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À ne pas manquer

dans votre prochain numéro

retour sur les CHAMPIONNATS DE LA COTE

EST CANADIENNE DE PARAPENT
E 2005

TECHNIQUES DE DESCENTE RAP
IDE

et plus
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Party ffin dde ssaison 
club LLes CCorsaires

Gardez votre SAMEDISAMEDI LELE 29 29 OCTOCTOBREOBRE 20052005 disponible 
et venez en grand nombre.  

NNOUVELOUVEL EMPLACEMENTEMPLACEMENT
NNOUVEAUOUVEAU FORMAFORMATT

LL’automne nous réserve toujours de bien beaux vols,’automne nous réserve toujours de bien beaux vols,
mais le tempmais le temps de penser à l’annuel GALAs de penser à l’annuel GALA DES PILOTES est arrivé.DES PILOTES est arrivé.

Cette année, il se fera autour d’un délicieux repas 
au CHALET DE L’ÉRABLE le samedi 29 octobre. 

Donc, la soirée ne sera pas gratuite. Par contre, le prix sera très raisonnable 
et il incluera une chance de gagner de magnifiques prix de présence.  

Il y aura de la musique LIVE avec le Bullshit Blues Band 
et de la musique pour danser.  

Fidèles à nos traditions, ce sera une soirée costumée. 
Fidèles à nos traditions, il y aura remise de prix soulignant les exploits de la saison. Cette année
la salle est grande, permettant de venir accompagnés de vos proches et de tous les amis

du vol libre que vous connaissez.

Les détails seront publiés sous peu sur la liste de discussion. 
Mais je peux déjà vous dire que vous pourrez vous procurer vos billets

auprès de :

Cara Rioux :  cararioux@hotmail.comCara Rioux :  cararioux@hotmail.com
Domagoj Juretic :  domjuretic@videotron.ca Domagoj Juretic :  domjuretic@videotron.ca 
France Lamer :  francelamer@hotmail.comFrance Lamer :  francelamer@hotmail.com

p.s. Lp.s. L’Académie V’Académie Volante du Québec attend vos nominations pour le Gala. Volante du Québec attend vos nominations pour le Gala. Vousous
pouvez les envoyer aux contpouvez les envoyer aux contactacts ci-haut qui vont les transmettre de façons ci-haut qui vont les transmettre de façon

confidentielle à  l’Académieconfidentielle à  l’Académie
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L'automne sera déjà bien installé lorsque vous lirez ces lignes et possiblement que tout sera coloré autour
de vous.  Encore des vols magnifiques à réaliser…et à partager ? 

Où étiez-vous cet été ? Où avez-vous volé ? En avez-vous eu du plaisir ? Qu'est-ce qui vous a touché ?
Merci à tous ceux qui collaborent de près ou de loin à la réalisation du Survol, je l’apprécie beaucoup.  Ce
numéro est particulièrement mince vous le remarquerez…en nombre de textes …et en images…Je vous invite
donc à m'écrire pour me faire part de ce que vous attendez de votre SURVOL,  de ce que vous aimez et
ce  que  vous  aimez  moins  aussi…

Dans le prochain numéro on m'a promis de faire le tour du Championnat de la cote est canadienne de para-
pente 2005 qui s'est tenu au Mont Yamaska le premier week-end de septembre ! Vous y étiez ? J'attends
votre mot ! Vous avez pris des photos ? Pourquoi pas en publier quelques-unes ?  

L'hiver approche mais on n'arrête pas de voler pour autant...................…les activités/rencontres d'hiver se préparent ? Communiquez-nous ce
que vous organisez !

Encore une fois je ne peux passer sous silence la recrudescence d'incidents/accidents qui semble frapper la communauté du vol libre, s'il
vous plait partagez vos expériences…peut-être pourrons-nous ainsi en éviter d'autres.

Bons vols, soyez prudents !

Suzanne Francoeur  
éditrice du Survol

Éditorial

Tarif publicitaireTarif publicitaire
Membre de l’A.Q.V.L. Non-membre de l’A.Q.V.L.

1 page 75.00$ 1 page 150.00$
1/2 page 50.00$ 1/2 page 100.00$
1/4 page 35.00$ 1/4 page 70.00$
page couverture arrière    page couverture arrière     
ou avant interne 150.00$ ou avant interne           300.00$
Insertion avec le Survol       75.00$ Insertion avec le Survol 150.00$

Après trois publicités consécutives, la quatrième est gratuite.

Saviez-vous que Daniel Léveillé a été invité 
au festival de St-Hilaire de Touvet, 

le documentaire Voler  sa  vie a été retenu 
pour le festival de films là-bas. 

Vendredi 28 octobre 2005 -Après-midi – 13h30 à 17h30
Flatland Flyers - 1re nord-américaine
(Documentaire/expédition – parapente, Hongrie, 2004, 51 min.) Réal. :
Zoltan Török

Vendredi 28 octobre 2005 -19h à 23h
Between Earth and Sky - 1re canadienne
(Action – parapente/deltaplane, États-Unis, 2004, 43 min.) Réal. :
Frank Pickell - Rattle Can Films

Samedi 29 octobre 2005 - Matinée – 9h à 12h30
Flying over Everest - 1re canadienne 
(Documentaire/action – deltaplane, Italie, 2004, 60 min.) Réal. : Fabio
Toncelli - SD Cinematografica

Programmation complète à
http://espaces.qc.ca
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Voici déjà un autre Survol, ça passe tellement vite
quand il fait beau!

Quel bel été vraiment. Quand il fait aussi chaud, les
conditions de vol ne sont pas nécessairement les
meilleures mais ce serait quand même difficile de se
plaindre! Peu importe quand on a pris nos vacances cet
été, on a tous eu du beau temps.

Cette année, j'ai eu connaissance de quelques inci-
dents et j'ai entendu parlé aussi de certains accidents.
Comme vous tous, je suis vraiment désolée et peinée à
chaque fois. Je ne sais pas si c'est moi qui se fais des
idées mais il me semble que ça empire. On dirait qu'on
fait moins attention ou qu'on prend les risques possi-
bles moins au sérieux. Il y a souvent des problèmes de
priorité en vol alors que ceux-ci sont connus de tous.
On gratte plus longtemps la montagne dans l'espoir de
finir par tenir 30 secondes de plus au risque d'atterrir
dans les arbres alors qu'il y a peut-être un thermique
qui nous attend au-dessus de l'atterro. On ne fait plus
de pente école parce que c'est trop demandant alors
qu'on sait que ça pourrait améliorer certains de nos
décollages. On fait des approches un peu " pic pic "
lorsque les conditions ne sont pas dans la gamme
habituelle parce qu'on ne se donne pas la peine de bien
y penser une minute plus tôt. On fait de petites manœu-
vres juste avant l'atterro parce que tout le monde nous
regarde alors qu'on ne maîtrise souvent pas très bien
ces mêmes manœuvres en altitude. On ne fait pas tou-
jours les vérifications et l'entretien qui s'imposent pour
notre aile ou notre parachute. Pour les deltas, on fait
parfois notre statique un peu vite ou on ne dit pas à nos
assits ce qu'on attend d'eux. On se laisse distraire juste
avant de décoller sans prendre le temps de retrouver
notre concentration ou de vérifier de nouveau certains
points importants. On prend le risque de décoller même
si le vent est trop fort alors qu'on sait bien que notre vol
ne sera pas très agréable à ne presque pas pouvoir
tourner (et là, je ne parle même pas des sleds qui
durent un quart d'heure…). On décolle parfois avec un
vent pas mal de travers parce que l'autre avant nous l'a
fait alors qu'on sait ce qui nous attend peut-être dans un
coin à l'ombre du vent. Ou pire, on décolle seul dans
des conditions semblables. On vole même si on n'est
pas en forme. On vole à de nouveaux sites sans trop se
questionner sur le nouvel environnement et tout ce que
ça implique. La liste est longue et j'en oublie sûrement
plusieurs. Et lorsqu'on prend des risques sans avoir de
problèmes à quelques reprises, on a l'impression que
ces risques n'existent plus, qu'on les a vaincus. 

Je suis la première à me reconnaître dans quelques
unes de ces catégories. Oui, le pire danger qui nous
guette c'est souvent nous-même alors s'il vous plait,
soyons prudents.

J'en profite pour vous rappeler que tous les incidents et
accidents doivent être rapportés. Ces rapports sont
confidentiels et servent à identifier nos lacunes dans la
sécurité ou des points de formation sur lesquels on n'in-
siste peut-être pas suffisamment. Ce formulaire est
disponible dans tous les numéros du Survol. Il suffit de
le remplir et de l'envoyer à l'adresse qui apparaît sur le
formulaire.

J'espère que vous avez voyagé un peu au Québec cet
été! Il y a eu plusieurs rencontres mémorables.
N'hésitez pas à nous envoyer des textes pour nous
raconter votre été, vos vacances, voyages, beaux vols
ou même vos débuts, votre premier vol et comment se
déroule votre apprentissage. C'est toujours intéressant
pour les autres et si ça ne nous rappelle pas des sou-
venirs, alors ça nous fait rêver à de nouvelles aven-
tures!

Il reste quand même encore plusieurs beaux vols à
faire avant la période tranquille alors encore une fois,
faites attentions à vous - ON NE SERA JAMAIS ASSEZ PRU-
DENT!

Bons vols,

Myriam Savard
Présidente de l’AQVL
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De: Officier de la sécurité ACVL 
À: vol-libre@groupesyahoo.ca 
Envoyé : Lundi, 1er août, 2005 
Sujet:  ACVL Sécurité/ HPAC Safety

Bonjour à tous,

Je suis la nouvelle responsable de la sécurité à l'A.C.V.L..

Mes plus sincères condoléances vont aux amis et à la
famille de Charles Warren. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de l'accident.

J'ai mis sur pied un groupe ayant comme sujet la sécurité
à : http://ca.groups.yahoo.com/group/HPAC_Safety/

Ce forum sera disponible pour toute personne désirant
parler de sécurité et pour recevoir vos infos au sujet d'inci-
dents ou accidents, pour demander ou partager toute
information ayant trait à la sécurité ou recevoir les nou-
velles les plus récentes sur ce sujet.

J'espère que vous participerez activement.

Volez prudemment!

Marlene Jacob
Officier de Sécurité, ACVL
hpacsafety@storm.ca

SS É C U R I T ÉÉ C U R I T É !!
De: Officier de la sécurité ACVL
À: hpac@yahoogroups.com ; vol-libre@groupesyahoo.ca 
Envoyé : Samedi, 3 Septembre, 2005
Sujet:  CDN PG Fatality/05.06.17/ France

Bonjour à tous,

Le doc CDN PG Fatality/ 05.06.17/ France se trouve à:
Files
Accidents - Foreign
Fatalities
2005
CDN PG Fatality  05.06.17  France

Il y a une v.f. au même link.

Marlene Jacob
Officier de Sécurité, ACVL
safety@hpac.ca
613.612.6266

ROBERT MARTEL 1956-2005 

Robert Martel est décédé accidentellement le 17 Juin 2005 dans les Alpes françaises, pratiquant le parapente, l’une
de ses activités sportives préférées.  Robert a fait carrière dans les forces armées canadiennes, atteignant le grade
de Lieutenant-colonel, avant d’accepter un poste auprès de Construction de défense Canada, où il était responsable
du nettoyage environnemental de la chaîne de radar du réseau d’alerte lointaine dans l’arctique canadien.  Il est
ensuite devenu chef des opérations de Inuit Tapiriit Kanatami, l’organisation nationale des Inuits du Canada.  Robert
avait été récemment nommé Directeur de la conservation des habitats du service Canadien de la faune.  Il a égale-
ment œuvré pendant plusieurs années à titre de bénévole auprès du programme « New Direction » du
service familial catholique d’Ottawa.  Il était détenteur d’un baccalauréat en science du Collège militaire royal du
Canada ainsi que d’une maîtrise en administration de l’Université Queens. Robert volait au club de parapente et delta-
plane d’Ottawa.

AUTRES LIENS D’INTÉRÊT
QUI TRAITENT DE LA SÉCURITÉ:

hpac.ca/pub/?pid=48

www.ffvl.fr/FFVL/Commission_securite/documents/

www.fai.org/hang_gliding/safety/safety_notices.asp
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BONJOUR
PILOTES ET AMIS,

Je n'aime réellement pas, encore une fois, débuter un mes-
sage sur une note sombre.  Cependant notre petite communauté de

pilotes a encore souffert d'une autre perte le mois dernier.  Ce qui en fait
jusqu'à maintenant trois cette année, lesquelles après une relativement longue

période sans perte rendent les choses très instables. Pourquoi instables ? Chris et
Charles avaient un grand bagage d'expérience et de compétences. Ils n'étaient pas des néo-

phytes. Oui ils connaissaient les dangers et les risques de notre sport et les acceptaient. Ils ont
poussé leurs limites de façon à apprendre et expérimenter plus et de dif-

férentes manières pour partager cette expérience stratosphérique
avec le reste d'entre nous, faisant de nous de meilleurs pilotes.  Et

oui les accidents peuvent arriver, arrivent et arriveront d'une
façon aléatoire et lorsqu'on s'y en attend le moins.  Nous con-

tinuerons de les manquer et honorer, Chris, Charles et Robert.

Cependant comme pilote ayant 11 années derrière la cein-
ture suis-je maintenant dans le groupe cible ? Nous avons

été, comme instructeurs et membres seniors de notre com-
munauté, respectueux et consciencieux à préparer les nou-

veaux pilotes au danger du syndrome de l'intermédiaire et
à juste titre. Comme pilotes senior/d'expérience gardons

collectivement nos pieds sur terre et soyons attentifs. Nous
aussi devons voler avec la conscience de notre mortalité

et de notre capacité à prendre des mauvaises décisions
qui peuvent nous mener en troubles.  La bonne prise de
décision est quelque chose qu'aucun d'entre nous ne
devrait prendre à la légère.  Nos avons tous besoin de
continuer à y travailler et évaluer nos capacités à la prise
de décision alors que notre expérience augmente.

Sur une note plus joyeuse cependant j'entends de mer-
veilleux rapports de vols fabuleux partout dans le pays.
Ce fut une grande année pour les exploits personnels de
courage et d'endurance puisque plusieurs records locaux
ont été disputés et battus. Une des meilleures nouvelles
est que le Québec tient les Championnats de la cote est
canadienne de parapente au Mont Yamaska le week-end
de la fête du travail.  Bonne chance et bons vols. J'espère
que plusieurs d'entre vous pourront participer et aider à
ce que cet événement soit un succès.

Les dossiers au niveau du conseil d'administration ont
ralenti un peu puisque plusieurs de nos représentants
sont instructeurs et avec les écoles fonctionnant à plein il
y a peu sinon pas du tout de temps pour le développement
des dossiers que nous avons identifiés.  Ces projets inclu-
ent la finalisation du travail amorcé sur le système de clas-
sification et les standards d'enseignement, la réorganisa-
tion du comité des compétitions et la réécriture de notre
manuel des règles de compétition.  Ces projets seront
finalisés lorsque les choses ralentiront à l'automne.

Pour terminer j'aimerais offrir mes remerciements person-
nels et du conseil d'administration à Fred Wilson, notre

directeur du comité de sécurité récemment retraité, pour tout
le travail colossal qu'il a fait pour le bien-être de tous les

pilotes canadiens et notre association.  Ses efforts au cours
des années ont été extrêmement laborieux et demandant en
temps. Il y a peu de gens qui ont donné de façon aussi totalement
magnanime au développement du sport au Canada.  Nos remerciements sont répétés par toute

notre communauté.  Merci Fred.

Michael Fuller
President

COMITÉCOMITÉ
DE SÉCURITÉDE SÉCURITÉ
RECHERCHÉ !RECHERCHÉ !

Fatigué de lécher des timbres ? Bientôt ce ne
sera plus nécessaire ! L'équipe internet hors pair de

l'ACVL travaille à élaborer un formulaire en ligne de rap-
port d'incident/accident pour faciliter le processus de rap-

port d'accident 2005.  Vous serez même capable d'y joindre
des fichiers ! Partager ce que vous avez appris vous donnera la

tranquilité d'esprit sachant que vous aurez peut-être prévenu que
quelqu'un d'autre vive le même accident.

REPRÉSENTANT PROVINCIAL DE LA SÉCURITÉ RECHERCHÉ !
Mon second objectif est d’améliorer la structure de la sécurité à l'ACVL.
(Augmenter le nombre de rapports d'accident était le premier !). Le
comité de sécurité de l'ACVL sera composé des représentants de la sécu-
rité des sept provinces, du représentant de la sécurité du comité aviseur
des instructeurs, du représentant de la sécurité de transport Canada, du
représentant de la sécurité de la FAI/CIVL, du représentant de la sécurité
des compétitions et de l'officier de la sécurité comme directeur.  Chaque
représentant provincial de la sécurité aura la responsabilité d'assister les
officiers de la sécurité des clubs locaux tout autant qu'aviser le comité des
préoccupations de la province face à la sécurité.  Si vous vous voyez
jouer un rôle dans le futur de la sécurité de l'ACVL, envoyez une
courte biographie à safety@hpac.ca . Expliquez pourquoi vous êtes
intéressés à agir comme représentant provincial de la sécurité et vos
qualifications (ex: pilote de compète extraordinaire, aspirant instructeur,
connaissances en sécurité, ou simplement quelqu'un avec une vision
et de l'ambition !) Je recherche un mélange de parapentistes et
deltistes.

Le groupe de discussion sécurité-ACVL sur yahoo se retrouve
à l'adresse suivante 

http://ca.groups.yahoo.com/group/HPAC_Safety/
et est un forum pour le comité de la sécurité et tous les

officiers de la sécurité pour discuter de préoccupa-
tions en rapport avec la sécurité.  Tous les mem-

bres de l'ACVL sont encouragés à s'y join-
dre.

Marlene

wwwwww.acvl.ca.acvl.ca

Turbulences

traduction libre Suzanne Francoeur

http://ca.groups.yahoo.com/group/HPAC_Safety/


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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 Date of Accident
 Date de l’accident

 Injuries    (Including length of hospitalization and time lost from work)
 Blessures (Incluant la période d'hospitalisation et d'absence du travail)

 Yes \ Oui       No \ Non

 Total Hours
 Nombre d'heures

 Weather Conditions
 Conditions météorologiques

 Reported by  / Rapporté par 

  Hang Gliding and Paragliding Association of Canada   Association Canadienne de vol Libre
 ACCIDENT / INCIDENT  REPORT     CONFIDENTIAL     RAPPORT d’ACCIDENT au d`INCIDENT

 Objective Description of Accident / Incident
 Description objective du vol et de l'accident / Incident

⇒On enquête sur les accidents afin d'apporter des correctifs et conseils pour ainsi prévenir la récurrence.
Le contenu de ce rapport ainsi que le dossier s'y rattachant sont CONFIDENTIELS. Il se limite aux circonstances
et causes entourant l'accident.  Il n'a  pour  seul  but  que  la  tenue  des  dossiers  et  la  prévention  des  accidents.
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  Parachute Deploiment?

 Club / Association

 Membership #
        Membre #

 Total Flights
 Nombre de Vol

 Level / Niveau

 Hours Last 90 Days
 Heures depuis  90 Jours

 Aircraft Make  / Marque, modèle et année de fabrication de l'aéronef

Site Nearest Town
Quelle est la ville la plus proche

 Description of Damages and estimated cost to repair.
 Description des dommages. Coût estimé des réparations.

 Harness Make, Model & Damage / Dommage
 Marque et modèle du harnais ou de la sellette

 Witness / Nom du des témoins

Reserve Parachute
Parachute de secours

Address / Adresse

Address / Adresse

 Name / Nom du Pilote Address / Adresse

Address / Adresse Passenger  /  Crew  /  Victim
 Passager / Équipier / Victime

INFORMATION

 Endorsements

EXPERIENCE
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Creation Date:

Modification Date:

File Number:
Insurance    Yes / Oui

Claim?         No / Non

 Action taken (Club, Association)
 Correctifs apportés par le club ou l'association

 Report Review          Could this accident have been
                                   avoided? If so How?
 Révision de rapport  Est-ce qe cet accident  aurait
                                   pu être évite? Si oui, comment?

Si te ,  Locat ion:

Injuries:
Blessures:

Expérience:

Stage Phase:

Aircraft Damage:

Date:

Action Report / Rapport de l'événement
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HPAC / ACVL  Business Manager
120 Ottawa Street North   PO Box 43082 
Kitchener, ON N2H 6S9  Canada
Tel/Fax: 1-519 894-6277

HPAC Accident Review &  Safety Committee
ACVL committee de la sécurite
Mar lene  Jacobs
Emai l :   safety@hpac.ca

CONTRIBUTING FACTORS / FACTEURS CONTRIBUANTS
  Include Diagram / Effectuez le Schéma
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 Recommendations:  What would you like other pilots to learn from this?
 Que pensez-vous qu'il serait pertinent que les autres pilotes retirent de cette expérience?

O
F
F
I
C
I
A
L

U
S
E

O
N
L
Y

Published In:

Accident:
Incident:

Accidents are investigated to provide guidance toward the prevention of a recurrence.
The content and record of this report is  CONFIDENTIAL,  is confined to cause-related
circumstances  and  is  for  record  keeping  and  accident  prevention  purposes  only.
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OBJECTIF CETTE ANNÉE : RETOURNER
VOLER AVEC MON ANCIEN INSTRUCTEUR HIS-
TOIRE DE LUI MONTRER QUE LE PETIT
OISEAU A ENFIN FINI PAR VOLER DE LUI-
MÊME APRÈS UNE FORMATION AU QUÉBEC,
et regoûter aux plaisirs des premiers
sites qui m'ont fait découvrir le vol libre.

Voilà, enfin arrivé. Après quelques
jours maussades mis à contribution
pour revoir un peu tout le monde et à
me soumettre à un régime sévère
(comprenez : vin, fromage, fondue,
raclette, crème de gruyère … ), je

prends contact avec Etienne Rithner
(mon ancien instructeur) toujours aussi
passionné et partant pour voler !
Rendez-vous est donc pris dès le
lendemain matin.

Arrivés sur place, les drapeaux sur le
bord de la route flottent légèrement
dans un restant de bise (vent du nord)
des jours précédents mêlée au ther-
mique. Elle devrait s'essouffler tran-
quillement dans la journée, donc pas
trop inquiétant pour voler.

On prend une voiture pour monter à
Chindonne, très joli site en dessus de
Monthey (Suisse, Valais) situé à 1620
mètres d'altitude et on laisse la deux-
ième pour la récup après le vol.
L'atterrissage, en zone industrielle de
Monthey, est à 420 mètres.

Après un bon 20 à 30 minutes de zig-
zags à travers les petits villages de
montagne, routes forestières et petits
chemins en sous-bois, nous arrivons
au restaurant-chalet de Chindonne,
juste au pied du décollage. Nous en

VVOYAGEOYAGE SSUISSEUISSE, , PREMIERPREMIER VOLVOL !!
par Sandy Berger

Récit de volRécit de vol
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Lundi 04 juillet - Youpi ! Je me prépare à partir pour la Suisse, revoir ma famille et amis. Mais
cette année, me voilà un peu plus chargé que d'habitude, puisque l'on m'a donné mes ailes en
début d'année. J'embarque donc mon parapente avec tous les rêves qu'il me met en tête.

Décollage dde CChindonne 



profitons pour aller y prendre un bon
déjeuner, bien installés sur la terrasse
ensoleillée, au frais loin des chaleurs
estivales de la plaine.

Bien rassasiés, on sort pour jeter un
petit coup d'œil à la manche à air …
c'est maintenant bien alimenté, super !
On met donc les paras sur le dos et on
enjambe les fils électriques des vaches.
Un petit 200 mètres à grimper sur le
terrain du déco, très raide, je ne me
souvenais d'ailleurs pas que c'était
aussi abrupt que ça ! Heureusement
que je me suis mis en forme grâce à mon
" régime fondues " !

Après une ou deux petites pauses
biens méritées pendant la montée, on
arrive sur le haut du déco et on se
décide à déplier nos voiles. On les
étend en prenant soin de déposer le
bord de fuite dans la " rigole "
qu'Etienne a creusée pour pas que le
vent ne les soulève et les fasse glisser
dans la pente.

Le stress monte, j'ai peur de louper
mon déco et
rouler lamenta-
blement dans la
pente. Le terrain
est très raide, ali-
menté correcte-
ment mais pas
fort. Je me sens
plus à l'aise de
décoller dos à la
voile, ce qui
implique un démêlage méticuleux, ce
n'est vraiment pas le temps d'avoir des
clefs dans les suspentes !

Ca y est, Etienne est déjà prêt et me
demande si je veux décoller en pre-
mier. Très tentant vu que je suis
stressé, ce serait rassurant, mais je
me sens quand même à l'aise de
décoller seul, les conditions semblent
bonnes.

Etienne se prépare donc, élévateurs
en main, il attend une bulle. C'est bon
! Gonflage, un, deux, et hop pas
besoin de troisième pas, il est en l'air,
survole le restaurant et file dans la val-
lée de Chindonne, se colle au-dessus

des sapins, vire à gauche et disparaît
derrière la petite épaule. Ca n'a pas
l'air de brasser.

Cette fois je me sens bien seul là-haut.
Je prends une bonne respiration et me
détends un peu, tout va bien aller. Je
m'installe dans la sellette, fait ma petite
prière … " JE-SUIS-BIEN-AT-TA-CHÉ " …
parfait. Le trafic aérien est dégagé, for-
cément dans ce coin isolé, mis à part
les quelques buses, pas grand monde
en l'air ! J'attends à mon tour une bulle,
en profitant du paysage, … ah voilà,
l'herbe se couche derrière le resto, elle
arrive ! C'est le temps ! Encore
quelques secondes, une bonne ten-
sion sur les élévateurs et la voile, déjà
plus haute que moi, s'élève rapide-
ment sur ma tête … et fonce devant
moi ! Mains aux hanches pour la
retenir, je charge, relève les mains …
ça vole après 3 pas. Bien failli me faire
dépasser, je me suis laissé surprendre.
Le temps de m'asseoir dans la sellette,
je survole à mon tour le restaurant et
lance un petit bonjour aux gens sur la
terrasse qui me saluent. Le stress
s'envole lui aussi, c'est superbe, je me

sens le cœur
léger. Allez, je me
colle aussi aux
sapins comme
Etienne me l'a
conseillé, en gar-
dant une trajec-
toire pour
dégager au cas

où ça calerait … 

Cool ça monte, ça monte encore, je
peux passer par-dessus l'épaule et
longer la vallée de l'autre côté, au-
dessus des chalets et des vaches. Là
j'ai une superbe vue de la vallée du
Rhône, enfin d'une partie, avec sur ma
gauche le début du Lac Léman, et au-
dessus le site de Sonchaux surplombé
de gros cumulus gris foncé. Ca ne vole
pas là-bas à cause de la Bise.

Bon concentrons-nous un peu, c'est
bien beau la contemplation, mais je
veux tenir un peu pour la faire durer !
Voilà une belle petite clairière au milieu
de la forêt, j'y vais. Une bonne odeur
de sapins me monte aux narines, ça

sent les pives, la forêt, et ça monte ! Je
repère le thermique au nez, mieux que
le vario, plus plaisant en tout cas ! Des
petits relents de bouses de vaches
montent aussi parfois, moins plaisant,
mais c'est la campagne, et c'est signe
que je suis encore dans le thermique !
J'enroule un tour, un deuxième, un
troisième, ça ne tient plus, je mets le
cap plus bas, vers les petits chalets.
Les gens me saluent de leur balcon, je
me sens comme un O.V.N.I que tout le
monde regarde. C'est le fun de voler
près du relief.

Ah, voilà la fameuse carrière, je vais
essayer de trouver du thermique là-
bas avant de rejoindre Etienne qui
enroule déjà au-dessus des champs à
côté de la zone industrielle.  Je me
sens tiré en haut, la voile part en
arrière, et … pouah … grosse bouffée
de poussière de roche, c'est sûr je suis
dans le thermique de la carrière, plein
de souvenirs me remontent en tête en
même temps que la poussière !
Finalement je préférais et de loin le "
thermique de sapin " ! Mais … tout ce
qui monte est bon à prendre ! Après
bien quelques tours je me décide à
lâcher ce ventilateur à poussière avant
d'avoir les narines complètement
obstruées … et je file rejoindre Etienne
dans " son " thermique. Pendant un
moment j'enroule avec lui, mais je
perds le thermique assez vite (eh oui je

Atterrissage, zzone iindustrielle dde MMonthey 

Récit de volRécit de vol
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Une bonne odeur de sapins
me monte aux narines, ça sent
les pives, la forêt, et ça monte !
Je repère le thermique au nez,

mieux que le vario, plus
plaisant en tout cas !



suis novice, l'expérience manque cru-
ellement !), je ne suis plus très haut,
les toits des usines
se rapprochent.

C'est le temps
de poser !
Mince, c'est où
déjà qu'il m'a
montré pour
atterrir ? Depuis
ici c'est dur à
repérer, ah oui entre
le carwash et l'usine, un petit terrain
avec une manche à air, c'est ça. Le

vent au sol n'est pas très fort, je fais
mon approche en " 8 " au-dessus du

champ de blé, juste
devant l'usine,
m'aligne en
finale sur la
bande de terrain
le long de la clô-
ture de l'usine,
c'est plutôt étroit
mais avec une
bonne longueur. 

Me voilà atterri, très satisfait pour cette
reprise de contact avec ce site que je

rêvais de revoler depuis un bon bout.
Je mets ma voile en champignon et
vais la plier. Un peu plus tard, Etienne
arrive à son tour et se pose comme
une fleur juste à côté de moi. Il est
resté en vol un bon 10 minutes de plus !

Pas besoin de dire quoi que ce soit,
nos sourires en disent long. Il est
temps de replier nos voiles et repren-
dre la route pour récupérer la voiture à
Chindonne, non sans partager et se
remémorer plein de bons souvenirs.

Voilà, c'était mon premier vol en tant
que " pilote novice " en Suisse avec
Etienne.

Un modeste vol d'une trentaine de
minutes, pas de quoi se gargariser,
mais un plaisir immense et des sou-
venirs gravés dans la mémoire pour
bien longtemps. Quand on dit qu'il
en faut parfois peu pour être
heureux … 

Bien sûr, comme deux fois valent
mieux qu'une, le lendemain on est
repartis pour deux vols sur ce même
site, et un vol de fin de journée dans la
restitution de Sonchaux ! ;o) Encore
bien d'autres beaux souvenirs avec un
coucher de soleil sur le lac magnifique
… mais … ce premier vol restera pour
moi le plus touchant.

Sandy Berger

C'EST LE TEMPS DE POSER ! 
MINCE, C'EST OÙ DÉJÀ

QU'IL M'A MONTRÉ POUR ATTERRIR ?
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Récit de volRécit de vol

LL EE SASAVIEZVIEZ -- VOUSVOUS??

Il y a dix ans les parapentes avaient en moyenne 650 mètres en longueur de suspentes.Ils en sont maintenant réduits à environ 350 mètres.
De ce fait,la traînée parasite s'est vue sérieusement diminuer au grand bonheur de tous.

MOINS DE TRAÎNÉE = PLUS DE FINESSE ET PLUS DE VITESSE
Aussi,la diminution de traînée due au fait d'utiliser des suspentes plus fines est moindre qu'en réduisant la longueur totale.

Richard Bellemare, Moniteur parapente



Statique signifie un équilibre des forces.
En parapente avant le décollage cet
équilibre doit survenir lorsqu'après le
gonflage, l'aile s'arrête au-dessus de la
tête du pilote, soit par elle-même ou par
une action aux freins. On ne veut
surtout pas qu'elle nous dépasse. Et
c'est à ce moment précis que cet
équilibre doit être maintenu pour un
court laps de temps crucial avant de
s'envoler. C'est le seul moment où on a
le temps de voir en totalité (lorsqu'on
gonfle face à l'aile) notre cône de sus-
pentage et de vérifier qu'il n'y a ni clés,
ni cravate, ni tour de frein, avant de
prendre la prochaine décision. 

Le statique nous sert aussi à sentir la
masse d'air : est-ce turbulent ? le vent
change t'il souvent de direction ? (effet
girouette de l'aile), et enfin, est-ce que je
décolle ou bien j'avorte? C'est à ce
moment que l'on doit se poser toutes ces
questions avant de s'envoler pour de bon.
C'est à cette étape que bon nombre de
pilotes n'ayant pas fait cette fameuse tem-
porisation se foutent dans le trou avec
une clé, une cravate ou encore une com-
mande voir les deux commandes de
freins bloquées dû à une mauvaise pré
vol(trop pressé de décoller), et s'en suit
toute la ribambelle d'incidents fâcheux qui
peut arriver immédiatement après l'envol.

J'EN PROFITE ICI POUR SOULIGNER L'IM-
PORTANCE DE LA " PRIORITÉ SUR LE CAP ".
Lors du décollage, si jamais on décolle
avec une merde dans nos suspentes,
ça aura pour effet de faire tourner
notre aéronef du même côté. Il faudra
absolument réagir vite afin de rectifier
le cap jusqu'à ce qu'on soit bien
dégagé du relief, premièrement en
contrant à la sellette (mettre tout son
poids du côté opposé d'où l'aile veut
nous amener) et/ou  en freinant du
côté opposé. Ensuite levez la tête et
vérifiez d'où vient l'anomalie. Il faut à
tout prix s'éloigner du relief, rappellez-
vous :  " HAUTEUR=SÉCURITÉ "" HAUTEUR=SÉCURITÉ "

Boubou au Mont Blanc - Laurentides 

Aussi appelé " temporisation "
c'est l'une des phases importantes du décollage trop souvent oubliée.
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.Dans une situation du genre, on se
doit de TOUJOURS REGARDER LÀ OÙ
ON VEUT ALLER et surtout pas en direc-
tion des obstacles, car à coup sûr,
vous irez où vous regarderez. Dans le
cas d'une commande de frein bloquée
pour une raison quelquonque, rien ne
sert de paniquer. Il suffit simplement de
saisir la drisse de frein au-dessus de la
poulie pour ainsi piloter en tirant
dessus vers le bas afin de corriger le tir
jusqu'à ce qu'on soit suffisamment
éloigné du relief. Ensuite, il faut défaire
le foutu nœud, ce qu'on aurait du faire
lors de la pré vol mais bon….

J'en reviens donc à mon mouton prin-
cipal : le " STATIQUE "

Si je gonfle face à l'aile, je ferai DEUX
STATIQUES : un face à l'aile et l'autre dos
à l'aile après avoir fait mon demi-tour.
Cette deuxième temporisation n'a pas
besoin de s'éterniser, une ou deux
secondes suffisent amplement pour
prendre la décision magique : l'envol.
Lors de cette " TEMPO " face au déco il
faudra impérativement mettre du poids
(charger) sur la ventrale afin de garder
l'aile bien gonflée au-dessus de la tête
en simulant l'attraction terrestre.
Garder la bonne pression sur les freins
maintiendra l'aile bien au-dessus de la
tête, pas derrière ni devant !

Bien sur toutes ces actions impliquent
que l'aire de décollage soit ventilée un
minimum. Lors d'un décollage par vent
nul (donc dos à l'aile), il y aura quand
même une temporisation afin d'éviter
de se faire dépasser par l'aile en la
freinant au-dessus de la tête tout en
ralentissant notre course. Il faudra
ensuite redonner de la vitesse à notre
avion ainsi qu'à notre course d'envol.

ÉVIDEMMENT, POUR MAÎTRISER TOUTE
CETTE GESTUELLE IL FAUT DE LA PRATIQUE,
BEAUCOUP DE PRATIQUE. Un grand nom-
bre de pilotes ont à peu près le même
nombre de gonflages que de décol-
lages et ça paraît sur le déco tout
comme en vol. Jouer avec son aile une
heure au sol équivaut tout autant (ou
presque) à une heure de vol.

ON N'INSISTERA JAMAIS ASSEZ SUR
L'IMPORTANCE DE LA PRATIQUE EN
PENTE ÉCOLE OU MÊME SUR DU PLAT.
On devrait avoir au moins dix fois plus
de gonflages que de vols. De cette
manière, lorsqu'on arrive sur un déco,
on est beaucoup plus en confiance et
le degré de nervosité pré-décollage se
voit diminué significativement.

Où j'habite (dans les Laurentides),
presque tous les jours que c'est possi-
ble, notre grande pente école (Mont-
Christie) se fait envahir par les pilotes
du Nord (Club Faucon Vol) et on peut
y voir régulièrement une dizaine de
voiles se gonfler soit pour simplement
jouer avec elles, soit pour remonter la
pente en " KITANT "ou bien pour
décoller sur cette belle pente qui par-
fois nous envoie dans le ciel pour
une dizaine et des fois même une
vingtaine de minutes.

Sur ce je vous souhaite 
" BONS STATIQUES "! …

Richard Bellemare
Moniteur parapente

Pente école Mont Christie - Laurentides 

Pente école Mont Christie - Laurentides 
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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 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
29 OCTOBRE GALA DES PILOTES - CLUB DES CORSAIRES DOMAGOJ JURETIC ((514) 918-4438

TOUTE L’ANNÉE COUPE PROVINCIALE DE DISTANCE RENÉ MARION (418) 826-3117

Invitation à tous pour un cours théorique 
le 22-23 octobre ainsi que le 5-6 novembre 2005

au Stade Olympique.

Pour les débutants, novices et  avancés

Contenu : révision théorique, lecture de cartes, aérodynamique, météorologie, mécanique de
vol, sécurité, cours hagar, vol voyage et examen de niveaux.

Les places sont limitées !

Pour plus d'informations, veuillez consulter 
le document complet du cours théorique chez 

Distance Vol Libre
(450) 379-5102

info@dvl.ca

Votre place sera confirmée dès que nous aurons reçu votre paiement.

Air’rancce  20055Air’rancce  20055
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Le ciel qui s'annonçait prometteur à peine
une heure plus tôt était en train de rede-
venir bleu. Il n'y avait aucun vent... 

La tête tournée vers le ciel, tous les
experts météo attroupés spontanément
autour des trois ATOS déjà prêts à s'en-
voler s'inquiètent... 
- Hummm, les cumulus se dissipent... 
- On dirait que l'inversion ne partira pas 
aujourd'hui... 
- Regardez, les parapentes ne tiennent
plus ! Ils grattent maintenant la montagne. 
- Me semble que ça avait l'air meilleur il y
a une heure... 

Le consensus est clair. Ça ne sera pas la
journée canon tant attendue... Je com-
mence à hésiter alors à monter mon
deltaplane pour me taper une sled...
Quand tout à coup, j'ai une bonne idée.
Tant qu'à faire une sled, autant aller con-
tinuer ma formation parapente à la mon-
tagne ! Hé hé ! Prévenant, j'ai la bonne
idée de me changer en shorts + chandail
sans manches, remplir mon camel-back
et souhaiter une bonne journée à
messieurs les rigides. 

Manon, la blonde de Normand Michaud,
me lance à la blague, essaie au moins de
revenir te poser ici ! 
Bin oui, me semble... Je pars sleder en
parapente ! 

Je monte avec la navette, le vent est léger
à ~10 km/hre, je décolle, gratte un peu,
trouve rien et hop, une première sled.
Youpi !!! Je replie et je remonte... 

En route, j'entends Éric Olivier chialer au
radio que c'est déjà la flush de 3 heure...
Nous arrivons sur le déco, il n'y a effec-
tivement plus personne en l'air !!!  Sauf
trois ATOS qui arrivent à environ 3000
pieds au dessus de nous !!! WOW ! 

Daniel Lavertu décolle en premier en
parapente, puis Denis Bigeault et Vincent
Vaillancourt à leur tour en tandem. 

Bon ! C'est à moi !!! Après deux essais
infructueux, j'obtiens enfin un gonflage
satisfaisant et je décolle... Quelques
passes plus tard, je constate que Vincent
et Denis montent bien et ont visiblement
trouvé un bon filon. Je me colle sous eux,
et je monte à mon tour... 

Nous sommes maintenant seulement 4
parapentes qui montent, sans presque
avoir de dérive. J'en aperçois d'autres qui
décollent, mais qui malheureusement
n'ont déjà plus rien à se mettre sous
l'aile... 

...Et ça monte, et ça monte... 

Je suis suffisamment proche pour entendre
Vincent m'encourager... Lets Go Fred !
C'est beau !!! Et moi de répondre par un
tonitruant "YOUPIDOU ! " 

À un moment donné, nous voyons surgir
les ATOS qui n'osent plus s'approcher
tellement notre formation est serrée. On
les dépasse !!! Héhé ! J'ai beau gesticuler
des papattes et crier des obscénités, mes
amis pilotes rigides ne semble pas me
reconnaître... Tant pis ! 

Je me ramasse ensuite à près de 4500
pieds, en parapente, bien entendu tou-
jours en camisole et en shorts... Doh. Ça
c'est évidemment un peu cave. Il fait froid,
TRÈS froid. je grelotte, mais j'ai quand
même le sourire fendu jusqu'aux oreilles.
Je décide alors de remonter le vent. En
avant toute !!! Les ATOS en font de
même, mais disons humm, avec un léger
avantage de performance... 

Je regarde en bas ! Ouf ! C'est haut ! Je
quitte le thermique, ça brasse un petit
peu, et pour la première fois, enfin, je me
sens confortable sous un parapente. Je
ne suis plus inquiet ou terrorisé... J'ai con-
fiance en mon aile molle, et je la "sens"
bien. :o) 

Vincent décide alors d'aller se poser,
faisant un spectaculaire 4000 pieds à
1000 en seulement 12 tours de 360
engagés. Ouf !!! Estomacs fragiles s'ab-
stenir... 

J'aperçois une aile rigide au loin au
dessus de la 235. Elle monte. Après une
interminable transition, j'arrive finalement
dans son thermique. Envoye en haut
jusqu'à maintenant 5000 pieds. C'est cool
! Trop Cool. Aie Oie. J'ai beau tenter de
resserrer mes shorts et mon chandail

Mon premier et plus beauMon premier et plus beau
vrai vol thermiquevrai vol thermique

en parapente...en parapente...

Samedi midi, le 6 août dernierSamedi midi, le 6 août dernier, j'arrive au club de remorqué , j'arrive au club de remorqué Air Loisir de SAir Loisir de St-Pault-Paul
d'Abbotd'Abbotsford, bien confiant de pouvoir me tsford, bien confiant de pouvoir me taper un beau vol en deltaper un beau vol en deltaplane...aplane...

par Fred Gauvin

...Et ça monte, et ça monte... 
Heille Cool ! Ça c'est pu une sled, 

je suis au dessus du déco ! 
...Et ça monte, et ça monte... 

Récit de volRécit de vol
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Récit de volRécit de vol
sans manches, et me coucher pour prof-
iter au maximum de la chaleur du soleil
sur ma peau, je suis bientôt transis pas le
froid... et je temble incontrôlablement.
C'est ridicule, mais je tataouine là-haut
tout de même un bon moment, contem-
plant Rougemont devant moi... 

J'entends alors la voix d'Éric Olivier me
dire tel Obi-Wan Kenobi à Luke
Skywalker, 
"Que je te voye te poser à DVL voir !!!"
Ok alors ! Direction Rougemont !!! 

À peine mon thermique quitté, je me
rends compte que ouin, ça avance pas
vite vite un parapout !!! (le mien en tous
cas) Pis je sink vite vite !!! 
Envoye Avance !!! Rien à faire...

En cours de route, j'abandonne mon far-
felu projet de cross, et décide de
rebrousser chemin jusqu'au club de
remorqué Air Loisir, tout près derrière, me
disant qu'Éric Olivier serait bien content
pareil. ;o) 

Je me pose tout en riant aux éclats tel un
simple d'esprit... Enfin la chaleur. 

Marco 25¢, Marcel Millaire et Benoît
Durant me disent : 
- Ah ! C'était toi le vieux parapente jaune
fatiguant, habillé en bobettes !!! 
- Bin Oui !!! :o) 
- Non mais c'est tu cool le parapente ? 
- Mets-en !!! 

Fred Gauvin

20 Octobre 2005 - Survol Québec  

Dimanche 3 juillet 2005
La piqûre du vol libre!

Bonjour tout le monde,

Pour vous mettre en contexte ça fait 2 ans que je n’ai pas volé
mon delta. Cet après-midi je suis allé faire un petit tour  au Mont
Yamaska et je me suis arrêté en premier lieu chez DVL en
demandant de l’info à Vincent sur les Mosquitos. Par la suite j’ai
parlé avec un peu tout le monde pour me remettre dans le bain
du vol libre.

Pourquoi pas ensuite visiter les gens du Club Yamaska et le Club
de remorqué un peu plus loin ? J’ai donc rencontré au Club
Yamaska Luc Paquette et Jacques Fontaines pour se remémor-
er ensemble quelques bons vols et admirer le magnifique site de
ce Club. Les gens sont toujours aussi accueillants. 

Par la suite je suis allé au club de remorqué pour voir Normand 

Michaud et Fred Gauvin pour jaser un peu. Mais Fred avait
promis de me faire un tandem en remorqué que nous avons
finalement fait cet après-midi. J’ai trouvé ça génial. Nous avons
décollé vers 18h et monté jusqu’à environ 3200’ et nous avons
réussi à tenir pendant une bonne 1/2h. Je crois que l’expérience
revient au galop. Hé Fred, va là  je suis certain que ça thermique.
On y va et up on monte vachement à 200’/min et on ressort. Nous
avons fait ça pendant un bon 10min ce qui nous a permis de tenir
un peu malgré tout. On s’est amusé comme des fous ce qui va
certainement m’inciter à re-sortir mon aile plus vite que je pense.

Tout ça pour vous dire que je recommande le tandem à ceux qui
aimeraient faire une première expérience de ce genre ou pour
ceux qui ont des ami(e)s qui voudraient avoir une première
expérience du deltaplane. Merci à Fred, Normand et Éric.

Bon OK Fred, je t’emmène faire un vol de nuit en Katana au-
dessus de Montréal…

S. Bourassa

Ph
ot

o 
de

 C
lau

de
 L

eb
el



Dimanche 28 août 2005    
Rencontre MSA

Salut les gars,

Félicitations pour vos vols de ce week-end et ne lâche pas
François, un jour ce sera ton tour !

Pour ma part, vendredi matin je suis monté à Québec pour aller
reconduire ma blonde à l'aéroport et j'en ai profité pour passer le
week-end au MSA pour la rencontre.

Superbe week-end de vols, avec un cross d'une dizaine de km
pour ma part vers St-Tite des Caps. Et pour couronner le tout, un
party au chalet du  sommet hier soir. Un week-end inoubliable.
On a pu voler vendredi jusqu'en fin de PM alors que samedi, a
été une journée tout simplement écoeurante, il y avait encore des
pilotes en vol vers 20:00 dans une belle restite qui nous aurait
permis de voler toute la nuit !

Un gros merci à la gang de Québec pour votre hospitalité
légendaire et un merci tout spécial à Daniel Morin, son épouse
Brenda, ainsi qu'à sa fille Stéphanie , sans oublier naturellement
notre bon ami Jac et du dévoué président Thierry (aucune idée
comment il écrit son nom), pour ne nommer que ceux là. 

Une organisation hors pair. Thierry, tout simplement génial l'idée
du party en haut de la montagne.
J'en profite pour saluer les pilotes présents, je suis parti tôt ce
dimanche matin et ce sans  avoir pris le temps de vous dire
aurevoir. Cette rencontre fût merveilleuse et ça m'a permis de me
rappeler des noms des pilotes que je croise que trop rarement.
Maudite mémoire !

Si ça continue, je pense que je vais me monter un album photos
!   ;-) 

Alors à très bientôt et chapeau aux organisateurs(trices).

Daniel Lavertu

Info clubsInfo clubs
Lundi, 15 août, 2005
Thetford

BONJOUR
JUSTE UN PETIT MOT POUR REMERCIER LES PARTICIPANTS À NOTRE
RENCONTRE ANNUELLE QUI SE TENAIT CETTE FIN DE SEMAINE. LES
CONDITIONS N'ONT PERMIS QUE QUELQUES DÉCOLLAGES DÛ AU VENT
TROP FORT. 

MERCI DE VOTRE VISITE ET À LA PROCHAINE.

FRANCOIS DUSSAULT

extraits de la liste de discussion vol libre yahoo

P'TIT VIDÉO D'AMQUI

BONJOUR À TOUS, 

J’AI UPLOADÉ (FTP://216.138.194.99/) LE
VIDÉO DE LA RENCONTRE DU CLUB LESAILES DE
LA VALLÉE. 

J’AI AUSSI DE TRÈS BELLES SÉQUENCES DE
MONT ST PIERRE.. LE VIDÉO SUIVRA SOUS PEU.. 

MERCI À TOUS POUR LES DEUX SUPER DE
BELLES RENCONTRES DE VOL LIBRE. 

CLAUDE LEBEL

Dimanche 28 août 2005
Article paru dans le journal Le Soleil

Merci à tout le monde. Journée mémorable grâce à tous les
pilotes présents et à dame météo.... Je laisse les participants
faire témoignage....

Désolé pour ceux qui l'avez manqué.

On est chanceux, nous du vol libre, de vivre ces
expériences....
Tourlou

Voir une partie de l'article parue dans le journal Le Soleil à :
http://www.cyberpresse.ca/actualites/article/article_complet.php
?path=/actualites/article/28/2,721,0,082005,1143443.php#haut

Jac

Cl
au

de
 L

eb
el 

et
 B

er
na

rd
 C

lau
de

l, p
ho

to
 d

e 
Gu

y R
ya

n

Survol Québec - Octobre 2005     21

FTP://216.138.194.99/
http://www.cyberpresse.ca/actualites/article/article_complet.php


ph
ot

o 
de

 G
uy

 R
ya

n

Mardi 6 septembre 2005
Delta et Petite-Neigette

Bonjour à toutes et à tous.

Faut que je partage cette euphorie avec toute la communauté de
vol-libre du Québec et d'ailleurs.

D'entrée de jeu je vous précise que je n'ai quasiment pas volé cet
été, réparation à la maison oblige.

Pour ceux et celles qui ont eu le "privilège" de venir dans la
région de la matapédia et du Bas-Saint-Laurent vous savez que
le Club Les Ailes de la vallée opère aussi un site de vol près de
Rimouski;  il s'agit d'un site du nom de Petite-Neigette (tout près
de Rimouski).

Rigolo ce nom car tout ce qu'il y a de petit dans ce site se situe
dans le nom car c'est notre site le plus haut !

Bon, ceci étant dit je tenais à partager ma joie d'avoir enfin réus-
si à tenir, à faire un vol qui m'a permis d'apprécier le paysage et
de partager cette belle chaîne de montagnes avec mes amis
parapentistes car je suis le seul (" y fait bien pitié le gars...)
deltiste encore actif dans le club.

Étant un pilote local j'avais déjà tenté l'expérience d'y voler mais
souvent comme résultat  un vol qualifié de "taupe" ou "sled" si
vous préférez.

Thermique ce site ?! mettez-en et encore; visse-visser et visser
encore, c'est le seul moyen d'y tenir et de grimper pour admirer
le fleuve et plus encore.  Tout au moins c'est la technique qu'il m'a
fallu utiliser hier car le dynamique, oubliez-ca!

Je termine en me questionnant sur une observation que je
partage avec vous:  Est-ce possible que j'aie réussi à tenir en
delta parce que je portais des lunettes ayant une inscription
"parapente" sur l'un des montants de lunette (prime de
Parapente-Mag) ?

:o)

J'en connais qui vont l'aimer celle-là !

Salut tout le monde et venez partager notre univers de vol quand
vous passez par chez-nous.

Jean-Pierre Larouche
Rimouski-Amqui

Mardi 26 juillet 2005
Encore la Neigette

Bonjour, encore de beaux vols à la Neigette, hé! oui Vendredi
Gino et Stéphane ont quitté pour la première fois la montagne,
depuis qu'on a ouvert le nouveau site ils ont franchi cette bar

rière de forêt ( entre 4 ou 5 kilomêtres ) pour atterrir à St-Gabriel.
Je crois que ce n'est qu'un début. On croit que ce site a du poten-
tiel pour le cross. D'ailleurs j'ai entendu parler que Normand
Ouellet avait déjà testé son potentiel il y a des années ???? en
delta du décollage delta (que l'on voit sur la photo  à gauche du
déco parapente) pour s'atterrir à St-Jeanne D'Arc je crois ? est-
ce une légende ?

Pour ma part n'ayant pu être disponible Vendredi, j'ai quand
même 6 h. de vols en 2 vols, Samedi et Dimanche. Nous avions
la visite de Robert Bernier dit "le défricheur des bois"(voile rouge)
et de Bernard Claudel aussi sur la photo ?? Pas sur, en plus de
bien des locaux Roland,Gino, Stéphane,Jean-Seb., Daniel,Robin
(des airs), ma soeur Sylvie et Normand Blanchet.

Si vous nous voyez moins sur d'autres site de la province, ne
nous en voulez pas trop, nous sommes sous l'emprise d'un coup
de foudre et comme des nouveaux amants nous sommes insa-
tiables nous ne voulons pas  que nos ébats cessent, et même si
les préliminaires sont des fois encore un peu gauches,  nos effu-
sions sublimes nous amènent même vers la perversité et des fois
jusqu'à l'orgie . 

Guy Ryan 
cel. 418-750-1483, guyryan@globetrotter.net
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Le parLe party dty du MSu MSA - 27 août 2005 A - 27 août 2005 
La rencontre annuelle du Club de Vol Libre de Québec a été un événement exceptionnel. 

En effet, pour la première fois depuis 3 ans la météo a été coopérante. Une vingtaine de pilotes
de parapente de Québec, Thedford Mines et Montréal ont profité des joyeux thermiques du
MSA. Accompagnés de leur conjointes et de quelques amis, la soirée étoilée du 27 et son fes-
tin ont été des récompenses pour la cinquantaine de personnes qui n'en finissaient plus d'ap-
précier ce merveilleux moment. 

Les touristes qui étaient à la montagne en ce jour d'été n'en revenaient tout simplement pas de
ces drôles d'oiseaux aux voilures multicolores qui  se frottaient quelques uns à la tête des arbres
et quelques autres à la base des nuages. Mais selon les discussions ¨d'après match¨ une chose revenait toujours à la surface
de chaque mémoire ; le coucher de soleil d'un rouge écarlate à l'horizon des montagnes et les vols de restite jusqu'à la dispari-
tion complète de cette immense boule rouge. 

Le bal des étoiles n'a surtout pas passé inaperçu aux rêveurs nocturnes couchés sur le balcon du chalet de la Crête. Il faut
dire que cette année les dates choisies ont été retardées d'une semaine en comparaison des années précédentes. Il faudra
s'en tenir à cette dernière  fin de semaine du mois d'août pour les années à venir. 

Voilà ! il ne reste plus qu'aux nostalgiques et aux curieux qui étaient absents d'aller voir les quelques
photos et vidéos sur le site du CVLQ à : www.cvlq.com (dans Albums Photos ) et pourquoi pas,
pour un modeste 40$ devenir membre de la gang de Québec et se rapprocher de ces souvenirs… 

Faudra réserver pour l'année prochaine !

Jac St Hilaire
Président CVLQ
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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

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

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

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

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

Wills Wing Ramair 146. Aile performante
pour pilote avancé. Très facile à piloter et à
atterrir. En très bonne condition, vole comme
une neuve. Bord d’attaque et extrados blanc,
intrados rouge et jaune. Winglets, roues snap-
on et ventimètre inclus. Photos disponibles.
Seulement 1500$
François Bathalon 
Tél: 819-348-9408 15-3

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

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

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

Paramoteur HE, flambant neuf jamais volé, 
Prêt à partir, rodage et calibration fait par
mécano d'expérience, moteur Simonini
160cc, 22HP, cannes basses mobiles.
Hélice en bois 122cm. Prix 6600$
Mathieu Laverdiere, tél.:(514)702-1979
Mathieu.Laverdiere@aero.bombardier.com 15-3

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

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

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

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 ééquipement 
est vvendu ????
Vous vvoulez 

retirer vvotre aannonce ??
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



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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