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Décidément, mère nature nous surprendra toujours ! Hé
bien, nous avons eu un drôle de début de saison avec
soit de la flotte ou des temps de canicule. Mais il y a
toujours quelques journées parfaites ici et là pour les

chanceux qui peuvent se libérer quand ils veulent et la saison est
quand même bien partie.

Je veux vous parler d'un sujet chaud : le délai de livraison des
cartes de membre. Cette année plus particulièrement, nous
avons expérimenté bien des problèmes à ce niveau, pour
diverses raisons, malgré les bons efforts de nos bénévoles les
plus dévoués. Nous nous en excusons sincèrement. 

Sur le formulaire d'inscription, nous vous demandons de compter
un délai d'un mois et demi pour être certain de recevoir votre
carte à temps mais plusieurs ont reçu leur carte près de 3 mois
après avoir posté leur formulaire et ont donc été 1 mois et demi
sans preuve d'assurance. Ce n'est pas acceptable et nous avons
déjà pris des moyens pour s'assurer de ramener ce délai à des
limites raisonnables. 

Pour ceux qui ne le savent pas, dès que vous envoyez votre
chèque, vous êtes assurés. Dès que quelqu'un traite votre
demande (et que tout est complet), une mise à jour est effectuée
sur le site de l'ACVL. Nous recevons parfois des chèques sans
signature, des fois, pas de chèque du tout. Il y a encore quelques
personnes sans exonération de responsabilité valide. Pour voir si
votre dossier est en règle, vous pouvez donc consulter ce lien

http://www.hpac.ca/pub/?pid=193&showProvinces=5 (anglais)
http://acvl.ca/pub/?pid=193&showProvinces=5 (français)

Les cartes peuvent être envoyées plus tard mais cette liste est
mise à jour assez rapidement. Les chèques sont encaissés en lot
et peuvent donc passer encore plus tard. Il faut qu'ils soient
remis au trésorier etc.

Donc, pour savoir si votre dossier est réglé, le meilleur moyen est
de vérifier sur le site de l'ACVL tel que mentionné plus haut.
Lorsque ceci est fait, " normalement " vous recevrez votre carte
bientôt. Cependant, si vous avez envoyé votre demande il y a
plus de 1 mois et que vous n'êtes toujours pas sur cette liste, il y
a peut-être lieu de commencer à se demander s'il y a un
problème.

Il est donc impérial que nous puissions vous faire parvenir vos
cartes comme preuve d'assurance dans un délai raisonnable et,
encore une fois, soyez bien certains que nous tavaillons sur
quelques solutions qui devraient aider à minimiser ce délai.
J'espère qu'au moment de recevoir ce Survol, tous ont présente-
ment une carte valide en main. Merci pour votre patience et com-
préhension. 

D'une note plus joyeuse, il y a déjà quelques rencontres amicales
ou compétitions qui ont eu lieu. J'espère que vous avez pu en
profiter. Il y en a en cours au moment d'écrire ces lignes et qui
seront déjà du passé lorsque vous recevrez ce texte et ça dure
comme ça toute la saison ! Vous pouvez consulter le tableau des
rencontres sur le site de l'AQVL (www.aqvl.qc.ca  et cliquez sur
le bouton Évènements). Si vous avez une rencontre à faire
ajouter, communiquez avec le responsable du site web (Christian
Forget) dans un délai raisonnable et il se fera un plaisir de le
faire.

Pour revenir sur un message qui a été adressé sur la liste de dis-
cussion (http://cf.groups.yahoo.com/group/vol-libre/  - en pas-
sant, cette liste n'est pas visitée régulièrement par nos bénévoles et
je vous rappelle que si vous désirez vous adresser à nous, vous
trouverez nos coordonnées sur la première page du Survol et sur
notre site web sous le menu bénévolants) d'un nouveau pilote qui
aimerait visiter d'autres sites, faire le tour des rencontres ami-
cales des différents clubs est l'occasion par excellence !

En ce rendant à ces événements, on voit le site, rencontre des
gens et passe du temps agréable. En bonus, on peut peut-être
voler ! Lors de ces rencontres, il y a plein de monde et les pilotes
de la place sont là. On dit où on en est et ce sont eux qui seront
le mieux placés pour nous conseiller de voler ou pas selon les con-
ditions du moment. Si on ne vole pas, on a vu le site et on a passé
une belle fin de semaine incluant le party qui accompagne tou-
jours ces rencontres :-) Vraiment, ça vaut la peine de visiter notre
belle province et de rencontrer tous les gens passionnés qui font
du vol libre ce qu'il est.

Pour finir sur une note un peu plus politique, j'aimerais vous rap-
peler que l'AQVL est l'association des pilotes québécois (donc
vous tous personnellement) pour laquelle vous (enfin les pilotes
qui se rendent aux rencontres ;-) avez demandé à certaines per-
sonnes (vos bénévoles) de bien vouloir mener la baraque pour
vous pendant une année de plus. L'AQVL c'est vous. Venez à la
rencontre annuelle et dites ce que vous pensez. L'association est
obligatoirement ce que la majorité décide qu'elle est (tant qu'on
respecte les lois gouvernementales bien sûr!).  Je vais sûrement
vous revenir là dessus dans le Survol qui précèdera notre assem-
blée générale, histoire de garder ça frais en mémoire :-)

Alors je vous souhaite bonne lecture et surtout, bons vols!

Myriam Savard
Présidente de l’AQVL
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Ça y est ...je suis de retour de vacances...4 semaines en Europe
à voler dans des endroits grandioses où j’avais jamais imaginé
pouvoir être un jour, à rencontrer des gens nouveaux tous
extrêmement généreux, à manger et boire les spécialités locales
(des cerises....beaucoup de cerises...), à rigoler de découvrir la
façe cachée de certains amis, à réaliser tous les horizons que le
vol ouvre devant moi et tout ce qu’il me reste à découvrir
encore...  

À découvrir que oui.....parfois.....l’espace d’un moment.....le rêve
et la réalité ne font qu’un.

Soyez prudents, bons vols.

Suzanne Francoeur  
éditrice du Survol

Éditorial
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CLEYCLEY 2005 - 2005 - AAPPELPPEL POURPOUR LALA CACATÉGORIETÉGORIE LLEÇONSEÇONS DD'E'EXPÉRIENCEXPÉRIENCE

L'histoire des techniques et des sociétés montre qu'il y a au moins autant à apprendre des erreurs et des problèmes rencontrés
que des projets pavés de succès ornant les frontispices : leurs enseignements nous évitent de reproduire les erreurs commises
et, souvent, de prévenir bonne part de celles à venir.

Si être mûr dans sa pratique est être responsable des choix et des actes qui la détermine, y faire preuve de sagesse c'est savoir
aussi apprendre des erreurs des autres.

Cette attitude est identifiée à l'essence de la démarche sécuritaire collective qu'il convient de mener pour le bénéfice de tous et
que le Challenge CLEY se propose précisément d'encourager.

J’ai  piqué  votre  curiosité  ??  allez  voir  sur  le  site  de  la  FFVL

http://www.ffvl.fr/FFVL/Commission_securite/documents/?doc=399&id=Not_logged

http://www.ffvl.fr/FFVL/Commission_securite/documents/?doc=399&id=Not_logged
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Il y a déjà plus de deux mois, le comité de l'en-
seignement de votre association a fait parvenir par
courriel une série de documents de travail à tous les
instructeurs listés membres de l'AQVL. Ces documents
de travail ont été écrits suite à une série d'observations
et de discussions avec plusieurs écoles, instructeurs et
étudiants, et se veulent un point de départ pour une dis-
cussion afin de participer à la restructuration de l'en-
seignement au niveau provincial et national.

Par la suite, nous avons établi une liste de discussion d'in-
structeurs afin de recueillir les commentaires de chacun,
certains débats ont commencé, certaines questions  ont
été posées mais, malheureusement, un très faible pour-
centage d'instructeurs ont participé et manifesté leur
opinion.

Le but de tout ca est de faire participer les instructeurs du
Québec à la restructuration de l'enseignement, dans le but
d'améliorer les choses, de rendre l'enseignement de notre
sport plus complet et sécuritaire, de donner une qualité
aéronautique à notre enseignement.

Le résultat de l'exercice sera par la suite acheminé à
l'ACVL afin de faire valoir notre point de vue collectif dans
le cadre de la restructuration au niveau national.

À tous ceux concernés, 
avez-vous reçu ces documents ?

Si vous n'avez rien reçu, c'est peut-être parce que nous
avons utilisé une mauvaise adresse de courriel ! Au moins,
vous recevez le Survol et c'est pourquoi j'en profite pour
m'assurer que vous lirez tous ce message.

Bon, alors si jamais vous n'avez rien reçu de ces docu-
ments ( mot de présentation sur la restructuration, fiche de
progression, manuel pratique de l'instructeur, leçons de
vol, label de l'AQVL) qui constituent au complet sûrement
plus d'une soixantaine de pages, svp, entrez en contact
avec moi et je vous les ferai parvenir afin de vous mettre
au courant et de vous intégrer au débat.

Peut-être aussi n'êtes vous tout simplement pas du tout
intéressés par le sujet qui pourtant vous touche directe-
ment, dites-le-nous quand même, on le saura une fois pour
toute.

Maintenant, la suite logique sera de tenir une réunion des
instructeurs dès cet automne, la date et l'endroit ne sont
pas encore fixés mais elle sera très importante, tout aussi
importante que votre présence et votre participation. Il sera
essentiel que vous  ayez pris connaissance des docu-
ments pour que notre réunion soit efficace.

Maintenant, j'espère sincèrement que vous réagirez à ce
message et que j'aurai de vos nouvelles.

Au plaisir de vous voir participer activement et positive-
ment.

Jacques Blanchet
représentant du Québec à l’ACVL

comité enseignement AQVL

Restructuration 

de l'enseignement

DerDernier rnier r appelappel

Ce message est très important et s'adresse à tous les
apprentis instructeurs, instructeurs, instructeurs senior et

aussi ceux qui se sentent touché de près  
par l'enseignement de notre sport, le vol libre.



Une saucette de sept jours au Mexique,
combinant aventure et visite guidée, ce
premier voyage de vol fut définitivement
un événement mémorable. À mon actif,
j'avais 2 tentatives de voyage du genre de
ratées pour toutes sortes de raisons.

Cette fois, tout était tellement simple.
L'idée a débuté l'été dernier à la terrasse
des Corsaires chez DVL alors que Carlos,
Éric et Vincent nous commentaient vive-
ment des photos de Colima et des sites
de vol qui l'entourent. Wow, pas besoin
d'apporter nos deltas, Vincent fourni des
ailes débutantes exactement comme celle
que j'utilise de même que mon tendre
Raymond… (compagnon de vie et de vol,
d'aventure quoi !  :-) Peut-on rêver mieux
que de partir en voyage de vol avec son
amoureux qui vole aussi ? Tout semble
parfait et si simple ! Tout énervés, on finit
par réserver notre place pour une
semaine en février et on achète nos billets
d'avion qui étaient plutôt chers. On a eu
plusieurs mois pour rêver et le 17 février,
on est fin prêt.

18 février 2005 - Nous voici à l'aéroport,
où l'on repère assez rapidement Béatrice
" hé ! Bonjour ! Bise bise " et puis la char-
mante Zoé qui semble encore un peu
dans ses rêves… il est 5h00 du matin. Le
vol se passe rapidement à émettre des
hypothèses sur ce qui nous attendait. Ça
y est, on est enfin au Mexique ! Et c'est

toute une délégation québécoise qui nous
accueille dans le minuscule aéroport de
Manzanillo : Vincent, France, Francis,
Alex et Sam. Je dois avouer que la cote
de ponctualité de Vincent a repris du
mieux ! Et voilà, nous sommes pris en
charge et déjà en direction d'une superbe
plage, histoire de se dégourdir un peu et
de réaliser qu'on est bien au Mexique !

On dévore un Red Snapper absolument

délicieux et nous voici direction Colima où
la gang a élu domicile. On monte la tente
fournie qui nous semble un peu petite
mais qui ne servira que pour dormir alors
c'est parfait. Ha oui, il faut penser à met-
tre un peu d'insecticide autour de la tente
pour éviter un envahissement assuré par
de minuscules fourmis. Aussi, on a accès
aux douches, toilettes et à la piscine de
l'hôtel, alors tout est super.

Après une nuit de sommeil perturbée par
le froid (on a oublié nos couvertures), c'est
notre première journée complète au
Mexique. On se tape un copieux déjeuner,
et après une visite de l'atterro officiel à " la

Voyage au Mexique
" Un Aperçu "

La Cumbre en vol

La Cumbre Église

VVoyageoyage

QQ uand on a goûté à ça,  on ne peut  queuand on a goûté à ça,  on ne peut  que
se d i re  qu ' i l  faudra t rouver  les moyensse d i re  qu ' i l  faudra t rouver  les moyens
de recommencer  un de ces quatre.de recommencer  un de ces quatre.

texte et photos Myriam Savard
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police " (un gigantesque terrain un peu
éloigné) et des deux terrains d'urgence,
nous voilà à La Cumbre. Laissez-moi
d'abord vous dire que j'ai souffert d'un
mélange de chaleur, fatigue, effets
secondaires (médication) combinés au
stress… quel piètre mélange. Quand je
suis décollée, je me suis vite sentie
mieux, comme par magie. Ce site est
impressionnant. Juste après le décollage,
il faut passer suc-
c e s s i v e m e n t
pardessus deux
petites crêtes vers
la gauche et le
deuxième passage
semble défier
toute logique mais
soudain, on se
met à monter juste
comme on vient
de repérer l'atterro
de secours
puisque tout sem-
blait terminé… Et
puis, une superbe
vue s'ouvre à nous
(Photo La Cumbre
en Vol). La
Cumbre est une
montagne étroite
et très allongée,
entourée par des
champs et qui se
prolonge comme
une sorte de bol
dirigé vers la " ville
" de Pissilla. Le décollage est inusité
puisque ça se passe sous l'œil divin…
juste à côté d'une Église (photo La
Cumbre Eglise). Les conditions de vol à
La Cumbre semblent être toujours par-
faites. Si on attend la brise de mer, on a
un mélange assuré de dynamique et de
thermique. Après un premier vol à l'air cli-
matisé, je finis par me rendre à La Police.
Ray y est aussi
ainsi que la récup.
Ouaw! Je capote :-)

Nous voici le lende-
main, je me sens
beaucoup mieux.
Nous retournons à La Cumbre et faisons
encore un super beau vol. Après 2 jours
on a déjà pris un bon " beat " : Après le
branle-bas de combat matinal, c'est le
train train qui recommence :  On se tape
un déjeuner exotique dans un resto super,
on choisit notre site, on tripe fort en vol et
ensuite, selon notre goût du moment, on
va à la rivière ou la piscine avec une petite

bière (quand elle ne nous attend pas déjà
à l'atterro !), ensuite on peut faire une bal-
lade, on bouffe dans un resto super sous
la recommandation  de nos hôtes (on
aime tous la bouffe épicée alors on s'est
gâté !), on visite un peu, on bouffe encore
et finalement, après avoir pris une marche
ou traîné près du feu, dodo… demain,
nous visiterons un autre site ! Entre
autres, nous avons un peu visité Colima,

Comala, approché les volcans qui
crachent encore de la fumée assez
régulièrement, joué au billard, été invité à
l'ouverture d'un bar, regardé toute la gang
se courir après avec des bouteilles de
mousse (quels gamins :-), visité la cam-
pagne et nagé dans une rivière isolée
d'où jaillissait des sources chaudes. Tout
ça s'en croiser de touristes ! À part nous,

que des gens du pays. Vous ne me
croirez peut-être pas mais on a aussi pris
le temps de relaxer ! (photo La Gang)

Notre deuxième site de vol : Cerro
Grande. Troisième journée, me voici enfin
" top shape ". Quel endroit magnifique. On
décolle à partir d'un élargissement de la
route ce qui est déjà impressionnant.

Vincent nous explique comment ça fonc-
tionne : l'idée consiste à faire l'ascension
de la montagne en plusieurs étapes (vers
la droite): On gratte un peu devant le déco
et dès qu'on prend un peu de hauteur, on
s'en va vers la droite dans le fond d'une
première vallée. Là il faut encore faire du
" ridge " jusqu'à ce qu'on soit assez haut
pour passer la première crête. Là, même
chose, lorsqu'on est assez haut pour

passer la crête dou-
ble (ou craque de
fesses :-) on passe
encore au prochain
ridge et on peut
alors contempler la
chaise de Dieu : une
immense statue
naturelle qui
ressemble à un
trône et qui nous
surprend de part sa
nature si différente
de son entourage.
De là, on peut s'a-
vancer et contem-
pler toute la vallée
avec sa rivière qui
l ' a c c o m p a g n e
(photo Vallée Cerro
Grande) Wow. Pour
les plus habiles,
plein d'autres possi-
bilités s'ouvrent
ensuite. Encore une
fois, Dame nature
nous gâte. Wow

(encore), d'étape en étape et d'émerveille-
ment en émerveillement  je me tape un
super beau vol et Ray aussi. Ray s'en va
atterrir au terrain de soccer… oui, il est
très grand, alors je le suis et fais un bel
atterro. Je démonte mon aile avec la tête
pleine d'images et Ailloye ! Je viens de me
faire mordre par une fourmi rouge… Ça
fait drôlement mal et la douleur persiste

longtemps… Mais
c'est pas grave, je ne
pense qu'à mon vol
que j'ai tout simple-
ment adoré.

Quatrième journée de
vol, on retourne à La Cumbre. Et encore
un vol absolument écœurant, c'est incroyable.
Mais lors du retour, j'ai du chercher le ter-
rain de secours sans le trouver car " La
Police " était vraiment hors d'atteinte. J'ai
donc du atterrir à l'improviste dans le
champ qui semblait contenir le moins de
cactus et autres plantes hostiles. Un peu
de stress mais j'ai fait un bon choix et tout

La gang

VVoyageoyage
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Ce voyage était le "premier voyage" parfait, Ce voyage était le "premier voyage" parfait, 
celui qui donne le goût de recommencer l'aventure celui qui donne le goût de recommencer l'aventure 

et qui alimente nos rêves et qui alimente nos rêves 
pendant longtemps, très longtemps.pendant longtemps, très longtemps.



s'est passé numéro 1. En quelques minutes
Vincent est tout de même là, en train de me
récupérer, vraiment, tout est parfait.

Cinquième et avant dernière journée de
vol : Ray et moi, on aimerait bien
découvrir un autre site, quitte à
prendre le risque de ne pas voler du
tout puisque les conditions météo
ne s'annoncent pas favorables pour
d'autres sites que ceux qu'on a déjà
vus. Il y a bien Rincon mais c'est
une ascension difficile pour le
camion qui a de l'âge. Nous partons
donc pour La Tapalpa et si ce n'est pas
bon, nous continuerons pour Rincon,
après tout, le camion en a vu d'autres.
L'idée c'est aussi de faire plus de route et
de visiter un peu la campagne. Vraiment,
très bon choix : la route était vraiment
superbe et valait son pesant d'or. Arrivés
à La Tapalpa, un vent léger souffle un tout
petit peu de gauche… vite ! on monte nos
ailes dans un temps record et dès qu'on
est prêt, la brise est en plein dedans ! Je
décolle et Ray me suit tout de suite.
Dommage je n'arrive pas à tenir comme je
voudrais, je me maintiens à quelques
reprises et réussi à étirer le vol sans plus.
Le décollage est tellement haut que je
n'en finis plus de descendre ! Et la vue
était tellement belle ! Ray a un peu plus de
succès que moi mais s'en vient déjà me

rejoindre. On vient de terminer de plier
nos ailes et une petite pluie (short and
sweet) nous surprend. Je n'ai évidem-
ment pas eu le temps de prendre de
photo convenable de ce site. 

Pour notre dernière journée de vol, nous
retournons à Cerro Grande car ce site
nous a vraiment enchanté. Ha, beau déco
mais les conditions sont moins bonnes et
je ne réussis pas à franchir les étapes
comme la dernière fois. Me voilà déjà en
approche. " Bel atterro " que je me dis, un
peu en guise de consolation. Je regarde
Ray et il tient... Maudit, il commence à
peine et il est meilleur que moi… mais je
trouve ça super et je me dis qu'il doit trip-
per pas mal. Vincent m'appelle par radio
et me dit qu'il vient me chercher pour un
deuxième vol ! Yes ! Super ! Et la, je vois
Ray qui monte ! Il y a un gros nuage qui
s'approche et Raymond profite de l'ascen-
dance. Oups, je reçois des gouttes de
pluie à l'atterro et on cancelle tout. Ray

s'en vient me rejoindre et il ne descend
vraiment pas vite. Ben coup donc, pour
utiliser un slogan désormais populaire 
" c'est aussi ça la vie ".

Et voici déjà le jour du départ. On
fait nos bagages en vitesse,
démonte la tente et tout ça et
nous voici dans la voiture direc-
tion Manzanillo. Même s'il n'y a
que Ray et moi qui repartons
aujourd'hui, tout le monde est là
car nous allons d'abord faire un
adieu à la plage et l'idée a charmé

d'autres personnes.

Nous revoilà dans l'avion qui nous semble
plus morne. Mais qu'à cela ne tienne,
puisque nous venons de vivre des
moments exceptionnels qui emplissent
notre âme d'une joie paisible et profonde.

Ce voyage était le "premier voyage"
parfait, celui qui donne le goût de
recommencer l'aventure et qui ali-
mente nos rêves pendant longtemps,
très longtemps.

PS: Désolée pour les fautes dans les
noms Espagnols… sauf quelques mots,
je ne connais pas cette Langue et y suis
allée au pif.

Vallée Cerro Grande

VVoyageoyage
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Le décollage est tellement haut que je
n'en finis plus de descendre ! 
Et la vue était tellement belle !



Une vieille facture impayée ?Une vieille facture impayée ?

Ben non, je veux juste vous parler d'une technique de
décollage jadis très populaire mais malheureuse-
ment en voie d'extinction au Québec; Le gonflage

dos à l'aile.

Probablement due au fait que la plupart du temps nos
décos sont ventilés, on ne voit plus grand pilotes ici s'adonner
à cette méthode. Mais ce n'est pas toujours le cas et c'est là
que ça se gâte. En effet, lorsqu'on se retrouve sur un décol-
lage sans vent voir même léger vent arrière, bon nombre de
pilotes ne décolleront pas par pur manque de pratique.

C'est bien déplorable parce que ces conditions se
retrouvent souvent lors de voyages en hautes mon-
tagnes : Alpes, Andes etc…et c'est aussi souvent le

début d'un vol mémorable.

Aussi, sur un déco très court ou type falaise, la technique
dos à l'aile nous permettra de s'envoler sur une distance
réduite de moitié, ce qui n'est pas négligeable.

Vous avez probablement compris le message : encore une
bonne raison de refaire de la pente école!

Richard Bellemare
Moniteur parapente

Boubou au Mont Christie 

amicalamical
RaRappelppel
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À chaque année se réunissent les directeurs
régionaux et les directeurs de comités de
l'A.C.V.L. Un de ces directeurs est le représen-
tant du Québec. 

Cette année, nous avons un nouveau représentant en la
personne de Jacques Blanchet. Jacques a pris ce mandat
avec entre autre le projet de faire avancer une vision
québécoise de l'enseignement. Malheureusement, le
hasard a fait que pour Jacques la réunion est tombée au
moment le plus occupé de l'année. Ainsi, j'ai eu la chance
de le remplacer et d'assister à cette réunion où je ne con-
naissais personne.

Cette réunion s'est déroulée à Parrsboro en Nouvelle-
Écosse. Parrsboro est un petit village typique des
Maritimes sur la baie de Fundy. Nous étions installés dans
une petite auberge de 1785 des plus charmantes. Je suis
arrivé un jour avant la réunion et ça m'a permis de rencon-
trer tout le monde. La plupart ne sont pas des bénévoles de
longue date, malgré qu'ils soient tous de jeunes vieux
pilotes. À part moi, le plus jeune avait 15 ans d'expéri-
ence. Jamais l'exécutif n'a été aussi géographiquement
réparti à travers le Canada. Il est à noter que notre prési-
dent, Michael Fuller vient de la Nouvelle-Écosse et le pre-
mier président des Maritimes. Donc la première journée a
été passée à fraterniser et faire connaissance. Ce qui
allait faciliter le travail qui nous attendait.

Ces réunions sont meublées d'affaires courantes à régler,
d'un intérêt plus ou moins grand, mais qui doivent être
revotées à chaque année. Alors je m'en tiendrai aux faits
saillants.

1.Divers fonds seront créés pour financer certaines
causes comme le soutien à l'élite (compétiteurs),
fonds de survie des sites de vol, et un fond de défense
légale pour instructeurs. Ces fonds sont pris à même les
surplus budgétaires et seuls les intérêts servent au
financement. Dans le cas du fonds de soutien à l'élite, le
premier à être établi, il s'agit de 5000$ dont les intérêts
peuvent servir au soutien des compétiteurs. Donc, il
s'agit de montants relativement modestes. Mais la
structure est en place.

2.Le renouvellement en ligne est en place au niveau
canadien. Si l'expérience est concluante, l'A.Q.V.L.
étudiera les possibilités d'arrimage du système
québécois pour un renouvellement plus facile et rapi-
de pour nos membres au Québec.

3.L'A.C.V.L. nous demande du 100% au Québec pour
ce qui est des formulaires d'exonération que nous
devons tous avoir à jour. C'est la responsabilité de
chaque pilote de s'assurer que le sien soit rempli.

4.Des fonds sont disponibles pour une traduction pro-
fessionnelle des documents officiels et du site de
l'A.C.V.L. D'ailleurs, la traduction des pages sur le
site a grandement progressé. L'A.C.V.L. vous invite à
le visiter et à garder à jour vos infos personnelles sur
la page des membres. Il s'agit d'ouvrir un compte
pour pouvoir le faire soi-même. Si vous croyez que
certains éléments non traduits devraient l'être priori-
tairement, faites-nous le savoir. Mais la traduction
avance et le site contient une mine d'infos impor-
tantes.

5.Le dernier point et non le moindre est la réforme de
l'enseignement. Notre principale raison de participer
cette année était de nous assurer que le Québec ait
son mot à dire. Peter Darian, directeur de l'enseigne-
ment préparait une réforme qui nous aurait touchés
de près. Cette réforme n'est pas un luxe car c'est un
sujet qui n'a pas été touché depuis longtemps. Des
différences culturelles au niveau de la philosophie de
l'enseignement ont motivé Jacques Blanchet et René
Marion à présenter une vision québécoise des
choses. En gros, le reste du Canada est plus influencé
par l'U.S.H.G.A. (USA) et nous le sommes plus par la
F.F.V.L.(France) Comme autre différence majeure, le
travail de Peter Darian met l'accent sur les pré-
requis de niveau tandis que le document de Jacques
et René met l'accent sur le contenu de la formation.
Je viens de vous simplifier ça au max.
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6.Donc, mon rôle à la réunion a été de retarder l'adoption
du document de Peter pour que le Québec ait son mot
à dire. Ainsi, le document sur lequel Jacques et René
ont travaillé très fort servira de base de discussion pour
que les instructeurs du Québec puisse présenter une
position commune qui aura un certain poids. Ceci doit
se faire d'ici l'automne pour que l'A.C.V.L. puisse mettre
en vigueur ces changements bien avant la saison 2006,
donnant aux instructeurs le temps d'apprendre à tra-
vailler avec ces nouvelles normes. Donc le travail de
nos instructeurs d'ici là est crucial. Peut-être que les
visions québécoises et canadiennes sont moins
opposées que complémentaires, mais de toute façon ça
garantira que nous aurons notre mot à dire.

Et voilà ! Assez intense comme réunion. Mais aussi produc-
tif, je crois. Nos amis canadiens semblaient tellement con-
tents de la participation du Québec qu'ils semblaient
ouverts à bien des demandes comme les budgets de tra-
duction. Peut-être que nous entrons dans une nouvelle ère
de coopération. De toute façon, au niveau sportif nous
faisons partie d'une communauté internationale (C.I.V.L.-
F.A.I), et nous en faisons partie à travers l'A.C.V.L. Et nous
avons le devoir de participer et de nous faire entendre.

J'ai apporté mon aile juste en cas…….et j'ai bien fait.
Ça vole dans les maritimes ! Notre président Michael
Fuller est le directeur de l'école la plus à l'est au Canada.
Son école et le sympathique club local ont une bonne
douzaine de sites sur lesquels ils volent. Certains sont
des sites montagnes avec des dénivelés de plus de 200
mètres et plusieurs sont sur le bord de la baie de Fundy.
Ce sont des conditions de brise de mer qui sont très
fiables. Je suis certain qu'ils ont une moyenne de jours
volables bien supérieure à bien des sites québécois.
Cette brise de mer est des plus laminaire et souffle à un
20-25km/h constant permettant de longs soarings sur des
sites bien spacieux. C'est pas mal spécial de voler et de
voir la marée entrer ou sortir à vue d'œil et de transformer
un site avec un rivage large de plusieurs centaines de
pieds en une falaise sur laquelle les vagues viennent se
fracasser. Et dans ce cas, top landing obligatoire ! C'est
rigolo de devoir consulter la table des marées pour voler.
Des fois au loin…..une baleine faisait surface. Homard
cuit sur la plage pour souper…..je crois que je vais y
retourner !

Domagoj  Juretic
v-p A.Q.V.L.

représentant Jacques Blanchet, directeur Québec, A.C.V.L.

Survol Québec - Juillet 2005     13



Bonjour à tous,

Je vous écris pour informer le public volant qu'en vue d'obtenir
les Championnats Canadiens de Deltaplane et de Parapente
en 2006, il m'a été suggéré/recommandé de tenir une compète
locale (côte est du Canada) plus modeste que les Nationaux,
mais qui aurait toute la logistique en place comme pour l'an
prochain.

Donc, il y aura en septembre 2005 (du 2 au 5 inclusivement),
au mont-Yamaska, une compétition de parapente qui porte le
nom suivant pour le moment : 

Championnats de la  Côte Est Canadienne 
de parapente 2005 

(East Coast Canadian Championships 2005)

Il s'agit uniquement d'une compétition parapente pour l'instant car
nous bénéficions seulement d'un week-end et, de plus, cela
nous permettra d'établir les besoins pour le delta en présence
du directeur de compétition Mark Dowsett (taille des déco
etc...).

Avec l'aide de Mark, nous aurons l'opportunité de conduire une
compète à saveur internationale avec système de pointage
GAP et toute la logistique informatique nécessaire.

Tous les pilotes sont invités dans deux classes de compétition
soient :

Open 
(toutes les ailes DHV 2, 2-3, compète ou Afnor Perf.) 
et
Standard
(toutes les ailes de type Afnor Standards, DHV 1, 1-2)

De plus, avec la collaboration de l'AQVL et de l'ACVL nous
pourrons nous faire la main, et bien encadrer la compète qui va
pouvoir valoriser notre sport tout en ayant du plaisir en vol. Les
compétitions seront conduites comme se feront les
Championnats Canadiens avec les mêmes règles et les
mêmes types de tâches.

Il sera alors plus évident pour tous les pilotes locaux que la
compétition est un moyen d'augmenter notre niveau de vol, de
piloter en toute sécurité (le système de pointage pénalise la
témérité !), et de se rencontrer pour une activité de vol des plus
enrichissantes (ceci basé sur mon expérience personnelle).

De plus, il y aura tout le nécessaire pour que chacun puisse
évoluer, à savoir, des séminaires d'utilisation des GPS pour la
navigation, les stratégies à adopter en course et en XC, etc...

Je suis personnellement convaincu du plaisir de la compétition.
De plus, l'obtention des Championnats Canadiens permettra

de faire découvrir le Québec comme endroit pour le vol. Des
Canadiens de partout, des Américains, des Européens et
même des Australiens ont l'habitude de participer à ce type de
compétition (comme cette année à Lumby pour les Nationaux
2005).

La logistique pour tenir ce type de compétition est complexe, et
tous auront l'occasion d'y participer pour pouvoir un jour en
organiser par nous-même et pour peut-être avoir même une
coupe du Québec qui serait annuelle.

Après avoir discuté avec un bon nombre de pilotes d'ici, je suis
certain de l'intérêt pour ces rencontres et le succès de
l'évènement est donc possible.

Pour s'inscrire veuillez consulter le site de l'évenement à
l'adresse suivante:

http://events.dowsett.ca/
L'inscription des pilotes se fera seulement via ce site internet.

Entre-temps, je vous souhaite des beaux vols et surtout n'ou-
bliez pas un petit budget pour un GPS (ils sont très peu chers
de nos jours, autour de 150$).

À bientôt.
Éric Olivier

CHAMPIONNATS  DE  LA  CÔTE  EST  CANADIENNECHAMPIONNATS  DE  LA  CÔTE  EST  CANADIENNE
DE  PARAPENTE  2005DE  PARAPENTE  2005

Éric Olivier sur le déco de Saddle mountain à Lumby
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BONJOUR À TOUS
LES PILOTES
QUÉBÉCOIS.

L'ACVL est très enthousiaste d'enten-
dre que Éric Olivier et son équipe sont

à mettre en place les Championnats de
la Cote Est Canadienne de parapente.
Nous espérons que ce sera un grand suc-
cès et que cela ouvrira la route pour le
Championnat Canadien 2006 !  J'espère y
voir plusieurs de mes amis du Québec, du
reste du Canada, et de la communauté inter-
nationale et de m'en faire plusieurs autres.

Bonne chance et bons vols !

Michael Fuller
Président

HPAC/ACVL

Le conseil d'administration
de l'ACVL est heureux d'annoncer
la nomination de MARLENE JACOB de

Gatineau, Québec, comme 

NOUVELNOUVEL OFFICIER DE SÉCURITÉ.OFFICIER DE SÉCURITÉ.

Marlene est un pilote de parapente niveau novice et l'officier de
sécurité du Club de deltaplane et parapente d'Ottawa.  Ses compé-
tences pour le poste sont impressionnantes, elle parle français, est
instructeur d'aile fixe, possède son certificat de classe A de saut en
parachute, et est la vice-présidente et fondatrice du chapitre d'Ottawa-
Gatineau des femmes dans l'aviation internationale.  Elle vole profes-
sionnellement comme capitaine avec Execaire où elle complète présen-
tement le cours de Company Agent Safety Officer.  Elle poursuit aussi un
certificat en sécurité de l'Aviation avec l'Université aéronautique Embry-
Riddle.

Marlene peut être rejointe à safety@hpac.ca
ou (613) 612 6266 (cell)

Les rapports d'accident/incident peuvent lui être transmis
à son bureau au :

#1-154 rue de l'Atmosphère
Gatineau, QC

J9A 2Z2

wwwwww.acvl.ca.acvl.ca

Turbulences



Coupe provinciale de distance
Bulletin de participation

Catégorie:BIPLACE _____ FÉMININE_____ GÉNÉRALE_____ Aile:DELTA _____ PARAPENTE_____RIGIDE _____

Nom / Prénom : ______________________________________________________   Date :  ___________________________       

Heure de départ : ___________Témoin au départ :  ___________________________ Tél. :  ____________________________       

Heure d’arrivée : ____________Témoin à l’arrivée : ___________________________ Tél. : _____________________________ 

Je certifie sur l’honneur avoir fait le vol décrit et avoir contourné les balises conformément à la description ci-dessous.

Signature :   ____________________________________________    

DISTANCE LIBREDISTANCE LIBRE

Décollage : _______________________________________  Atterrissage : _________________________________________

Balise BD : _______________________________________  Balise BA :  ___________________________________________

BD-BA = _________ km  X coeff. 1,0 = ________ points

Schéma du vol :

DISTANCE LIBRE AVEC POINT DE CONTOURNEMENTDISTANCE LIBRE AVEC POINT DE CONTOURNEMENT

Décollage : _______________________________________  Atterrissage : _________________________________________

Balise BD : __________________________  Balise BA : ________________________ Balise B1 : ________________________

BD-B1 = _______________ km      B1-BA = _______________ km

total = ________________ km   X  coeff. 1,0 = ____________ points

Schéma du vol :

PARCOURS EN CIRCUIT FERMÉ ALLER-RETOURPARCOURS EN CIRCUIT FERMÉ ALLER-RETOUR

Décollage : _____________________________________  Atterrissage : ____________________________________________

Balise BD : _____________________________________  Balise BA : _______________________________________________ 

Balise B1 :   ____________________________________   Balise B2 : _______________________________________________  

BD-BA = __________km   B1-B2 = __________km B2-B1 = __________km

total = ________________ km   X  coeff. 1,3 = ____________ points

Schéma du vol :

PARCOURS EN  TRIANGLEPARCOURS EN  TRIANGLE

Décollage : ___________________________________  Atterrissage : ______________________________________________

Balise BD : ____________________________________  Balise BA : ________________________________________________

Balise B1 : ___________________________  Balise B2 : _________________________ Balise B3 : ________________________

BD-BA = __________km   B1-B2 = __________km  B2-B3 = __________km   B3-B1 = __________km

total = ________________ km   X  coeff. 1,5 = ____________ points

Schéma du vol :

Envoyez à : 
A.Q.V.L., 4545 Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succursale M, Montréal (Québec), H1V 3R2
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Tout est bien qui finit bien.., ou le récit de l'accident du trésorier
du club de parapente Suisse Dents du Midi Vol Libre.  

extrait de http://www.parapente-portesdusoleil.ch/Accident.htm

Attention ! Voler sous la pluie n’est pas des plus agréable et
comporte quelques risques … j’en ai fait les frais, il n’y a pas
longtemps !

Lors d’un après-midi nuageux, je me trouve aux Pétis accom-
pagné de quelques élèves afin de les assister au décollage.
Tous les élèves décollent sans encombre et font un gentil petit
vol jusque chez Camille. Ça y est le dernier est parti … le temps
de m’accrocher et de faire mes contrôles prévol, je sens
quelques gouttes … Allez ! Ma voile est prête et moi aussi. Ça
ne sera pas la première fois que je me ferai mouiller en vol …
Je sais qu’il faut piloter tout en finesse … une voile mouillée a
un comportement différent ! Je suis en l’air depuis une minute,
lorsque les quelques gouttes se transforment en pluie bat-
tante. Pour la première fois en plus de mille vols, je n’attends
qu’une chose : a r r i ver au plus vite à l’attéro ! Enfin, j’arrive en
bas … plus qu’une trentaine de seconde à  me faire tremper.
J’amorce un dernier virage prudent pour m’aligner en finale, et
c’est là que les emmerdements commencent… Lorsque je
relève la main pour sortir de mon virage, ma voile continue à
tourner ! Je lève la tête et constate que la demi-envergure
intérieure au virage est complètement dégonflée et molle, l’in-
trados semble comme collé à l’extrados. Au début le com-

portement est identique à une fermeture … mais la voile est
complètement ouverte ! Je contre légèrement la petite rota-
tion … et l’autre demi-envergure décroche brutalement. À cet
instant précis, je suis à environ 20 mètres du sol. Le temps de
réaliser ce qui se passe et je m’aplatis sur le dos entre deux
souches d’arbres …

Lorsque je reprends mes esprits, les copains sont près de moi.
Je bouge prudemment un orteil dans la chaussure, puis la
cheville, puis le genou et enfin je respire ! Au bilan final, beau-
coup plus de peur que de mal ; je m’en tire avec de sérieuses
contusions dorsales. C’est avec un chaleureux remerciement
à mon ange gardien que je quitte l’hôpital de Monthey après un
contrôle.  

Mais que m’est-il vraiment arrivé ? 

Suite à une petite discussion avec Jean-Philippe, j’apprends
que le phénomène est déjà bien connu en delta. Lorsque le
tissu de l’aile n’est pas hydrophile, l’eau s’accumule à la sur-
face sous forme de gouttes. Ces dernières perturbent l’écoule-
ment des filets d’air, notamment dans la zone de la couche
limite. En vulgarisant, on pourrait dire que les molécules d’air
jouent à saute-mouton avec les gouttes. Ce phénomène engen-
dre des turbulences sur la surface de l’aile et provoque le
décrochage prématuré.

par Christophe Marmels

VVol souol sous la pls la pluuie … ie … 
Attention danger !Attention danger !
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VVol souol sous la pls la pluuie: Nie: Non !on !
Mis en ligne par: Yann Le Moël, le 2005-05-05 

sur le site de la FFVL
www.ffvl.fr/FFVL/Commission_securite/documents/?doc=387

Deux élèves, un père et son fils, ont à nouveau été accidentés
lors d’un vol sous la pluie sur le site de St Hilaire. « À nouveau
» car ce type d’accident est connu, totalement évitable. 

Il ne s’agissait pas d’ailes anciennes ou élimées mais de
matériel récent en bon état. 

L’eau qui ruisselle sur un profil en détériore l’état de surface.
En parapente il s’alourdit, s’épaissit, perd la forme initiale
choisie par le concepteur, ses propriétés et qualités de vol, le
tout pouvant rendre l’aile difficilement pilotable, allant jusqu’à la
phase parachutale voire au décrochage.

Ces phénomènes de dégradation sont largement connus dans
nos activités parapente, delta, mais aussi en vol à voile et
autres.

Dans tous les cas on ne devrait pas décoller en vol libre sous
la pluie. Si une averse imprévue se produit au cours d’un vol, on
ne touche plus aux freins et on se contente de piloter à la sel-
lette avec pour objectif de garder de la vitesse. Une démarche
active et subtile pas nécessairement à la portée d’un élève en
formation.

En delta ou rigide une action préventive bien connue des
Anglais, consiste à passer du Rainix ou équivalent, voire du sim-
ple liquide vaisselle, sur le bord d'attaque avant les longs cir-
cuits durant lesquels une pluie occasionnelle peut se rencon-
trer. Ces produits ont la propriété de fractionner les gouttes
ou de les faire fuser ce qui perturbe moins l'état du profil. 

Par ailleurs on se demande encore pourquoi des élèves ont
été envoyés en grand vol  sous la pluie. Les risques d’une
activité comme la nôtre se gèrent parfaitement. Il nous sem-
ble inutile d’en rajouter quelles que soient les contraintes
économiques ou réalités de terrain qui ne vaudront jamais le
moindre os cassé. 

par Yann Le Moël,

http://www.parapente-portesdusoleil.ch/Accident.htm




C
e printemps, j'attendais
une période de beau
temps pour assurer l'auto et
débuter ma saison de vol.

Jeudi le 26 mai était la bonne journée.
Au moins quatre jours de soleil avec
vents faibles aux prévisions.

Jeudi et vendredi, j'ai volé seulement
autour du mont 7 pour me refaire la
main, vérifier l'aile, me réhabituer. Le
mal de l'air commençait à se faire sen-
tir lentement après une heure de vol.
Je volais avec le harnais un peu plus
vertical, histoire de réduire les symp-
tômes. Une gorgée d'eau m'aide aussi.

Quelques gens, parapentistes et
deltistes, sont venus pour la fin de
semaine puisque le temps était
superbe. Janet, André, Michael, John,
Greg, Martin, Ron, et quelques autres
dont le nom m'échappe encore. Je
crois que la plupart étaient très satis-
faits de leurs vols. Je ne suis pas au
courant de tous les vols faits puisque
je volais moi-même et ne pouvais pas
socialiser en même temps.

Je peux parler de mes vols avec plus
de précision puisque que j'en ai été
témoin dans leur totalité :
Samedi, le vent était nord-ouest et j'ai
décidé de faire le pic Tower (Parson) et
retour. Cependant, il y avait un feu
près de l'embouchure de la Beaverfoot
qui enfumait le ciel au sud du pic Willi
(le vent était NE par-là). Alors j'ai rac-
courci mon vol distance en pic Willi
(c'est à peu près à mi-chemin) et retour
à Nicholson. Total: 36,5 km en deux
heures de vol.

Avant de monter dimanche, j'ai rencontré
Lee qui se dépêchait pour aller rescaper
un parapentiste fraîchement embranché
au nord-ouest du décollage. Visible de
Reflection lake, Diane décide que c'est
une journée deltiste. J'acquiesce, les
débutants doivent être plus prudents. Le
parapente jaune a eu une fermeture trop
bas. Probablement conséquence de
voler trop du côté sous le vent, celui-ci
étant sud léger. L'air est aussi plus actif
au printemps et causera plus de ferme-
tures. C'est mieux de voler plus loin de la
montagne, car les thermiques s'y trou-
vent aussi.

En vol, je pouvais voir le feu main-
tenant dévorer toute la montagne à
l'est de l'embouchure de la rivière
Beaverfoot et la fumée plus haute et
plus étendue ombrageant la chaîne
depuis le sud de Kapristo jusqu'à deux
pics au nord du pic Tower. La fumée
ressemblait un peu à un parasol fait
d'une feuille de palmier géante. Étant
haut au-dessus de Kapristo* (altitude :
11300 pieds ; 3400 m), je suis allé pour
Parson et retour pensant que je pour-
rais simplement planer en dessous de
la fumée et prendre un thermique de
l'autre côté. C'est ce que j'ai fait. Je ne
suis monté qu'à 10000 pieds (3000 m)
de l'autre côté par contre, rendant le

Photo  de  la  chaîne  Dogtooth  :
Les  montagnes  de  la  chaîne  Dogtooth
vues  en  2000.  Les  pics  alignés  proémi-
nents  et  derrière  ceux-cci,  le  champ
de  neige  gran uleuse Illecillewaet,
sont  dans  le  parc  national  des
Glaciers.  Il  y  avait  un  peu  moins  de
neige  cette  année.

EETT BIENBIEN ! ! 
ÇÇAA CC’’ESTEST UNUN VOLVOL MÉMORABLEMÉMORABLE !!

par Serge Lamarche

Récit de volRécit de vol
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retour moins certain mais j'avais le vent de
mon bord. Le vent de vallée était définitive-
ment modéré du sud. La fumée com-
mençait à tomber alors je me suis
dépêché. J'ai plané en dessous, le disque
solaire devenant rouge en premier, puis
une pluie éparse de cendres tombant
lentement. J'arrive donc de l'autre côté
plutôt bas, à peine au-dessus d'un "doigt"
de Kapristo bien éclairé par le soleil. Je
remonte ce doigt lentement et vole au-
dessus du côté Pagliaro du massif
Kapristo. Je ne cherchais pas à gagner en

hauteur. J'ai volé directement au mont 7,
facilement avec le vent sud.
Puisque que c'était seulement mon 4ième

vol de l'année, j'avais encore un peu le mal
de l'air. Les thermiques me secouant en
présence de descendances, je pensais
alors simplement aller atterrir. Je me suis
donc dirigé directement vers le lac Cedar,
de l'autre côté de la vallée, puisque j'étais
assez haut et pour voir combien de person-
nes y étaient en ce brûlant dimanche
après-midi. Il y en avait plusieurs. Une
nageait, je crois.

Photo  satellite  :
Ce  cliché  pris  en  septembre  est
dépourvu  de  neige.  Sans  GPS,  le
tracé  du  vol  est  un  peu  brut.  

Dans  l'ordre  de  vol,  les  cercles
mettent  en  évidence  :  
le  Panoramique,  le  pic  Tower,  le
lac  Cedar,  les  coupes  à  blanc  près
de  la  crique  Canyon,  le  pic  de  la
station  de  ski,  le  pic  au  bout  nord
de  la  rangée,  l'atterrissage  de
Nicholson,  et  la  carrière  de
gravier.

Récit de volRécit de vol
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J'étais trop haut pour en être certain.
Ben çà alors, j'ai pensé, avec le vent
du sud maintenant léger, peut-être que
je pourrais grimper sur la chaîne
Dogtooth. Juste en face de moi vers la

gauche se trouvaient deux grandes
coupes à blanc au bord près de la
crique Canyon. J'y vais et je trouve
quelque chose. Avec de l'altitude en
plus je décide de suivre les pics
alignés, grimpant un peu plus ici et là.
Une descendance avant la station de
ski Kicking Horse m'a fait rebrousser
chemin un peu. Mais j'ai essayé
encore et j'ai trouvé un couple de coins
ensoleillés donnant de bons ther-
miques. Je suis arrivé à 1000 pieds
(300 m) au-dessus de la station de ski
seulement pour y trouver le meilleur
thermique de la journée ! Je monte là
jusqu'à 11500 pieds (3500 m). Bon
ben, avec plein d'altitude maintenant,
fallait que je continue plus loin. Alors je
suis allé vers le nord le long des pics
pour arriver au dernier de la ligne à
10000 pi.

Maintenant un peu bas, je me dépêche
à revenir en espérant trouver assez de
thermiques pour me rendre au bercail.
Autrement, c'était la sortie d'urgence
au nord-ouest de Golden et pas d'at-

téros évidents. Une échancrure
rocheuse pointue m'a fourni les ther-
miques requis, par chance. Je n'avais
donc plus qu'à suivre les pics au retour
sans même tourner. J'ai viré vers l'at-
terrissage de Nicholson une fois arrivé
au-dessus de la crique Canyon. J'ai
suivi la crique jusqu'à l'atterrissage offi-
ciel. Au-dessus de celui-ci, il avait l'air
déserté et j'étais assez haut (6000
pieds ; 1800 m) pour retourner vers le
mont 7. Mais comme il était maintenant
passé 19 heures et que mon auto se
trouvait encore au décollage
Panoramique, je me suis dirigé vers la
carrière de gravier pour y atterrir. Le
vent étant sud et léger à cette heure,
ce serait relativement facile. Et je pour-
rais avoir un pouce tout de suite pour
récupérer mon auto. Et c'est comme
çà que la journée s'est terminée. 

Plusieurs autres libéristes
descendaient dans leurs véhicules
pendant que mon pouce me remontait.

Tous les bouts ensemble, j'ai cal-
culé ma distance comme étant du
Panoramique au pic Tower, au mont
7, à la crique Canyon-et-Dogtooth, à
la fin de la rangée au nord de la sta-
tion de ski, à l'attéro de Nicholson, à
la carrière de gravier. 

Ce qui fait 
27,9 + 27,9 + 10 + 13 + 17 + 6 = 101,8 km

en 3h40 de vol.

Eh bien ! Ça c'est un volEh bien ! Ça c'est un vol mémorable !mémorable !

* Le pic Kapristo atteint 
8930 pieds (2706 m) d'altitude

alors que le fond 
de la vallée est à environ

3000 pieds (900 m).

Bon ben, avec plein d'altitude maintenant, fallait que je continue plus loin.Bon ben, avec plein d'altitude maintenant, fallait que je continue plus loin.
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Voici la liste des rencontres/représentations de vol libre à mettre à votre agenda. Si vous désirez en ajouter une
à cette liste, ne vous gênez pas et communiquez avec nous. Les rencontres sont définitivement une manière fort
agréable de visiter le Québec en été tout en rencontrant des amis.

Date Rencontre    Contact
13-14 et 15 mai Festival Plein Air, Aventure et écotourisme (Montréal) Jacques Blanchet (450) 587-8917
21-22 et 23 mai Compétition annuelle du Club de vol libre Yamaska Gilles Boulianne (450) 772-6469
28-29 mai Festival Plein Air, Aventure et écotourisme (Québec) Jacques Blanchet (450) 587-8917
24-25-26 et 27 juin Rencontre annuelle du Club des Corsaires Stéphane Cantin (450) 777-8007
15 au 21 juillet Rencontre du Club des Ailes de la Vallée Lionel Perron (418) 629-4641
22 au 31 juillet Fête du vol libre (Mont St-Pierre) Jean-Sébastien Cloutier (418) 797-2222
5-6 et 7 août Festival de la rive (Hawkesbury) Jacques Blanchet (450) 587-8917
20 et 21 août Rencontre Club de vol libre de Thetford mines Marc Laferriere (418) 335-0943
27 et 28 août Rencontre du Club de Québec Jac St-Hilaire (418) 826-3117
3-4 et 5 septembre Rencontre du Club de parapente du Saguenay Martin St-Hilaire (418) 542-9493
2 au 5 septembre Championnats de la cote est canadienne-parapente 2005 Éric Olivier ( 450) 379-5102
toute l’année Coupe Provinciale de distance René Marion (418) 826-3117

Air’rancce  20055Air’rancce  20055

Récit de volRécit de vol



À la demande du Président sortant du Club de Vol Libre de
Québec, M. Thierry Bellanger ( dit le cousin), je transmet ce

mémo paru sur le forum du site du CVLQ à
http://www.cvlq.com/index2.html sur la liste de discussion de
l'AQVL.         à bientôt .... et bien entendu .... merci de votre

confiance !   : ' )    Jac

===========================================

Posté le: Mar Juil 05, 2005 9:07 pm    
Sujet du message: UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LE C.V.L.Q
"VIVE LE PRÉSIDENT¨ 

Comme vous le savez bien sûr, nous avons tenu l'assemblée
générale du Club de Vol Libre de Québec samedi dernier au
Saint-Bernard. 

Et je peux vous confirmer, pour l'avoir présidée, que 50 % des
membres étaient présents. 

Comme président sortant (place aux jeunes...), je remercie
infiniment tous ceux et celles qui se sont déplacés samedi
matin pour venir mettre leur petit grain de sel dans l'organisa-
tion de leur club. 

Nous y avons tenu, entre autres, des discussions
intéressantes sur le déficit de nouveaux pilotes, déficit
annoncé déjà en Europe depuis un an, et sur le rôle
que doivent jouer les écoles et les clubs pour contenir
et enrayer ce déclin. 
J'invite tous les membres qui n'ont pas pu venir à cette
assemblée générale à consulter, sur notre site web, la

rubrique "membre" en utilisant le mot de passe inscrit sur
leur carte de membre et à prendre connaissance du procès-
verbal de cette réunion, qui sera disponible d'ici quelques
jours. 

Après 2 ans à la présidence du C.V.L.Q., j'ai décidé de laisser
mon poste à la jeune relève qui saura, j'en suis convaincu,
concrétiser de nouvelles idées et dynamiser notre club pour les
prochaines années. 

C'est donc mon bon ami de vol et de voyage Jac Saint-Hilaire
qui été élu et qui assurera la destinée de votre club pour les
prochaines années avec Brenda Thomson comme secrétaire,
et Daniel comme vice-président. 

Jac Saint-Hilaire, parapentiste et membre actif de notre club
depuis 3 ans, s'est fait connaître de tous en s'impliquant très
activement comme mécène et bénévole dans toutes nos activ-
ités de club. 

MERCI ET BONNE CHANCE JAC ! ET "VIVE LE PRÉSIDENT ! "
_________________
Le cousin 
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ÉCHO DE LA VALLÉE

Bonjour à tous , lors de la rencontre de la Vallée on
a volé vendredi de 15 h à 19 h, de beaux vols à la
Neigette (près de Rimouski ) le site de l'heure
présentement dans la région il y a même un voleur
(Stéphane Deschènes) qui a plus de 40 h de vol à
ce site depuis le printemps, faut dire que sans nuire
à sa réputation que c'est un maudit bon voleur.

Samedi, plusieurs vols de toutes sortes et de
toutes les longueurs et par tout le monde sur un
site avec vue imprenable sur le lac Matapédia.
Dimanche, fut plus du para attendre sous la
chaleur, mais Jean-Pierre Larouche l'animateur de
la fin semaine nous a aidé de son mieux. 

Merci à tous ceux qui étaient présents, et n'oubliez
pas que vous vous êtes tous invités à venir voler
avec nous ,si vous passez par la région pour le
Mont-St-Pierre ou autre contactez-nous ,Roland
Bélanger 418-72383 cell.750-8965, Stéphane
Deschênes 775-8778, et moi. 

Bye
Guy Ryan
cell. 418-750-1483
guyryan@globetrotter.net

Bonjour.

N'OUBLIEZ PAS QUE LE 22 JUILLET C'EST LE "DÉCOLLAGE" DU FESTIVAL DE
VOL LIBRE DE MONT ST-PIERRE, POUR ATTERRIR LE 31 JUILLET.

Il y a des records à battre, et des vols magiques à faire.
Si c'est comme l'année dernière, on aura ben du plaisir...

Aussi, le 30 juillet au soir, nous aurons la joie de voir le film Voler sa
vie et la vedette du film sera sur place pour les autographes directe-
ment sur vos ailes, si jamais... ;-) C'est un film extraordinaire qui relate
la vie d'un de nos pilotes, qui a failli perdre ses plumes.

Il y aura des soirées de projections de films sur le vol libre à Mont St-
Pierre cette année. Jean-Sébastien Cloutier m'a demandé de lui faire
parvenir par la poste vos films sur le vol libre sous format VHS ou
DVD, si vous ne comptez pas être présent au festival. Sinon, vous
ferez la remise directement à Jean-Sébastien. Et soyez assuré qu'ils
vous seront remis intacts avec un gros merci.

Voici l'adresse pour poster vos films:

Jean-Sébastien Cloutier
66 Prudent-Cloutier
Mont-St-Pierre, Qc  G0E 1V0
Tél: (418) 797-2025

S'il vous plaît, ne lui écrivez pas par email, il a tous les doigts cassés...

Alain Bouchard pour Jean-Sébastien Cloutier

PS: J'espère que tu te rétabliras vite et que tu revoleras ton aile très bien-
tôt.

extraits de la liste de discussion vol libre yahoo

http://www.cvlq.com/index2.html


SamSamedi le 27 août 2005edi le 27 août 2005

OYÉ ! OYÉ ! OYÉ ! OYÉ ! 
Message de Québec !Message de Québec !
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Le Club de Vol Libre de QuébecLe Club de Vol Libre de Québec
invite la communauté du Volinvite la communauté du Vol

Libre à se rapprocher desLibre à se rapprocher des
étoiles… étoiles… 

du Mont-Ste-Anne. du Mont-Ste-Anne. 

Que diriez-vous d'un repas et 
d'un coucher à presque 800 mètres d'altitude ? 

D'un petit vol matinal au lever du soleil ? 

Détails sur le site du CVLQ  à  wwwwww..ccvvllqq..ccoomm ((ffoorruumm))
ou à iinnffoo@@aaeerroossttyyllee..ccaa

TTééll..  ::  441188  882266  33111177

En

collaboration avec l'école de para-

pente AAeerrooSSttyyllee, 

surveillez
notre activité 

TTYYRROOLLIIEENNNNEE  

et les détails de notre clinique 

sur le pliage de parachute de secours 

au mois d'août 2005. 

Infos 418 826 3117



VENDREDI LE 11 MARS

Journée similaire en terme de conditions
que Mercredi. Vent de composante Nord
créé par les rouleaux de l'immense crête
Sud de la baie. Conditions encore mar-
ginales selon les locaux ( 3 fois en 3
jours… ). Toutefois pour voir l'effet de
l'aérologie sur la brume matinale profitez-
en mais pour le vol les conditions ne sont
pas idéales. Une composante Nord nous
empêchera de transiter vers la ville, la tra-
verser et d'atterrir sur la plage. La topogra-
phie des lieux fait dévier presque de 140
degrés la brise de mer tant attendue. Au
déco, la composante Nord n'est pas trop
appréciée. En effet, le déco franc Ouest
accepte mal une brise orientée Nord-Nord-
Ouest. Les irrégularités du littorale créent
des rouleaux  dont l'escarpement au décol-
lage d'Alto Hospicio n'est pas à l'abri. Faut
faire gaffe. On se tape quelques petites fer-
metures dans les mauvais angles pour les
premiers 10 mètres face au déco. Vol de
plus d'une heure sans problème sur le ver-

sant faisant face Nord.  Nous avons tou-
jours la ville de Iquique impossible à
atteindre en trame de fond avec plus loin
au Nord-ouest la mer infinie.

SAMEDI LE 12 MARS

Nous avons essayé de transiter vers la ville
par un vent Sud sud-ouest qui crée toujours
une composante Nord. Toutefois, la brise
est moins forte et un peu plus dans l'axe,
nous donnant un peu plus de composante
Nord-ouest que Nord Nord-ouest comme
les 3 jours précédents. La journée s'an-
nonçait bien. Nous sommes Samedi, il y a
donc affluence sur le site. Il y avait pas
moins d'une vingtaine de parapentistes en
l'air. Selon les locaux, l'idéal est un vent du
Sud-ouest pas plus de 15 km/h pour pas
trop nous contrer au-dessus de la ville et
avec beaucoup de thermiques ce qui veut
dire pas avant 11 :30 - 12 :00 am.
Aujourd'hui nous aurons beaucoup de
¨grattages¨ quelques légers thermiques.
Rien de beaucoup mieux que les jours

précédents. En soirée nous irons de nou-
veau à Palo Buque où les conditions seront
trop légères pour tenir en vol. Quelques
wagas et petits vols en rase mottes. Le
soleil se couche et nous irons fêter les 50
ans d'un copain en ville.

Dimanche le 13 mars

Journée ¨retardée¨. La brise de mer se fait
attendre. Nous sommes au déco Alto
Hospicio depuis 11 :00. Il est 13 :30 et une
brume épaisse est toujours au-dessus de la
mer, pas de brise. Vers 14 :00, en l'espace
de 10 minutes la brise Sud-ouest, 10-15
km/h s'installe. Comme une routine théâ-
trale, dans des gestes tous calculés et
presque automatiques, la vingtaine de
pilotes se préparent à décoller. Nous
sommes tannés d'attendre ( à l'habitude
vers 11 :30 nous sommes tous en vol ). Joël
Bonneau et Alain Bouchard ont des four-
mis dans les jambes et brisent la glace…
ils décollent… un peu trop tôt. Quelques
fois nous savons tous que 10 ou 15 minutes

Compte rendu du voyage au Chili, Iquique
Du 7 mars au 18 mars 2005 (la suite)

De Jac St-Hilaire, voici la suite du compte rendu du voyage de 5 pilotes québécois à
Iquique, Chili. Les pilotes étaient Thierry Bellanger, Joël Bonneau, Alain Bouchard,
Jasmin Fournier, Jac St Hilaire et Robert Tremblay.

VVoyageoyage
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peuvent faire toute une différence ! Moi,
Thierry Bellanger et Robert Tremblay
attendons encore un peu. Nous décollerons
ensemble une quinzaine de minutes plus
tard. Quoique nos deux comparses soient
partis un peu tôt, ils travaillent bien et
finissent par exploiter le max des rares
bulles thermiques en face du déco. Nous,
nous avions pour objectifs de tenter de
passer au-dessus de la ville. Quoique
mérité, j'ai atteint la moitié de notre objec-
tif, Thierry Bellanger les trois quart.
L'effort est donc sans vain pour nous tous,
sauf pour l'habitué de la place Robert
Tremblay (ce n'est pas sa première fois à
IQQ, lui… ! ) . En effet Robert se tape l'at-
terro tant souhaité à la plage Cavancha
parmi les baigneurs et les baigneuses…
Vol d'environ 1 heure 30 minutes, une
dizaine de km en tentative de passage au-
dessus des lignes électriques et un plafond
de 500 mètres maximum ( pour traverser la
ville il nous faut au moins 550 mètres et
plus si la brise nous contre ).

LUNDI LE 14 MARS

Journée de congé de vol aujourd'hui. Nous
ne pouvions faire autant de kilomètres du
Québec sans faire une journée de tourisme
dans la région. Au menu, excursion dans le
désert d'Atacama, le plus aride du monde
(à cause des courants froids de l'Antartic
longeant la côte et de la Cordillère des
Andes qui coupent l'humidité des terres

fertiles à l'Est ). Nous y verrons des ¨dust
devils¨ à profusion. Des mines de nitrate
désaffectées et l'oasis de Pica où nous nous
baignerons dans une eau frisant les 30
degrés Celsius. Le tout pour 12 500 pesos
Chilien donnant environ 25$ US. Nous
avions affrété une petite wagonnette avec
son chauffeur  que l'hôtel nous a proposé.
L'itinéraire est d'environ 200 km aller et
retour. Départ le matin vers 8 :00 am et
retour le soir vers 8 :00 pm.

MARDI LE 15 MARS

Enfin un vent de l'Ouest et aujourd'hui ça
pompe ! c'est la meilleure journée à date.
Plafond jusqu'à 600 mètres. Mon vario
m'indique un maximum de 610 mètres
largement suffisant pour la traversée de la
ville ( ma première… ). C'est ce que nous
avons tous accompli aujourd'hui. La Playa
Cavancha. La traversée de la ville de
Iquique et un atterrissage sur la plage est
très spécial. La traversée de la ville est un
plan de vol, pour une première fois, très
intimidant. Imaginez-vous un décollage du
Mont-Royal, un passage au-dessus de la
Place Ville Marie et un atterro dans le
vieux Montréal sur les berges du Fleuve.
On a  intérêt à faire l'atterro parce que se
¨vacher¨ sur un stationnement entre deux
buildings c'est pas jojo. Il faut aussi ajouter
que les agglomérations urbaines des pays
du Sud sont véritablement encombrées de
fils électriques. Ce serait l'anarchie pour un
gars de l'Hydro-Québec, et sûrement pour
un parapentiste à la recherche d'un atterro
d'urgence. T'as affaire à être au courant….
Distante totale à parcourir pour atteindre la
plage ; environ 15 km, avec le ¨grattage¨
durée de 60 à 90 minutes, altitude maxi-
mum 610 mètres, altitude au début de la
traversée 530 mètres.

De plus, aujourd'hui c'est la journée ¨film
en vol¨ . En effet, Thierry et moi nous

direction la plage

atterro

VVoyageoyage
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avons bricolé un appui ( un poteau ) d'alu-
minium pour supporter une petite caméra.
Cela demande beaucoup de préparation
avant décollage. Ce sera une semi-réussite.
Un fil se débranche 5 minutes après le
décollage… Toutefois nous sommes con-
tents des angles et de la qualité de l'image.
Nous reprendrons l'essai demain. 

MERCREDI LE 16 MARS

Copie conforme de hier mais avec un
plafond un peu plus haut. Journée extra-
ordinaire. La meilleure à date. Plafond
de plus de 700 mètres. Arrivée à la plage
après la traverse de la ville à plus de 400
mètres (d'ordinaire ce n'est pas plus de
100 mètres à l'arrivée à la plage).
Beaucoup de travail toutefois. J'ai
atteint avant la traverse un minimum de
300 mètres, quasiment à l'option de
commencer à me choisir un espace d'at-
terrissage quand une ¨pompe salvatrice¨
me remonte à plus de 650 mètres. Quel
bonheur d'avoir réussi à la maîtriser et
d'atteindre avec elle le plafond tant
désiré…. La  hauteur de mon arrivée à la
plage m'a permis d'allonger mon
approche jusqu'à un vol au-dessus des
bateaux de pèches et des vagues que j'é-
tais habitué d'observer en deux dimen-
sions. Cette vue de l'axe des ¨y ¨ m'en-
chante. La ¨cervesa¨ sera méritée au pub
de la plage.

JEUDI LE 17 MARS

Dernière journée de vol de notre voyage.
Nous devrons quitter demain vendredi,
journée de notre retour au Québec.
Aujourd'hui, jeudi c'est une journée XC.
En effet, l'école locale de parapente
Altazor Skysports offre à notre groupe et à
quelques autres une excursion à l'extérieur

de Iquique pour faire une tentative de XC.
Nous irons sur le site de Platillo qui a un
potentiel de 65 km.  Il nous faut environ 45
minutes de bus pour se rendre au site. Il
faudra des procédures spéciales comme
par exemple remettre une photocopie de
notre passeport au autorité de l'aéroport,
zone que nous devrons traverser de façon
coordonnée. Le déco est assez original !
Comme un ascenseur. Sur le bord d'une
route où les camions chargés de souffre
nous passe à un mètre de la voile étendue
et  prête à gonfler. En premier lieu, tu as
intérêt à attendre que le camion passe et en
deuxième lieu à ne pas manquer ton gon-
flage et ¨zigonner¨ dans la manœuvre. Il
passe un camion aux 5 minutes. Le déco
est à une altitude d'environ 100 mètres. Il
est bordé par la route mais aussitôt à l'ar-
rière par une falaise de 300 mètres. C'est ce
qui fait l'effet de l'ascenseur aux premiers
instants du vol. 

Je vous transcris les directives du meeting
¨pre-flight¨.Dans un anglais ¨allemand¨ le
guide nous dit ; ¨ Fréquence VHF 150.55 (
ici pas de FRS, soyons sérieux… ) Vous
écoutez mes directives. Le vent va forcir
c'est certain. Il n'est pas certain que nous
pourrons faire le XC au complet. Surveillez
les ¨white caps¨ sur la mer. À mon ordre
tout le monde se pose. 1er rdv pour se mon-
ter… 2ième rdv  et ainsi de suite. Consignes
¨muy importante¨ . Le premier qui rentre

Attention au camion à Platillo pour le XC

Briefing XC

VVoyageoyage
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dans la zone de l'aéroport avise le con-
trôleur de la tour sur son radio. La tour est
à l'écoute de nos conversations en perma-
nence sur la fréquence VHF. Le dernier qui
sort de la zone avise le contrôleur aussitôt
qu'il quitte cette même zone ( la zone fait
au moins 15 km ). Attention si vous atter-
rissez dans la zone de l'aéroport. Faite
votre atterro le plus proche du ridge possi-
ble, et  marcher dans le désert vers la
route… et Ho ! attention ! le terrain est un
ancien champ de tir militaire, et ces bidules
par terre n'y touchez pas ! ce sont des obus
et ils ne sont peut être pas tous ¨explosés¨
!… rester dans les traces de véhicules que
vous croiserez.  Si vous désirez un héberge-
ment de plusieurs jours gratuits au frais du
Gouvernement Chilien, atterrissez à l'in-
térieure des clôtures de l'aéroport et vous
allez en prison ! para muchos dias ! . Dans
la zone de l'aéroport, il y aussi une base
aérienne militaire. Pas de photo, pas de
vidéo, sinon c'est tout confisqué, appareils,
parapente etc. Anybody has questions ?
Fin du pré-flight.

À ce moment précis, je ne suis pas certain
que tous les pilotes ont compris les con-
signes de l'anglais parlé par le Suisse
Allemand.  De plus, je ne suis plus certain
que je veux traverser la zone en question…
enfin, moi j'ai bien compris les consignes

et nous verrons bien à traverser la rivière
une fois rendus au pont ! . Départ canon !
tout le monde prend l'ascenseur, on gonfle
et à 3 - 4 mètres/seconde on se tape en pas
trop long les premières loges à 550 mètres
d'altitude ASL ( environ 150 mètres au-
dessus du ridge). Nous sommes dans l'at-
tente que tous soient décollés. Quel specta-
cle ! on y voit la mer à perte de vue, le ter-
minal maritime où les fameux camions que
nous croisons au déco vont décharger leurs
marchandises. On y voit 5 cargos mouillés
à faible distance un de l'autre en attente
d'une place pour engouffrer toute cette
matière première, source d'exportation
importante pour le Chili. Le reste du vol
est sans incident. Quelques uns se rendront
plus loin que d'autres. Distance parcourue
avant l'ordre d'atterrir de 15 à 25 km.

Personne n'a passé la zone de l'aéroport. Le
vent devient vraiment fort, de sorte que
tous atterriront presqu'à reculons dans le
¨cimaterio # 1 ¨ (endroit où la majorité se
pose au cours de ce XC ). Il nous faudra
pratiquer l'affalement rapide par vent fort.
Ici à Iquique c'est coutume avec les vents
du désert.

Ce voyage fut une expérience
inoubliable. Nous sommes

chanceux, nous du vol-libre, 
de vivre ces aventures.
Il y en aura d'autres !

Photos : Thierry Bellanger, Joël Bonneau,
Jasmin Fournier, Jac St-Hilaire. Autres
photos sur le site du CVLQ à
www.cvlq.com

départ

VVoyageoyage
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Nom du site Altitude
Coordonnées GPS

SUD
Coordonnées GPS

OUEST

Déco officiel Alto Hospicio 485 mètres 20 17.000 70 06.500

Déco XC Platillo 143 mètres 20 44.345 70 09.348

Aéroport Diego Aracena
(IQQ)

47 mètres 20 32.700 70 10.530

Hôtel Militar Granaderos
(Approx. pour Atterro plage)

SL 20 13.949 70 08.862

Voici les coordonnées GPS de quelques sites :



4. Le pilote passe coté 
suspentes et sellette et fixe 

l’enveloppe à cette extrémité là aussi.
5. Il ne reste plus qu’à rentrer le reste de

la voilure dans l’enveloppe.
6. L’aile repliée est bien tenue dans son

tube de nylon allongé.
7. L’aile est alors positionnée en
accordéon dans la sellette avant

d’être chargée dans le sac de
portage.

1. Vous êtes posé et
dans la zone de pliage, l’aile est

ramassée en boule à cause du vent.
2. Après avoir glissé l’enveloppe à clips

sous la voile en boule, le pilote se rend au
bord d’attaque.

3. Comme il est soigneux, il replie les renforts
des nez de cloisons les uns sur les autres,

puis les attache dans l’enveloppe avec 
les 2 premiers clips.  Dans le vent, le

parapente est déjà totalement
neutralisé.

Un produit nouveau mais pas
“accessoire” qui pourrait
bientôt remplacer le sac
interne de protection des
parapentes : l’enveloppe à
clips !

REPLIAGE MALIN

Prévue à l’origine pour faciliter le repliage
soigneux et en autonomie, effectué par les ren-
forts de cloisons en bord d’attaque, cette
enveloppe pour parapente de quelques centaines
de grammes s’est découverte une superbe effi-
cacité pour le repliage dans le vent ce qui en fait
sa meilleure qualité. Un produit innovant, léger,
pratique, simple, efficace, tout bien quoi...C’est
pyrénéen et c’est malin ! 

Couzidelta@Hotmail.com
Michel Cousineau
(450) 975-8816

Distance Vol libre
(450) 379-5102

Où trouver ce produit ?

Où ça un SAC ?Texte et photos :
Noël Bertrand

28 Juillet 2005 - Survol Québec  



Parapente Pegas 2004, Avis 3, large, avec
sellette SupAir et secours ventral, finesse 8.0
à 8.3 (ensemble sortie d’école complet neuf).
4000$. 
Jacques Blanchet, tél.: (450) 587-8917 14-2

Parapente Apco santana bleu 1998,
médium pour pilote de 75 à 95kg avec sellette
et parachute Apco ainsi qu’un accélérateur
neuf, le tout dans un excellent état seulement
34 heures de vol, je demande pour le tout
2400$ discutable.  
Alain Cadorette, tél:(450) 625-9871     14-3

Swing Mistral 2-26, PTV 85-110kg, bleue
08/01 DHV 1-2, sellette Sup'Air Profeel
Cygnus 2000 L, Airbag, secours frontal, 120
vols, parfait état. 
Courriel: gratton@pacific.net.sg, 
Jean-Marc Gratton                               14-3

Bi-Mérak 42, PTV 130-220kg, 1995, 250 vols
pour 180h, en très bonne condition, excellent
Bi pour commencer l 'activité. 1500$.
Stéphane Cantin, tél: (450) 777-8007,
courriel: cheznous2@videotron.ca  14-3

Falhawk Apex-X 270, PTV 73-95kg, 50vols,
1995, très bonne condition, n'a pas volé
depuis 2001. 600$. 
Stéphane Cantin, tél: (450) 777-8007,
courriel: cheznous2@videotron.ca  14-3

Adventure Elle 30. Aile de paramoteur quazi
neuve, médium à très bon prix. 
François au (514) 792-3989, 
francoisthibodeau@videotron.ca            14-3

Area Shape, L, PTV 100-130kg, neuve (10
vols), 1750$ 
Advance Epsilon 3-28, DHV 1-2, PTV 105-
122kg,  révisée Rip'air, 1650$ 
Ces deux ailes peuvent très bien servir pour le
paramoteur ou comme petit Bi-place.
Windtech Serak, XS, PTV 60-75kg, révisée,
1700$
Richard Bellemare (514) 262-6267 
fruitflyzone@hotmail.com                      14-4

Bi-place Sky Métis, neuf (10 vols), modèle
2004, PTV 140-210 kg, 4000$
Richard Bellemare (514) 262-6267 
fruitflyzone@hotmail.com                     15-1

Aile pour pente école, bon état, 500$
Richard Bellemare (514) 262-6267 
fruitflyzone@hotmail.com                    15-1

Flirt 26 - Sky Paragliders, acheté en 2001,
PTV 80-100 kg, couleur bleu et rouge extrados
et blanc intrados, homologation Performance,
état impeccable, comme neuf, 10 vols, finesse
1,3 m/s, >37 km/hre, taux de chute mini 1,1
m/s, vitesse max 50 km/hre.  Prix 2500$, à
voir à Québec (Université Laval) 
Elena Raicu, tél. (418) 656-7777#15496 15-1

Tandem Gradient Bionyx 42, 2002.  Parfaite
condition. Sellette pilote Tandem Airbulle
2002. Sellette passager Sup-Air 2000.
Excellent parachute Tandem 2002.  Le tout
4000$.
Bruno Allard (514) 277-5025              15-1

ITV Proxima 2002, médium. C'est déjà
l'heure de se quitter! Cette belle DHV1 qui
accepte volontier un pilote de 70 à 90kg PTV
m'a permis d'atteindre tous mes objectifs dans
ma progression vers un pilotage confirmé. Ses
performances et sa grande stabilité en vol
m'ont grandement aidé à ressentir et à com-
prendre les sensations de pilotage. Appellez
moi sans problème si vous désirez en savoir
plus. 
Michel-Pierre (450) 560-0808, 
elan_rider@hotmail.com                       15-1

Casque Charly Insider bleu turquoise,
médium, prix : 160$. 
Marie-Cristine Leroux, tél.: (514)939-3856 14-2

Combinaison de vol Sup Air, turquoise et
marine, grandeur small, prix : 175$.  
Harnais Z5 avec parachute Lara 175, 5'3”
à 5'7” : 1400$
Harnais Z4 avec parachute Lara 175, 5’4” à
5’11” : 800$
Casque Charly insider, bourgogne, large :
160$
Support à caméra  (vidéo et photo) pour
delta, en aluminium : 75$
Marie-Cristine Leroux, tél. : (514) 939-385614-3

Casque Charly Insider intégral, noir, en car-
bone renforcé de kevlar, seulement 700gr.
Pour delta ou parapente, grandeur large
(60cm ± 5cm).  Très beau, comme neuf!!!
Prix:160$ 
François tél.: (819) 348-9408 14-4

Combinaisons de parapente Aërius
Toutes couleurs, toutes grandeurs 250$
Richard Bellemare (514) 262-6267 
fruitflyzone@hotmail.com                       14-4

Vario altimètre Ball M19E 300$ - 
Casque Charly Insider renforçi de kevlar
(Large) 150$ - 
Release pour vol tracté 50$ -
Anémomètre mécanique 25$ - 
L'ENSEMBLE pour 450$
Jean-François Lambert  (819) 868-1773 15-2

Wills Wing Falcon 140 avec barre pliante et
roues gonflables, couleur bleu acier et mauve,
10 heures de vol. Prix 2500$. 
Marie-Cristine Leroux, tél. : (514)939-3856 14-2

Entreprise Wing Combat 3 1993, 139pi2,
double surface avec géométrie variable (poid
du pilote jusqu'à 170lbs), aile pour pilote inter-
médiaire et avancé, couleur tigrée et bleu, prix
800$ négotiable. 
Marie-Cristine Leroux, tél. : (514)939-3856 14-2

Ultra sport 145, quinzaine d'heures de vol,
prix 2500$. 
Marie-Cristine Leroux, tél. : (514)939-3856 14-3

Delta Moyes Ventura 170, excellente condi-
tion et très peu utilisé. Parfait pour un nouveau
pilote qui cherche à s'acheter une première
aile. Facile à piloter, montage très rapide.
2000$ seulement demandés. Le harnais et
son parachute sont aussi disponibles pour
vente.  Communiquer avec Francois Coté
(Sherbrooke) au (819) 823-2499 ou Pierre
Desbiens (Club Yamaska) au (819) 562-7376,
pier500@abacom.com                          14-3

Wills Wing XC 142, presque neuf 2200$.
François au (514) 792-3989, 
francoisthibodeau@videotron.ca            14-3

PPEETTIITTEESSEETTIITTEESS AANNNNOONNCCEESSAANNNNOONNCCEESS
Ce service est gratuit, s’il vous plaît soyez bref. Communiquez avec Survol Québec pour publier vos annonces.

Votre annonce est automatiquement valide pour 2 p2 parutionsarutions sauf avis contraire de l’annonceur.

DeltaplaneDeltaplane

Parapente Parapente 

DiversDivers

Votre  équipement  
est  vendu  ???
Vous  voulez  

retirer  votre  annonce  ?
francoeurs@videotron.ca
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Deltaplane   Heures : Niveau : Indicatif radioamateur : 

Parapente       Heures :                      Niveau : Numéro HAGAR :

Nom : Prénom :  

Club de vol libre ou école :                                                

Adresse : 

Appartement : Ville : 

Province : Code postal : Occupation : 

Adresse électronique : Date de naissance (jj/mm/aa) :

Tél. maison : (         ) Tél. bureau : ( ) 

Je n’autorise pas l’A.Q.V.L. à publier les informations que j’ai complétées ci-haut.

SONDAGE:

1 - J’ai entendu parler du vol libre par:     un ami      publicité      journal      télévision      salon:

2 - Comment préfèreriez-vous recevoir votre Survol?      version électronique       format papier

** IMPORTANT: Assurez-vous que votre formulaire d’exonération de responsabilité a été bien complété et envoyé à l’ACVL
à l’adresse qui y est inscrite ou à l’AQVL. Ceci doit être fait au moins une fois pour valider notre assurance responsabilité.

Membre avec assurance responsabilité (pour 3 000 000 $) :............... 150$        incluant le Survol (TPS et TVQ incluses)

Journal de l’Association Canadienne de Vol Libre :............................... 20$ additionnels (TPS et TVQ incluses)

Je désire m’abonner seulement à la revue Survol :...............................25$          pour 4 numéros (TPS et TVQ incluses)

Joindre, au formulaire, le paiement total (chèque, mandat postal) à l’ordre de l’A.Q.V.L. et poster à l’adresse suivante:

A.Q.V.L.
4545 Pierre de Coubertin
C.P. 1000, Succursale M
Montréal, (Québec), H1V 3R2

Réservé à l’A.Q.VRéservé à l’A.Q.V.L..L.

Date :

Signature :

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE VOL LIBRE
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2005

L’A.Q.V.L. est un organisme provincial à but non lucratif qui fonctionne de façon bénévole et regroupe les pilotes,
clubs et écoles de vol libre du Québec. Son but est de promouvoir la sécurité dans ce sport et d’en assurer l’au-
toréglementation. L’A.Q.V.L. est reconnue par l’Association canadienne de vol libre, elle-même membre de l’Aéro-
club du Canada, qui fait partie de la fédération Aéronautique Internationale.

Veuillez noter que la majeure partie de votre inscription va à l’ACVL incluant l’assurance (107$), qu’un autre 25$
va à l’édition du Survol et qu’il reste donc 18$ pour faire fonctionner votre association!

*** Compter un délai de 1 1/2 mois pour la réception, la récupération, le traitement de ce for-
mulaire et l’envoi de votre carte. Dès que votre chèque est envoyé, vous êtes assurés. ***

Membre

Journal

Publication

Chèque:

Mandat:

Comptant:

Enregistrement fait le:

Par:

# A.Q.V.L: # A.C.V.L:INFORMATION PERSONNELLE:

COCHEZ VOS SÉLECTIONS:

Date de revision du document : 2005 01 12





ASSOCIATION QUÉBECOISE DE VOL LIBRE
Responsables Sécurité

4545 Pierre-de-Coubertin, 
C.P. 1000, Succursale M 

Montréal (Québec) 
H1V 3R2



Moi, ___________________________________, je reconnais et accepte par la présente, en contrepartie de la
permission que j’ai reçue de participer aux programmes ou activités de vol libre, à dégager et à libérer les
propriétaires et (ou) bailleurs qui m’ont permis d’utiliser leur propriété pour prendre part à des programmes ou des
activités de vol libre, l’Association Canadienne de Vol Libre et (ou) la Hang Gliding and Paragliding Association of
Canada, leurs dirigeants, administrateurs, mandataires, employés, membres et toutes les autres personnes ou
entités qui agissent qui exercent des fonctions quelconques en leur nom (ci-après désignés collectivement sous
le nom de « renonciataire ») de toute responsabilité et je renonce par la présente à intenter des recours, des
réclamations et des poursuites quels qu’ils soient contre le renonciataire relativement à des blessures ou des
pertes matérielles que je
pourrais subir en raison de ou en rapport avec ma préparation ou ma participation aux programmes ou activités
de vol libre susmentionnés, même si lesdites blessures ou pertes sont causées uniquement ou partiellement par
la negligence du renonciataire.

Et je reconnais et j’accepte par la présente;
a. que le sport du vol libre est très dangereux, exposant les participants à de nombreux risques et dangers,

dont certains sont inhérents de par la nature même du sport et d’autres résultent d’une erreur humaine ou de
la négligence de personnes impliquées dans la préparation, l’organisation et la tenue des programmes ou
activités de vol libre;

b. que, en raison des risques et des dangers susmentionnés, à titre de participant, je peux subir des blessures
graves, allant jusqu’à la mort, ainsi que des pertes matérielles;

c. que certains des risques et des dangers susmentionnés sont prévisibles tandis que d’autres ne le sont pas;
d. que j’assume néanmoins librement et volontairement tous les risques et les dangers susmentionnés et que,

par conséquent, ma préparation et ma participation aux programmes et activités de vol libre susmentionnés
se fait entièrement à mes propres risques;

e. que je comprends que le renonciataire n’assume absolument aucune responsabilité pour ma sécurité pour la
durée de ma préparation ou de ma participation aux programmes ou activités de vol libre susmentionnés;

f. que j’ai lu attentivement le présent accord de RENONCIATION, D’EXONÉRATION ET D’ACCEPTATION
DES RISQUES, que je comprends très bien celui-ci et que je le signe librement et volontairement;

g. que je comprends qu’en signant la présente renonciation, je renonce volontairement par la présente, dégage
pour toujours et accepte de garantir contre toute responsabilité le renonciataire pour tout dommage ou perte
en rapport avec toutes les pertes matérielles ou blessures que je peux subir en participant ou en me
préparant aux programmes ou activités de vol libre que de telles pertes ou blessures soient causées ou non
uniquement ou

1. partiellement par la négligence du renonciataire;
h. que j’ai eu l’occasion et qu’on m’a incité à consulter un avocat indépendant avant de signer le

present accord;
i. que les termes de programmes ou activités de vol libre tels qu’utilisés dans le présent accord de

RENONCIATION, D’EXONÉRATION ET D’ACCEPTATION DES RISQUES incluent, sans limiter la
généralité de ces termes, les programmes et activités de remorquage de deltaplane de même que
l’ensemble des autres compétitions, fêtes aériennes, séances d’entraînement, cliniques, programmes et
événements;

j. le présent accord de RENONCIATION, D’EXONÉRATION ET D’ACCEPTATION DES RISQUES est
irrevocable pour moi-même, mes héritiers, mes exécuteurs testamentaires, administrateurs judiciaires,
représentants successoraux et ayants droit et;

k. que j’ai eu l’occasion de lire le présent document en entier. Je l’ai lu et je l’ai compris et j’accepte
d’être lié(e) par ses termes.

Signature du participant :_______________________ Nom en caractères d’imprimerie: ____________________

Adresse:   __________________________________________________________________________________

N° de tél.: ________________________________ Date: ____________________________________________

Signature du témoin: _________________________ Nom en caractères d’imprimerie: _____________________
_

HPAC N-10F Rev. 5 03-04

Membre # ______________

Hang Gliding & Paragliding Association of Canada

Association Canadienne de Vol Libre
120 Ottawa Street North PO Box 43082 Kitchener ON N2H 6S9

Tel / Télécopieur: 1-519-894-6277 Courrier électronique: admin@hpac.ca

RENONCIATION, D’EXONÉRATION ET D’ACCEPTATION DES RISQUES



ÉCOLES DE VOLÉCOLES DE VOL LIBRELIBRE

École de deltaplane, 
parapente et paramoteur 
Distance Vol Libre
640, rang de la Montagne,
C.P. 381, 
St-Paul d’Abbotsford, QC, J0E 1A0
www.dvl.ca
Vincent Vaillantcourt et Eric Olivier
Tél / Fax:  450-379-5102
distancevollibre@hotmail.com

École de parapente
Libre comme l’air
112 Côte de Pérou
Baie-St-Paul QC, G3Z 1L4 
http://membres.lycos.fr/librecommelair/
Jocelyn Lapointe
Tél.: 418-435-3214
paralibr@charlevoix.net

École de parapente 
Airsensation
1860, Chemin de la Montagne,
Luskville, QC, J0X 2G0
www.airsensation.com
Antoine Chabot 
Tél.: 819-664-0514   
airsensation@cyberus.ca

École de parapente
Aerostyle Airsports Inc.
Station du Mont Sainte-Anne
2 000 boulevard Beau Pré
Beaupré, QC, G0A 1E0
Tél. : 418-826-3117
Cell: 418-955-3117
www.aerostyle.ca
René Marion
info@aerostyle.ca

École de parapente
Visionair
6952 Wipporwill,
Rawdon, QC, J0K 1S0
Xavier et Yves Bergeron 
Tél.: 514-867-4526
Cell.: 514--952-4526

École de parapente
Voiles Quatre Saisons
815 Berthiaume # 5,
Contrecoeur, QC, J0L 1C0
Jacques Blanchet
Tél.: 450-587-8917
voiles4saisons@yahoo.fr

École de parapente
Zone Bleue
St-Sauveur à Mont-Tremblant
Bruno Berti 
Tél.: 514-962-0707
parazonebleue@hotmail.com

École de deltaplane,parapente,
paramoteur et ulm
Vol récréatif
François Thibodeau
Tél: 514-792-3989
contact@volrecreatif.com 

École de deltaplane
Air libre
7339-A Berri,
Montréal, QC, H2R 2G6
www.airlibre.ca
Daniel Léveillé 
Tél.: 514-803-1449   
airlibre@hotmail.com

CLUBS DE VOLCLUBS DE VOL LIBRELIBRE

Club de vol libre du Saguenay
224 Saguenay, 
St-Fulgence, QC, G0V 1S0
Éric Marcil
Tél.: 418-548-4797
marcile@videotron.ca 
http://www.st-hilaire.qc.ca/parapente.htm

Club des CorsAires
640 rang de la montagne,
St-Paul d'Abbotsford, QC, J0E 1A0
Stéphane Cantin 
Tél. 450-777-8007
cheznous2@videotron.ca 

Club de Vol Libre de Charlevoix
38 rue, Pierre
Baie St-Paul, QC, G3Z 2R5
Jocelyn Lapointe 
Tél.: 418-435-3214

Club de Vol Libre les Ailes de
la Vallée
279, rang Valcourt
St-Léon-le-Grand, QC, G0J 2W0
Louis-Philippe Gendron
Tél.: 418-629-3644
Lionel Perron (informateur)
Tél.: (418) 629-4641
liop@globetrotter.net

Club de Vol Libre Ottawa
2220 Quinton Street
Ottawa, ON, K1H 6V3
therrien@rogers.com
www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/50

38/index.htm
Paul Morris, President
Tél.: 613-523-7448

Club de Vol Libre de Québec
1660 rue Muir
Québec, QC, G1S 2G4 
Thierry Bélanger
www.cvlq.com
info@cvlq.com
Tél.: 418-688-7959

418-688-1576 

Club de Vol Libre Yamaska
724, rang Bas de la Rivière
Saint-Pie, QC, J0H 1W0
Jacinthe Dupuis
Tél.: 450-772-6469 (rés.)
bouliann@maska.net
http://www.aqvl.qc.ca/club_cvly.shtml
Météo windtalker : (450) 379-5414                 

Club École remorqué Air loisir
10 rue Ménard
St-Paul D’Abbotsford, QC, J0E 1A0
Eric Paquette
Tél.: 450-379-2014 
Cell.: 450-531-9400
airloisir@hotmail.com

Club Le Skwâll
45, rue Pierre Mercier, Mont-St-Pierre, QC,
G0E 1V0
Jean-Sébastien Cloutier
Tél.: 418-797-2222
jeansebastienvol@yahoo.ca

Club Vol Libre Thetford Mines
161 Ste-Catherine, 
Thetford Mines, QC, G6G 2L6 
François Gilbert
Tél.: 418-227-6616 

Club de vol libre Alliance Sportive de
Kamouraska 
218 rte 132, CP 123
Rivière Ouelle, QC, G0L 2C0 
Réjean Théberge 
Tél.: 418-856-3351  
louis.bastarache@ift.ulaval.ca 

Club de vol libre Godbout
33 Rue Vaudreuil
Baie-Comeau, QC, G4Z 1E5 
Harold Banville 
Tél.: 418-296-8688 

Club de vol libre Faucon Vol
C.P. 660
Val Morin, QC,  J0T 2R0
Pierre Vanier
Tél.: 819-322-2469

Répertoire des écoles et des clubs 
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http://membres.lycos.fr/librecommelair/
http://www.st-hilaire.qc.ca/parapente.htm
http://www.aqvl.qc.ca/club_cvly.shtml


AAvis de rvis de recherechercheche
J’AI BESOIN DE PHOTOS POUR ILLUSTRER VOTRE SURVOL !!!

Vous avez des belles photos de parapente, deltaplane,
ou encore de la communauté de vol libre à partager ?

Communiquez avec moi.

Suzanne Francoeur
(450) 463-0729

francoeurs@videotron.ca




