié aux ctOS de Chicago.

Le Profiler permet également d’ou-
vrir de nouvelles missions secon-
daires). Cet outil vous permettra de
trouver une personne qui pourrait
causer un crime ou être la victime.
Une fois que vous allez avoir réussi à
neutraliser le criminel, vous allez
devoir vous rendre chez Nicole
Anne Pearce (votre sœur) pour la
fête de votre neveu, Jackson Kent
Pearce. Par la suite, vous allez devoir
localiser le harceleur de votre sœur.

Conduite accompagnée
Après avoir fini la mission précé-
dente, vous allez recevoir un coup
de téléphone de Jordi vous deman-
dant de faire le chauffeur pour une
personne à qui il est redevable. Vous
allez être confronté à la police, et
vous devrez pirater les systèmes élec-
troniques qui sont sur votre trajet
pour échapper à la police.

Changer ta vie
Pour cette quatrième mission, vous
allez rencontrer BadBoy17, qui est
en réalité une fille du nom de Clara
Lille, qui peut être dangereuse, car
elle est experte dans l'art du pira-
tage. Après cette rencontre, vous
allez devoir vous diriger vers un cen-
tre ctOS. Vous recevrez ensuite un
appel de Clara qui vous donnera les
instructions. À suivre... 
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Raphaël Thivierge

Éditeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Montreal
Sorti au Québec depuis le 27 mai
2014
Classification : déconseillé au moins
de 18 ans
Multijoueur : 8 joueurs maximum
dans une partie
Plate-forme :  XBOX 360, XBOX ONE,
WII U, PlayStation 3, PlayStation 4, PC
CD-ROM
Prix de vente 
- édition standard : 59,99$
- édition limitée : 129,99$
Thème: piratage, policier et criminalité
Genre : action, aventure et infiltration
Scénario: ����
Design: �����
Ambiance: ����
Maniabilité: ���

Point forts
+ La ville de Chicago est très bien mo-
délisée 

+Avoir toujours la possibilité d’utili-
ser un joueur  bourrin ou furtif (at-
taquer sans que les gardes te repère)

Point faibles
- Beaucoup de bug pour une aussi
petite carte de jeu    

- Les véhicules sont très difficiles à
manipuler

Verdict finale
Très bon jeu avec une tonne d’actions,
mais les véhicules et le mode multi-
joueurs sont à réviser. Il s’agit d’un jeu
conçu et élaborer par des Québécois.

Aiden Pearce – Âge: 39
ans
Faction: Héros
Base d’opération : Le Owl
Motel, Parker Square
Il met tout en œuvre pour
localiser les données, il
veut comprendre pourquoi
sa nièce est morte.

Raymond Kenney (T-bone
Grady) – Âge: 52 ans
Faction: Aucune
Base d’opération: Banlieue
de Pawnee
Il est un atout précieux à
Aiden Pearce pour trouver
qui veut la mort de sa fa-
mille.

Clara Lille – Âge: 28 ans
Faction: Dedsec
Base d’opération : Le Bun-
ker
Elle tente d’aider Aiden en
décryptant les données
trouvées.

Jordi Chin – Âge: inconnu
Faction: Fixeur
Base d’opération: inconnue
Un tueur à gages qu’Aiden
à engagé. Aiden sait très
bien que sa loyauté dépend
de son salaire.

FICHE TECHNIQUE DU JEU

Sainte-Agathe-des-Monts

La SPCA vous attend! 

Arianne Perreault et Juliette Turgeon

Le 10 août dernier, nous sommes allées faire une visite à la
SPCA Laurentides-Labelle. Nous y avons rencontré des gens cap-
tivés par leur travail et par les animaux, tels que : Geneviève
Renault superviseure et intervenante en comportement animal.

QUELQUES PERSONNAGES

Critique de jeu vidéo

Un aperçu du jeu Watch Dogs
Karyl Lamoureux

Le jeu Watch Dogs est un jeu d'action à la troisième per-
sonne souvent comparé au jeu Grand Theft Auto. Le jeu
Watch Dogs se déroule dans une ville moderne, ouverte où
tout est connecté à un système de contrôle central qui se
nomme le ctOS. Le joueur incarne un hacker assassin du
nom d’Aiden Pearce capable de contrôler et de pirater tous
les systèmes électroniques de Chicago. Vous allez souvent
être confronté à des énigmes.

Pour l’amour des animaux
Geneviève Renault soutient qu’elle a
choisi ce travail parce qu’elle aime
les animaux et parce que la cause lui
tient particulièrement à cœur. À la
SPCA Laurentides-Labelle, il n’y a
pas beaucoup d’animaux qui arri-
vent mal en point, mais ceux qui le
sont ont la chance d’être remis sur
pied rapidement. Il y a environ 500
chiens et 600 à 700 chats qui se font
adopter par année, par contre envi-
ron 2 à 3% se font euthanasier.  

Plus de temps, moins de maladies
La maladie la plus récente chez le
chien est la toux de chenil, il s’agit
d’une sorte de rhume. Chez le chat,
c’est la rhino-trachéite, il est égale-
ment question d’une sorte de
rhume. Geneviève travaille à la
SPCA Laurentides-Labelle depuis
10 ans. Parmi toutes les choses qui

seraient à améliorer, la plus impor-
tante serait d’avoir plus d’employés
pour passer plus de temps avec les
animaux. Il n’y a que 12 employés et
deux vétérinaires qui travaillent à
cette SPCA.

Une démarche d’adoption
toute simple
La démarche pour adopter un ani-
mal à la SPCA n’est pas compliquée.
Il suffit de se présenter directement
sur place pendant les heures prévues
à d’adoption. Avant d’acheter un
animal à l’animalerie, sachez qu’à la
SPCA vous pourriez trouver le com-
pagnon de votre vie, et ce, en posant
un geste responsable. Visitez leur site
internet : www.spcall.ca, ou bien leur
page Facebook, pour plus d’infor-
mations. Dépêchez-vous, plus de
150 animaux vous attendent ! 

Arianne et Juliette en compagnie des chatons
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Arianne et Juliette, en visite à la SPCA 
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