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Lorsque vous étiez plus jeune,  
quel métier vouliez-vous faire ? 
Quand j’étais jeune, je rêvais d’aller dans l’espace… ça 
fait très longtemps. Mais mon premier métier auquel j’ai 
rêvé, sais-tu c’était quoi ? Je pense que je voulais être, 
je ne sais pas si ça existait, je voulais être maquettiste. 

Comment avez- vous su que  
vous vouliez devenir astronaute ? 
Ce n’était pas de devenir astronaute mon rêve. C’était de 
comprendre l’univers. Ça, ça m’est venu la première fois 
que j’ai vu des photos avec la terre et l’espace. Au début 
quand j’étais petit, je ne comprenais pas. Un jour, on 
comprend ce qu’on regarde quand on voit ça. Je ne sais 
pas quel âge j’avais (6-7 ans ?), quand j’ai compris ça...

Quelles sont les études que vous avez  
faites et aviez-vous de bonnes notes à l’école ? 
Quand j’étais à l’école, j’avais d’assez bonnes notes. Je 
suis allé au cégep en sciences pures et puis après, je 
suis devenu ingénieur comme mon père et mon grand-
père. Je suis allé en Angleterre pour faire un doctorat 
en astrophysique. Je suis allé à l’Université Laval pour 
devenir médecin et à l’Université McGill pour me spé-
cialiser en médecine familiale. 

Que faites-vous dans la fusée  
avant d’arriver à destination ? 
Nous sommes très occupés. Une fusée ça vole à peu 
près automatiquement. Les astronautes, nous som-
mes très occupés à surveiller l’ordinateur. Il fait tout 
automatiquement, mais il faut s’assurer qu’il fait ça 
correctement. 

Est-ce qu’il fait froid dans  
l’espace et dans les vaisseaux spatiaux ? 
Bonne question ! Le côté qui est au soleil est super 
chaud et le côté qui est à l’ombre est super froid. Mais les 
vaisseaux spatiaux, les scaphandres, tout ça possèdent 
de bons systèmes de contrôle de température.

Comment faites-vous pour manger  
et boire de l’eau dans l’espace ? 
Les 2 problèmes évidemment sont que premièrement, 
nous n’avons pas de frigidaire. Alors il faut avoir seule-
ment des aliments déshydratés. On boit seulement un 
peu comme quand parfois dans ta boite à lunch tu as 
des jus en carton avec une paille. 

Lors de vos voyages dans l’espace, quelles  
sont les choses qui vous ont le plus effrayé ?
Les choses qui m’ont le plus effrayé dans le voyage 
spatial ? La seule chose dont nous avions peur en fait, 
c’est de se dire si je meurs, ce sera vraiment triste pour 
mes enfants et ma famille.

Comment fonctionne le  
cycle jour/nuit dans l’espace ? 
Alors ça, c’est intrigant ! Donc pour répondre à ta ques-
tion, vu que nous allons si vite, nous allons à 8 km par 
seconde, nous faisons le tour de la terre en 1 heure 30. 
Aux 45 minutes, c’est le lever du soleil et le coucher du 
soleil. C’est un peu désorientant au début.

Est-ce que vous croyez en la possibilité  
d’installer une base sur mars et si oui,  
seriez-vous partant pour y aller ? 
Je pense que c’est possible d’aller sur mars et d’avoir 
une base. Le plus difficile, c’est de revenir. Il faut faire le 
carburant sur place et il faut bien s’enligner pour revenir 
sur la terre. Ça prend sûrement environ 9 mois juste 
pour se rendre.

Croyez-vous aux extraterrestres ? 
Je ne peux pas te le dire c’est un secret ! Oui j’y crois. Je 
suis certain qu’il y a d’autres vies dans l’univers, mais 
je n’ai pas de preuve. 

Au cas où il y aurait encore des sceptiques, 
pouvez-vous nous confirmer que la terre est belle 
et bien ronde et non plate ? 

Absolument, aucun doute, je l’ai vue ! C’est une boule ! 
Je faisais le tour sans arrêt. Si elle était plate ça n’aurait 
pas fonctionné. 

Pour vous la persévérance scolaire, c’est quoi ?
D’abord, aller à l’école, apprendre quelque chose, 
c’est plaisant. Ça te permet de voyager dans ta tête, 
de comprendre le monde autour de toi. Il y a plein de 
brumes qui se lèvent, plein de mystères qui disparais-
sent.

Quel message voulez-vous  
lancer aux jeunes de notre région ? 
Vous êtes chanceux d’habiter dans des belles munici-
palités comme ça, d’avoir accès à la nature. C’est une 
belle richesse de vivre dans des milieux un peu plus 
petits parce que la vie est parfois moins compliquée. 

Que pensez-vous des jeunes qui s’impliquent 
bénévolement dans leurs municipalités ?  
C’est formidable ! Il n’y a rien de mieux pour le bonheur 
que de s’impliquer dans sa communauté. C’est la plus 
belle chose que nous pouvons faire pour les autres, 
mais aussi pour soi-même. 

Quelle importance doit-on  
porter à l’activité physique ? 
J’aime ça et je me sens bien dans ma tête quand je 
fais de l’exercice. Vous, vous êtes jeunes et votre corps 
est en parfait état, c’est facile. Peut-être que vous ne 
voyez pas l’intérêt encore, mais peu importe c’est quoi 
votre rêve, c’est certain que vous allez avoir besoin de 
votre corps. 

Que pensez-vous des jeunes et la relation avec la 
cigarette ou la vapoteuse ? 
Ça n’a jamais été tellement présent dans ma vie. Les 
jeunes qui fument, je vous conseillerais d’arrêter ça 
parce que, même si c’est difficile d’arrêter et que ça 
coûte cher, c’est nocif pour la santé. 
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