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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
12-13 ET 14 MAI FESTIVAL PLEIN AIR, AVENTURE ET ÉCOTOURISME JACQUES BLANCHET (450) 587-8917

(PARCJEAN-DRAPEAU,ILESTE-HÉLÈNE)
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
2 AU 8 JUILLET CHAMPIONNATS CANADIENS 2006 DE PARAPENTE ÉRIC OLIVIER (450) 379-5102
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
29 octobre Bal de la poursuite - Club des Corsaires Domagoj Juretic ((514) 918-4438
TOUTE L’ANNÉE COUPE PROVINCIALE DE DISTANCE RENÉ MARION (418) 826-3117

ASSEMBLÉE GGÉNÉRALE AANNUELLE DDE LL’AQVLASSEMBLÉE GGÉNÉRALE AANNUELLE DDE LL’AQVL

Quand : Dimanche le 5 février 2006 - 9hre
Lieu : Hôtel des Seigneurs au 1200 rue Johnson, 

SAAIINNTT-HHYYAACCIINNTTHHEE
Salle : Casavant (450-774-3810)

Air’rancce  2006...Air’rancce  2006...
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Assemblée générale du 15 janvier 2005 - Thetford



Bonjour à tous,

L'année 2005 s'achève et plusieurs d'entre nous
avons rangé nos ailes pour la saison depuis

plusieurs semaines déjà. Il y a cependant quelques
sites qui demeurent ouverts pendant l'hiver. Il y aura
aussi des rencontres sur divers sites alors consultez la
grille des activités pour chacun des clubs. J'en profite
pour vous rappeler de communiquer avec notre éditrice
Suzanne si vous avez des modifications à y apporter et
de même pour le site web, vous pouvez communiquer
avec Christian pour un ajustement d'horaire.

Cette année a sûrement été la pire qu'on ait connu
quand aux divers retards de production de carte.

Nous sommes vraiment désolés pour ceux à qui ça a pu
causer des problèmes. Depuis 2 ou 3 ans déjà, nous
produisions une carte unique pour l'AQVL et notre asso-
ciation canadienne. Ceci fonctionne bien et ne changera
pas mais nous sommes présentement en tra in  de
t ravailler avec l'ACVL pour que ce soit désormais
eux qui produisent les cartes de membre pour
nous (ACVL-AQVL), tel qu'ils le font d'ailleurs déjà pour
d'autres associations provinciales. Vous pourrez
accéder au formulaire d'inscription en ligne et même
faire votre  renouvellement directement du web, incluant
le paiement ! 

En at tendant ,  vous devez tou jours  u t i l i ser
le  formulaire 2005 tel que vous le trouverez à

l'intérieur du présent Survol. Il reste encore du travail à
faire de notre côté mais c'est définitivement l'équipe de
l'ACVL qui doit se taper le plus gros du travail pour inté-
grer tout ceci et je tiens à les remercier sincèrement
pour  leur  collaboration. Dès que ce sera prêt à
être utili sé ,  vous recevrez une copie du nouveau
formulaire et le lien sera accessible à partir de notre site
web ou directement du site de l'ACVL, bien entendu.
Pour tout problème, il sera toujours possible de
passer par l'intermédiaire de notre secrétaire. Ce
dern ier  se t rouvera déchargé de beaucoup
de t ravail mais soyez assurés qu'il en restera
encore beaucoup à faire !

Vous trouverez joint avec le Survol, la convocation
pour la prochaine assemblée générale annuelle

ainsi que l'ordre du jour. Certaines décisions
importantes sont prises lors de ces rencontres et le
meilleur moyen de faire entendre votre point de vue est
de vous y présenter. Certaines modifications ont
d'ailleurs été apportées à nos règlements internes et
devront être entérinées lors de l'assemblée. Prenez le
temps de je ter  un coup d 'œi l  a t tent i f  à  cet te
convocation, vous y trouverez quelques points qui
risquent de vous intéresser.

Lors de l'AGA, un compte rendu détaillé de tout ce qui
a été fait pendant l'année par nos bénévoles vous

sera présenté par chacun des comités. Je profite de
l'occasion pour remercier et féliciter sincèrement toute
l'équipe de l 'AQVL :  MERCI à tous !  C 'est
impressionnant la quantité de travail qui peut
être effectué par passion et pour le simple plaisir
de s'impliquer.

L'équipe de l'AQVL vous souhaite à tous un
Merveilleux Temps des Fêtes rempli d'amour de

joies et de paix !

Joyeuses fêtes à chacun de vous !

Myriam Savard
Présidente de l’AQVL
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Bonjour à tous,

I l neige…l'atmosphère est tout feutré…j'ai hâte de sortir mon aile pour
voler de sommets enneigés ou survoler les eaux gelées, j'ai hâte de sortir mes
cerfs-volants pour glisser avec le vent et profiter des grandes étendues à perte de
vue…et avoir ce sentiment de douce solitude, de paix et d'infini…

Dans ce numéro, comme promis, certains vous font partager avec beaucoup
d'émotion et un plaisir évident les découvertes de toutes sortes qu'ils ont faites lors
des Championnats de la côte est ayant eu lieu en septembre dernier au Mont
Yamaska.  De quoi vous donner le goût de participer aux prochains Championnats
canadiens de parapente qui auront aussi lieu…oui oui !  au Mont Yamaska !  Alors
pourquoi pas poursuivre vos activités de vol libre tout l'hiver afin d'être fin prêts, et
peut-être même planifier un stage de perfectionnement comme certains pilotes de
Québec l'ont fait dernièrement ? Comme vous le lirez dans leur récit, la pratique des
techniques de pilotage est toujours d'actualité.

J'en profite pour vos informer, si vous ne le savez pas déjà, que vous pouvez maintenant consulter certains anciens numéros du SURVOL
sur le site web de l'AQVL et aussi les procès-verbaux des anciennes assemblées générales. En parlant d'assemblée, n'oubliez pas notre
assemblée générale qui aura lieu le 5 février à Ste-Hyacinthe !

Au moment où vous lirez ces lignes la nouvelle année sera à nos portes, la neige et la glace aussi je l'espère. J'en profite pour vous
souhaiter la santé, la sérénité et beaucoup beaucoup de plaisirs enneigés avec Éole.

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.
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Bonjour à tous,

J'espère que vous n'êtes pas en hibernation, y'a tellement d'endroits
où l'on peut voler l'hiver, pour autant qu'on soit un peu plus habillé.
Sur ce point, je vous rappelle un petit point de sécurité. Si vous
volez l'hiver et que vous ressemblez au bonhomme Michelin sur
le  décol lage, assurez-vous de bien réajuster votre sellette ou
votre harnais pour ne pas vous retrouver en vol et vous apercevoir que vous
n'entrez plus dans votre équipement. Vous éviterez ainsi de vous retrouver
dans une position inconfortable et n'aurez pas à écourter votre vol.

Peut-être aussi êtes-vous un oiseau migrateur, alors, profitez bien de vos
voyages de vol peu importe votre destination vers le sud mais méfiez-
vous quand même d'une météo qui ne sera sûrement pas celle
que vous connaissez ici, demandez conseil à votre guide ou aux
pilotes locaux.

Maintenant, quelques nouvelles à propos de l'enseignement et des
affaires nationales.

Nous avons tenu une réunion d'instructeurs le 19 novembre dernier
afin de réviser le document proposé par Peter Darian, président
du conseil consultatif des instructeurs de l'ACVL, concernant les
niveaux et compétences qui devraient être en vigueur pour l'année
2006. Nous avons aussi dressé la liste des objectifs communs sur
lesquels les instructeurs du Québec veulent  t rava i l le r.  Enf in ,
je  considère cette réunion comme un succès pour la progression de
notre sport vers un enseignement plus complet et sécuritaire et enfin, les
instructeurs québécois se font entendre d'un bout à l'autre du pays.
Beaucoup de travail est à faire et tous les instructeurs du Québec doivent
donner leur point de vue et fournir un effort, les  changements
qui  su ivront vous toucheront tous alors, copains instructeurs,
joignez vous à nous en vous inscrivant à la liste de discussion des
instructeurs en suivant ce lien.

SVP, inscrivez-vous à cette adresse :
http://ca.groups.yahoo.com/group/instructeurs-aqvl/

Vous y trouverez entre autre le compte rendu de la réunion du 19
novembre 2005 et saurez à quoi vous en tenir.

Le prochain festival plein air aventure et écotourisme pour la région
de Montréal déménage sur l'ile Ste Hélène pour l'édition de 2006 et je
crois que l'édition de Québec sera encore au parc Duchesnay. Nous
aurons besoin de vous pour parler de votre sport au grand public et promouvoir
le vol libre. D'autres nouvelles à ce sujet suivront au cours de l'année.

L'AQVL est de plus en plus présente au niveau national et il me fait plaisir
de vous annoncer que la prochaine réunion des directeurs nationaux
se tiendra au Mont Ste-Anne le troisième week-end du mois d'avril.
En même temps aura lieu la première réunion de l'année de l'exécutif et
des comités de l'AQVL où vous êtes invités à participer afin de
voir comment ça se passe. Le soir venu, vous pourrez par la même
occasion rencontrer les directeurs de l'ACVL.

Je vous rappelle aussi que le Québec sera l'hôte des championnats
nationaux en 2006, nous attendons un grand nombre de pilotes de
partout à travers le pays et même d'autres provenant de l'extérieur.
J'espère vous y voir en grand nombre.

N'oubliez pas, l'AQVL c'est vous et c'est grâce à vous qu'on peut
faire avancer les choses.

Bons vols à tous, bon temps des fêtes.
Jacques Blanchet.

Comité enseignement AQVL
Directeur régional Québec ACVL

Des nouvelles provinciales et nationales
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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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Me dis-je, encore un peu grognon de l'avant-
veille, où une trentaine de pilotes motivés
et/ou inquiets s'étaient regroupés afin
d'apprendre comment se servir d'un GPS.
Mark Dowsett notre gentil organisateur,
visiblement moins affecté par le décalage
horaire que son sympathique compagnon
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LA " COMPETTE " SELON FRED…
par Fred Gauvin

Récit de volRécit de vol

- Ouaille, Bon, kossé ça. On est samedi et Ià il vente
encore trop fort. Me semble que ce ne sont pas des
conditions pour le parapente ça !!! 



de voyage Bruce Busby qui ronflait sur le
divan, avait redoublé de patience en nous
expliquant les rudiments de l'utilisation du
bidule.

Le temps de déjeuner et de remplir mon
Camelback, la navette est déjà
redescendue. Ok, Allez Hop!
Embarquement immédiat pour tous les
compétiteurs du championnat de parapente
de la côte Est du Canada !

SSAMEDIAMEDI ::

Tout le monde s'affaire à démêler leur
parapente, pour ensuite les champignonner
soigneusement sur les côtés du
décollage Corsaire Ouest. Les
organisateurs se consultent et
décident que l'objectif à attein-
dre sera Waterloo, avec un
petit détour juste à l'entrée de
Granby. 36km ! Miss Météo
prévoyait que Dame Nature
augmenterait les vents en fin
de journée. Je choisis donc
de décoller aussitôt que pos-
sible. J'attendrai par contre de
voir si ceux qui décollent
arrivent à avancer face au vent
sans accélérateur. Le vent me semble fort.
Personne n'ose encore décoller. L'attente
me fait angoisser.

- Kossé que je fais ici! J'aurais donc dû
amener mon deltaplane !!! 

La nervosité me gagne. Bon Ok! Fred, les
nerfs, si c'est trop fort, t'as juste à pas
décoller. Ok là! Soyons positifs! Deux pilotes
s'envoient en l'air, et je décolle à mon tour,
aux commandes de mon splendide APCO
Sentra 1997 Jaune et Mauve. Ouf!

J'avance!

Environ quinze minutes après avoir décollé,
je capte un bon thermique, et j'atteins
presque la base des nuages en compagnie
de Martin Lavertu pas très haut à 800-900
mètres. Youpi! Une petite vérification
d'usage aux oreilles me rassure que je ne
me ferai pas avaler.

Je regarde derrière la montagne...
Personne.  Je regarde en haut... Personne. 
Je regarde en bas, UN PAQUET D'AILES ! Je
consulte mon GPS. Moi et Martin sommes
toujours à l'intérieur du cylindre de départ.
Je regarde l'heure, il est 13h16…

- Coudonc, ça fait tu comme genre une
minute que la première manche est ouverte ?

Je tente de faire signe à Martin mais, peine
perdue, il ne me voit pas ou pire, m'ignore.
Mon cerveau déforme cette information et
ça devient : 

- T'es pas " Game. "
- Ah Ouin ? GO !!! C'est parti mon kiki !

Vent de dos à fond la caisse, je file jusqu'au
premier "waypoint "… Héhé !
ChiqueChic ! Et de un. Je suis
premier ! À moi Waterloo ! À
moi les points !

Confiant, je pointe du doigt un
beau nuage, et je lui dis, TOI !
Attends-moi, j'arrive... (Il faut
leur parler aux nuages)

Et là, juste là, je réalise que je ne
suis pas en deltaplane. Ok, on
oublie le nuage. Juste une
petite bulle s.v.p. Trop tard. J'ai

bien beau chercher, toutes celles que je
trouve sont imaginaires et ma courte
descente infernale s'accourcit d'avantage.
Je regarde derrière moi, Martin n'est même
pas encore parti, et est toujours au nuage.
Doh.

Ah ! Pis ferme donc ta gueule, maudit vario,
je le sais que ça monte plus.  Je pourrais
bien me rendre 1 ou 2 km plus loin, mais je
choisis plutôt de me poser dans un beau
grand champ sécuritaire. 

Plouf, premier parti, premier posé ! Mais un
gros sourire pareil.

15 minutes plus tard, Paul Thivierge vient
me rejoindre. Bon, on est pas chanceux
mon Paul mais ce n'est pas grave. On se
reprendra demain ! Quelques parapentes
nous passent au dessus de la tête juste pour
nous baver. On apprendra au retour que
Vincent Vaillancourt et Claude Montpetit se
sont rendus à mi-parcours. Bravo ! 
Merci à Brigitte pour la récup !

DDIMANCHIMANCHEE ::

Ah ! Enfin moins de vent. Et une belle
journée s'annonce! Vincent me permet
d'essayer un nouveau parapente, un
croustillant Aerodyne Jumbe. Puisque je
suis un peu léger, je me leste avec des
bouteilles d'eau remplies de roches, 8 kg de
roches...  Je décolle, et oups! Retour à la
case départ. Je n'arrive pas du tout à
centrer les thermiques, je sors constamment,
je dois complètement réapprendre à piloter ce
nouveau parapente qui réagit différemment.
Presque une heure plus tard, et oh combien
de blasphèmes religieux, je parviens "enfin
"à comprendre et tourner adéquatement.
Envoye au nuage! Je fais encore le premier "
waypoint ", puis c'est le calme plat.
Je constate que plusieurs pilotes font
fausse route vers le sud. Mais ça c'est une
autre histoire. Dommage que les conditions
de vol à ce moment là ne soient pas
terribles, parce que je me rends bien
compte que la Jumbe est plus rapide et fine

Récit de volRécit de vol
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que ma Sentra. Alors que je croyais suivre
Claude MontPetit, je me pose finalement
près de Mark Dowsett. Une belle petite
marche de 2~3km dans les champs avec
un parapente sur le dos pour retourner à la
route s'ensuit. Quoi ! Un cross Country c'est
un Cross Country !!!  

Bravo à Bruno pour avoir fait le Goal !!!  
Et Merci Sylvie pour la Récup!!!

LLUNDIUNDI ::

Enfin ! La journée tant attendue ! Le vent
léger souffle du Nord, et on prédisait que
Windy changerait de vent vers l'Ouest
en " mi-journée ". Nous nous rendons donc
au décollage Ouest. C'est complètement
cross. La décision du comité est rendue.
CORW - AIRLOI - CORW - M26050 -
CORW. C'est où ça M26050 ? C'est au bout
du Rang Double, en direction du Mont
St-Hilaire. Tout le monde prépare son GPS,
et personne ne se presse pour décoller. Le
vent étant toujours Nord, la compétition est
reportée d'une heure. J'en profite pour
écouter les péripéties des " pros " qui
expliquent leurs stratégies, et poser des
questions... Quelques parapentistes hors
compétition décollent au Nord et nous
narguent du haut de leurs 4000 pieds.
Finalement, comme pour s'excuser, Éric

Olivier décolle le premier... Malgré tous nos
encouragements, l'inévitable sled de 2
minutes se produit. Il est encore trop tôt.
Ouin. J'enlève mon lest.

- We have a Task ! - We have a Task ! 

Annonce Mark, nous signalant qu'il faudra
invariablement décoller dans la demi-heure
qui reste, puisqu'un pilote a décollé. Oups.
Une personne se place dans la file, puis une
autre, et instantanément, tous les autres
pilotes se bousculent pour obtenir une place

de choix. Il reste peu de temps, faudra pas
niaiser. Par chance, les conditions
s'améliorent. Ça décolle rondement !!!

Aussitôt décollé, je me ramasse sous le
décollage et travaille d'arrache pied pour
remonter. À un moment, je pense bien
abandonner et aller me poser, mais
finalement, j'accroche un petit quelque
chose. Je parviens à me hisser et là, devant
moi, une véritable invasion des parapentes
se produit. J'arrive à Air-Loisir et je regagne
de l'altitude au dessus de la carrière. On
retourne à la montagne, pendant que Paul
Thivierge fait de la voltige bien malgré lui. Il y
a tellement de parapentes partout que c'est
beaucoup plus facile. Je retourne à la
montagne, et cette fois, je prends bien mon
temps. Je partirai pas seul pour M26050, ça
c'est certain. Bientôt, Bruno Berti, Stéphane
Perreault, Martin Lavertu et moi nous
ret rouvons tous au sommet d'un
thermique. J'entends GO! GO! GO! Et c'est
parti. On sépare nos trajectoires pour
augmenter nos chances de rencontrer un
autre thermique. Ouf ! Le vent semble avoir
augmenté, on n'avance pas très vite.
J'attrape alors une bonne bulle puissante et
je siffle. Stef vient me rejoindre, mais il arrive
plus bas et n'arrive pas à la trouver. Il décide
de continuer sa course. Je l'observe
descendre et décide de rester sagement
dans mon thermique, qui me ramène
presque à la montagne. Bientôt, j'aperçois
Bruno Berti en approche finale, puis vu d'en
haut, Stef semble carrément se poser dans
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BONJOUR COLLÈGUES PILOTES

Quelle grande année pour le vol ici sur la côte est. Nous avons eu des
jours innombrables de bon vol côtier pour la plupart et en date de

cette écriture en mi-novembre c'est toujours bon alors que les jours plus
frais apportent les conditions tant attendues de thermiques de mer. Sentez-

vous libres d'arrêter. Vous serez toujours bienvenus ici sur la côte !

L'année a aussi été bonne pour la croissance de votre association car nous retournons de
nouveau à une organisation saine servant huit cents membres

d'une côte à l'autre. Cette croissance du nombre de pilotes se
reflète en partie sur nos écoles qui forment de nouveaux et

désireux pilotes et également au souci croissant des
clubs en plein essor qui sont profondément intéressés à

protéger leurs sites de vol en s'assurant que chaque
pilote qui emploie leur emplacement est couvert par

l'assurance de responsabilité civile de l'ACVL qui
vient avec votre adhésion. Le nombre de pilotes

délinquants à travers le pays a diminué puisque la
grande majorité des sites insiste sur cette
condition. Le suivi des adhésions est un travail
ardu pour les responsables de sites alors s'il
vous plait essayez de procéder à votre
renouvellement avant l'échéance de sorte que
vous ne leur causiez pas de souci indu et
encore plus important, de sorte que vous ne
compromettiez pas le site pour vos pilotes
confrères. Une fois qu'un propriétaire foncier
nerveux interdit l'utilisation de son site, il est
presque impossible de le récupérer.

Vous verrez ailleurs dans ce numéro que le
conseil a approuvé les concours nationaux
de parapente et deltaplane pour la saison
2006. Il est agréable de voir qu'ils sont répartis à
travers le pays avec les compétitions de deltaplane
à Vulcan en Alberta et de parapente au Mont
Yamaska au Québec. Ces nouveaux sites de
compétitions nous donnent tous une grande occasion
d'aller en d'autres endroits pour voler, pour rencontrer
d'autres pilotes et compétitionner. La bonification

de l'annoncer maintenant est
que nous avons le temps de

planifier ces vacances.

Comme toujours nous recherchons des façons pour mieux servir
nos membres. Vos suggestions et idées sont toujours appréciées
et donnent aux comités et aux directeurs matière à réflexion
puisque nous essayons de garder l'association à jour

en reflétant les besoins de nos membres.

Volez sécuritairement.

Michael Fuller
Président

Opportunité d'emploi
Directeur administratifDirecteur administratif

L'ACVL/HPAC a entrepris une recherche pour remplacer le directeur
administratif actuel qui prendra sa retraite à la fin de janvier.  Ce poste

est devenu d'une importance critique puisque l'ACVL/HPAC continue
de croître dans ses services aux membres et dans le développement
de nouvelles et excitantes façons de promouvoir les intérêts de l'organ-
isation.  Le conseil d'administration recherche un individu qui apportera
à ce poste de fortes aptitudes pour l 'o rganisat ion,  le  cont rô le
f inancier, la promotion et le service aux membres.  La maîtrise
de l'ordinateur est essentielle et la connaissance du français
est un atout.

Pour les détails complets concernant la rémunération, les
attentes, le futur, et la description de tâche s.v.p.

communiquez avec le Président à president@hpac.ca
ou téléphonez à Michael Fuller au 902-254-2972.

La mise en candidature se termine le
15 janv ier 2006.

wwwwww.acvl.ca.acvl.ca

Turbulences

traduction libre Suzanne Francoeur
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les lignes électriques. À 1100 m, ça ne
monte plus beaucoup, je repars, face au
vent. Merde. Ça n'avance vraiment pas un
parapente ! Je me couche sur le dos, et
essaie d'optimiser au maximum ma finesse.
Je me croise les jambes, pointe les pieds,
replis mon chandail afin qu'il ne fouette pas
au vent, place mes mains de façon
aérodynamique. Je me cherche de
nouveaux amis, mais bon je pense que je
suis maintenant seul. Continuons. Je
dépasse les lignes électriques près de la
235 et je suis toujours à 600m. Je n'ai plus
que la moitié du chemin à faire…

Et là, je me mets à rêver. J'entends encore
Bruno Berti la veille, disant que faire le goal,
c'était comme s'il avait gagné au loto. Heille,
c'est peut-être possible le 3e turnpoint !!!
Heye, ça se peut !!! Chu capable ! Pis après
c'est vent de dos jusqu'au goal la montagne !!!
Heye ça se peut ! Ça va être facile ensuite !
Moi aussi je veux gagner au loto ! Mes auto
encouragements sont tellement forts que je
constate que la voûte d'un parapente, ça fait
de l'écho. Cool !

Je retrouve enfin un thermique, mais moins
puissant, et qui m'amène moins haut. Il me
ramène derrière la 235. BON !... Je retourne
en mode " transition " et tente d'optimiser ma
trajectoire en dosant l'accélérateur. J'avance
encore moins vite. Je regrette d'avoir enlevé
mon lest. Je continue, bientôt, j'arrive sous
les 300 m. Aucun problème de terrain, il y a
des champs partout. 

Ligne droite... Au pire,
je me brancherai dans le blé d'inde, d'la
marde. 150m. Et  c'est alors que je me fais
brasser par quelque chose. BINGO ! Je
me relève, débarque de l'accélérateur,
et cherche frénétiquement, les yeux bien
écarquillés comme si ça pouvait m'aider.
OÙ ES-TU ? Je vais te trouver !!! Je fais
plusieurs tours dans ce qui m'apparaît
plus finalement comme de la turbu-
lence que de l'ascendance. J'arrive plus ou
moins à me maintenir, mais bon, je recule...

100m… J'aperçois une maison avec une
madame en bikini. Bon ! Ok, c'est le signe
que la journée vient de se terminer. Snif. Pas
de 3e waypoint pour aujourd'hui. Je me
pose tout près de la route sur un beau
gazon, et Éric Olivier arrive avant même que
j'aie le temps d'enlever mon casque…

On était tanné de te voir bizounner Man !!!

Héhé. Méchant beau vol. 

ET LÀ, JE ME
METS À RÊVER.
J'ENTENDS
ENCORE BRUNO
BERTI LA
VEILLE, 
DISANT QUE
FAIRE LE GOAL,
C'ÉTAIT COMME
S'IL AVAIT
GAGNÉ AU
LOTO.

J'AI RÊVÉ PENDANT DEUX
SEMAINES QUE JE FAISAIS LE

GOAL CETTE JOURNÉE LÀ. 
J'AI PLUS APPRIS SUR LE PARAPENTE

EN 3 JOURS DE VOL
QUE DANS TOUT LE RESTE
DE MA COURTE CARRIÈRE

DE PARAPENTISTE. 
J'AI APPRIS QU'UNE COMPÉTITION, 

CE N'EST PAS UNE COURSE. 
C'EST UN TRAVAIL D'ÉQUIPE. 

PIS ÇA C'EST VRAIMENT COOL.

COMPTEZ SUR MOI L'AN PROCHAIN !!! 

Voyez mon vol !

http://events.dowsett.ca/tracks/05eccmon1-2.html
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Changement au siège social de l’ACVL

C'est avec un certain regret que j'ai pris la décision de quitter la position de directeur administratif compte tenu
d'une nouvelle opportunité d'affaire dans laquelle je suis impliquée. La fonction de directeur administratif
requière un engagement passablement important pour vous fournir à vous les membres un service quotidien
dans des délais raisonnables et faire tourner la roue.  Ce fut un plaisir d'essayer de fournir ce service et
de travailler avec votre conseil d'administration et tous les autres bénévoles qui travaillent d'arrache-pied et
qui maintiennent l'orientation de cette organisation.

Avec les exigences de mes nouvelles fonctions j'ai quelques inquiétudes que je ne pourrai continuer à fournir
un service de haut niveau. Il est donc temps de chercher un remplaçant et les intéressés devraient s'adresser
directement à notre président Michael Fuller, flyingart@ns.sympatico.ca ou 902-254-2972. Je vais poursuivre
mon travail dans l'immédiat et je n'ai pas fixé de date de départ ferme.

Beaucoup de changements évidents dans la manière dont les services et les informations sont fournies quotidiennement pour
l'adhésion ont été faits dans les coulisses par les membres de votre excellente équipe Web. Vous noterez quelques changements
majeurs avec vos cartes de membres cette année et les instructeurs verront toutes leurs dates d'échéance sur la carte.

Les membres du Québec noteront bientôt un changement dans les services offerts par l'HPAC/ACVL puisque la
production des cartes sera faite par un guichet unique et l'option d'un renouvellement en ligne sera également
disponible. Nous prévoyons que ceci améliorera les délais de livraison, veuillez cependant être patient pendant
la transition et la période de rodage.

John Burk

traduction libre Suzanne Francoeur



 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

HPAC / ACVL Accident /  Incident Report   Form S-02   Rev. 4  2003-4Page 2

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
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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.

 Hang Gliding and Paragliding Association of Canada    Association Canadienne de Vol Libre
ACCIDENT / INCIDENT  REPORT      CONFIDENTIAL     RAPPORT d’ACCIDENT au d`INCIDENT
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Le vol libre c'est cool, on vole,
on monte  en  enrou lant
des thermiques comme les
oiseaux. Souvent, les thermiques
sont gentils et nous montent tout
doucement jusqu'à leur plafond, i.e.
j u s q u ' à  l a  f i n  d u  g r a d i ent de
température ou bien la base du nuage.
Mais parfois, soit par manque
d'expérience ou parce qu'il s'est fait
piéger par un soudain changement
d'aérologie, le pilote peut être surpris
par de fortes ascendances. La masse
d'air devient très instable, les nuages se
sur-développent et ça se met à monter
très fort partout. La panique s'installe
parce qu'on ne veut pas nécessairement
se faire sucer par le gros noir de
congestus qui nous pompe le nœud à
puissance max vers le haut…

QUE FAIRE?

Dans un premier temps on fera les
oreilles, ça, en principe, tous les pilotes
savent le faire. Ceci nous permet
d'augmenter notre taux de chute à
environ -3m/s. Ce n'est pas beaucoup.

Les oreilles avec l'accélérateur poussé
à fond nous permettront d'atteindre les
4.5 à 5 m/s de taux de chute. C'est déjà
mieux et l'aile se retrouve dans une
configuration encore plus sécuritaire
qu'avec les oreilles seulement car
l'angle d'incidence se voyant augmen-
té en faisant les oreilles, le risque de se
retrouver en phase parachutale est à la
hausse, l'accélérateur redonnera
l'angle d'incidence voulu. Faire les
oreilles une à la suite de l'autre (un côté
à la fois) contournera aussi ce risque de
phase parachutale. Le pilotage se fera
ensuite uniquement en transférant
notre poids du côté où on veut tourner,
l'utilisation des commandes faisant
rouvrir les oreilles. Important : Il faut
toujours accélérer après avoir fait les
oreilles et non le contraire, sinon le
risque de fermeture frontale est très
élevé. On relâchera l'accélérateur avant
de rouvrir les oreilles. 

LA TECHNIQUE DE DESCENTE AUX " B "

Plus efficace que les oreilles, cette
technique permet d'atteindre des taux
de chute avoisinant les 7m/s. Ce qui

n'est pas négligeable. Par contre l'aile
sort du domaine du vol et n'est plus
dirigeable. C'est une manœuvre qui
nécessite de la pratique et la remise en
vol droit stabilisé n'est pas toujours
évidente.

LES 360 ENGAGÉS

C'est la technique la plus efficace en
plus d'être très sécuritaire lorsque bien
maîtrisée. Par contre, lorsque mal ou
non maîtrisée, elle peut devenir très
dangereuse. On dit que les 360 sont
engagés à partir de -6 m/s. Cette
manœuvre peut facilement nous faire
descendre à des vitesses atteignant les
-16 m/s, voir plus. Plus on engage et
plus on subit l'influence des " G ", et ce,
jusqu'au voile noir, je vous laisse
imaginer la suite. Le voile noir est du
au fait que le sang descend
soudainement vers le bas du corps et
le cerveau manque d'irrigation. S'en suit
la perte de conscience….

Stéphane Cantin  

DDeess cceennttee rraappiiddee

TOUT CE QUI MONTE FINIT PAR REDESCENDRE
ENCORE FAUT-IL SAVOIR COMMENT FAIRE…
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TROIS FAÇONS POUR ÉVITER CE VOILE
DANGEREUX

1.Commencez les 360 lentement et
augmentez le  taux de chute
progressivement. De cette manière,
le cœur aura le temps de s'adapter et
se mettra à pomper plus de sang.

2.Contractez les muscles de vos
jambes et de vos abdominaux, ça
empêchera le sang de se précipiter
vers le bas.

3.Pratiquez souvent cette manœuvre,
votre système s'adaptera de plus en
plus.

Si vous n'avez jamais pratiqué les 360
engagés, il est clair qu'il faudra
commencer dans le cadre d'un stage
perf avec un moniteur/instructeur
habitué à faire pratiquer cette
manœuvre et avec un équipement
adéquat. Un système d'écouteur dans
le casque est nécessaire. Notre vitesse
de rotation, pouvant atteindre les 100
km/h rendra la radio inaudible à cause
du vent relatif et plus moyen d'entendre
les précieux conseils de votre gentil
moniteur/instructeur.

L'entrée et la sortie des 360 engagés
peuvent être différentes à gérer sur des
ailes différentes. La plupart des ailes
actuelles sont stable spirale, mais
plusieurs sont neutre, voir instable
spirale, ce qui pourrait vous surprendre,
il faudra savoir quoi faire dans ces deux
derniers cas avant de se retrouver dans
cette situation. Lisez donc votre manuel
d'utilisation et consultez votre revendeur
et ou moniteur.

Cette manœuvre sollicite beaucoup les
suspentes, surtout les " A " et les " B ".
Si on tourne toujours du même côté,
évidemment les suspentes vont s'étirer
dissymétriquement. C'est donc mieux
de pratiquer les 360 dans les deux sens
giratoires. Évitez cette technique de
descente si vos suspentes ne sont pas
en parfait état. Un test de rupture est
impératif après chaque 100 heures de
vol si on pratique régulièrement ce
genre de manœuvre.

LES 360 AUX OREILLES

Il y a deux façons de descendre en 360
aux oreilles.

La première et la plus connue consiste
simplement à faire les oreilles, pour
ensuite tenir les deux côtés d'une seule
main en arrière des élévateurs. Après,
on enfoncera la commande et on
transfèrera notre poids du côté de la
main libre et youhou! Ça descend vite et
on se sent beaucoup moins centrifugé,
donc moins de risque de voile noir. Le
hic c'est que cette méthode sollicite
énormément les suspentes et qu'il y a
de fortes chances que votre suspentage
soit à remplacer après ce tour de
manège. Donc, à utiliser en cas
d'urgence seulement.

L'autre façon consiste à faire une oreille
seulement du côté opposé au sens de
rotation et de piloter normalement le
360 en l'engageant à l'aide de la
commande et de l'appui sellette. Cette
technique diminuera aussi la force
centrifuge, mais personnellement, je ne
l'ai pas encore essayée et on ne connaît
pas encore les effets sur les suspentes.
À voir.

ET POUR FINIR : LE DÉCROCHAGE

Ben oui ben oui, ça sonne un peut hot
mais si jamais on a vraiment trop niaisé
pis on se retrouve aspiré dans un
cunimb, ce sera probablement la seule
option qu'il vous restera.

Cette technique doit être apprise lors
d'un stage SIV au-dessus de l'eau. Je
ne vous en parlerai pas plus, juste au
cas où y'en aurait un encore plus fou
que moi qui se mettrait à essayer ça
n'importe où, n'importe comment.

EN CONCLUSION

Je vous conseille vivement d'apprivoiser
une ou plusieurs techniques de
descente rapide jusqu'à la maitrise. Ça
pourrait éventuellement vous sortir
d'ennuis sérieux.

Évitez de vous faire enseigner ces
méthodes par un ami, les
moniteurs/instructeurs sont là pour ça.
Demandez leur déjà de vous faire des
démonstrations, ça vous mettra plus en
confiance en sachant qu'ils savent de
quoi ils parlent.

Toutes ces méthodes, vous pouvez les
pratiquer lors d'un stage SIV. Si vous
pratiquez au-dessus du sol, ne faites
pas de manœuvres trop bas, la hauteur
reste votre meilleure marge de sécurité.

Pratiquez-vous pour vous, et non pour
épater la galerie. Ça cause trop
d'accidents cons.

Et pour l'amour du ciel, arrêtez de
paniquer à chaque fois que vous verrez
un pilote exécuter une série de 360
engagés. C'est en se pratiquant qu'on
progresse, pas en critiquant.

Amusez-vous, c'est comme à la foire
mais gratuit!

Richard Bellemare
Moniteur parapente

MINI LEXIQUE
Stable spirale : se dit d'une aile qui cherche à sortir d'elle-même de
la rotation.

Neutre spirale : se dit d'une aile qui, une fois bien engagée en 360, gardera
son taux de chute même en relâchant la commande intérieure.

Instable spirale : se dit d'une aile qui cherche à accélérer son taux de chute
même après avoir relevé la commande intérieure.
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POURQUOI VIVE LA FRANCE !

Ce pays est presque, à l'origine du parapente. Le parapente
en France est une force économique appréciable et les
politiciens locaux ont compris son importance. Ils le
protègent et en font la promotion.  Pour le parapente et ses
adeptes locaux et étrangers,  tous les accès aux sites sont
gratuits. Les sentiers, les décos, les stationnements, les
atterrissages jusqu'aux récupérations en hélico par la
Protection Civile des < branchés >. Les sites sont propres,
les décos souvent recouverts d'une toile protectrice…
Enfin, tout pour attirer les pratiquants étrangers qui
sur-peuplent à outrance en haute saison les sites Français.
Des écoles de partout en Europe viennent profiter de la
générosité Française dans le domaine du Vol Libre.
Pourtant les pays voisins ont eux aussi des montagnes !
Mais voilà, chez eux, les sites sont beaucoup moins
accessibles économiquement et aussi légalement. Dans
les pays alpins limitrophes, les pouvoirs  publiques
ne protégent pas autant que la France les accès aux sites
de Vol Libre. Tout est à caractère privé et accessible que si
le propriétaire en donne la  permission… et souvent avec
frais d'accès. Le parapente est une activité très organisée
en France, avec de bonnes écoles, de bons pilotes, de bons
instructeurs, des sites parfaitement adaptés à toutes les
aérologies possibles sans oublier en extra les vins et la
bouffe… enfin c'est <presque> le paradis pour quelques
jours ! C'est ce qui nous attire nous les pilote-touristes à
aller les visiter. Lors de notre séjour nous avons croisé des
Allemands, des Italiens et des Slaves. Du Québec
nous faisions l'exception. Mais nous c'est pas pareil ! ne
sommes-nous pas cousin ? C'est ce qu'en majorité, ils nous
considèrent… nous avons été reçu comme des membres
de la famille !

UN PETIT STAGE SIV À ANNECY ?

Bien sûr ! On dirait que l'expression est à la mode dans la
communauté. SIV par ici, SIV par là, on l'applique un peu à
toutes les sauces pour signifier à quelque part que l'on veut
progresser en toute sécurité. On veut prendre de
l'assurance dans des manœuvres de pilotage parapente
que l'on se dit capable de faire mais que l'on n'ose pas. SIV
comme la  plupart d'entre nous le savent signifie Simulation
d'Incident de Vol (dans certain cas on peut voir SMIV pour
Simulation et Maîtrise d'Incident de Vol). Reste que si l'on
s'attarde uniquement à l'expression INCIDENT et que l'on
croit qu'un SIV s'y concentre uniquement, on fait quelque
peu dans la simplicité. J'étais de ceux là avant notre stage. 

Note  au  lecteur : Les quelques commentaires théoriques sur le pilotage d'un parapente dans le texte suivant
sont ceux d'un élève-pilote de parapente en stage  SIV. Ils n'ont aucun caractère éducatif et ne
sont que la description de ce qu'un élève a appris, pratiqué et retenu de son séjour stage dans une
école Française. Pour toutes questions de théorie et de pratique sur l'activité du parapente adressez-vous à
un instructeur qualifié…

Voilà ! Comme ça je me sens plus libre…c'est l'Écriture Libre !

Les leçons d'un élève Québécois de
retour d'un stage en France

texte et photos de Jac St Hilaire, (élève-pilote SIV)
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En bordure du lac d'Annecy en Haute Savoie, les stages
SIV se font à partir du Col de la Forclaz (prononcez Forcla ).
Décollage Montmin, orientation ouest, dénivelé 830
mètres,  a t ter r issage fac i l i tant  la  récupérat ion,
exc lus ivement attitré aux élèves SIV par <un arrêté
municipal du Maire de la Préfecture> nous donnant accès
juste au bord de route contournant le lac (suite à un face à
face avec un camion, le Maire a obligé les pilotes ¨ hors SIV ¨ à
se rendre atterrir à  Doussard).  Montmin est un site de

renommée internationale et doit sa réputation à son panorama
exceptionnel et son aérologie qui permet tous les grands
départs en cross. Le décollage a été entièrement refait en
2002. Il est aussi super bien positionné pour les stages SIV.
Dès le décollage, on peut se diriger dans le <box> d'exercice
au-dessus du lac sans perdre trop d'altitude. 

Le SIV que nous avons suivi mes amis et moi (nous étions
4 de Québec) a commencé par un résumé des techniques
de base et des actions/réactions de pilote/parapente. Selon
le degré du groupe on peut aussi analyser des techniques
de pilotage < avancées >. Après tout on est tous là pour
ça…! C'est ce que l'on nous a fait faire à l'École des Grands
Espaces. Avec environ 800 à 1000 élèves annuellement,
les < mecs > ils savent s'y prendre ! Suite à la théorie, les
instructeurs veulent bien savoir AVANT tout, les capacités
de chaque élève-pilote qui devra effectuer les manœuvres
dictées par radio. Par exemple, dans les airs, à l'école des
Grands Espaces, un SIV commence toujours par une
évaluation de la capacité de l'élève à évoluer dans les trois
axes et s'il le faut, l'instructeur corrigera auparavant les
quelques mauvaises habitudes.

Alors que nous étions en première semaine d'octobre, nous
devions à quelques reprises prendre une séquence de
décollage tellement les cours SIV sont populaires (les
stages SIV ne se font pas de juin à août à cause que le site
est trop achalandé). Ceux qui pensent à rentabiliser un SIV
en faisant le plus de vols possible dans une journée n'ont
pas tout à fait compris. Un stage SIV n'est pas du tout pour
les calculateurs volants qui divisent le montant total de 130
euros par jour par le nombre de vol en une journée. La règle
aujourd'hui dans les écoles renommées est de 3 à 4 vols
par jour, ceci incluant les briefings, les dé-briefings, les
montées et les attentes. Selon notre instructeur les stages
à 5 jours sont aussi de plus en plus rares. On favorise la
qualité plutôt que la quantité. Il y a eu trop d'incidents, de
mauvaises décisions et de fatigue de la part des élèves
après un surmenage d'émotions et de stress. 

On nous apprend entre autre que le pilotage n'est pas
seulement une affaire de feeling. Il faut comprendre ce qui
se passe dans telle situation de vol pour pouvoir corriger de
façon logique et dosée (si la situation demande correction
bien entendu…). Comme on dit nous les Québécois dans
nos ligues de garage au hockey ¨ Lève la tête avant de
passer le puck ¨ , en parapente c'est  ¨ lève la tête et
comprend avant d'agir ¨ ! Laurent Ferrand, notre instructeur
n'est certainement pas seulement un bon pilote mais aussi
un as de la théorie. Il nous suggère bien une petite analyse

<rapido> AVANT toute tentative de correction. Le temps
d'analyse dépend de notre compréhension de l'incident, il
faut bien comprendre pour penser vite ! Sinon, on pousse la
suggestion à ne RIEN faire autre que relever simplement
les mains et de s'abstenir  à toute tentative de correction qui
ne pourrait qu'aggraver la situation. Dans ces
moments d'instabilité et d'incompréhension c'est plutôt

Comme on dit nous les Québécois dans nos ligues de garage au hockey ¨ Lève la tête avant
de passer le puck ¨ , en parapente c'est  ¨ lève la tête et comprend avant d'agir ¨ !
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¨lève les mains et laisse là voler… ¨ argument valable de
plus en plus avec les ailes standards. Le tout est une
question de temps et d'altitude. En vol près du relief on a
intérêt à comprendre vite ce qui se passe ! C'est pourquoi
dans notre stage SIV la théorie occupe SA place.

EN RÉSUMÉ

En quelques mots voici comment a été notre SIV ;
2 jours, 6 vols, temps total : un peu moins que 1,5 heures
de vol, 4 stagiaires, 1 instructeur, 1 chauffeur de navette, 1
chauffeur de zodiac, 115 @ 130 euros par personne par
jour, 1 caméraman prenant les manœuvres sur vidéo.
Début le matin vers 8 :30 jusqu'à 17 :00 hre incluant vols et
théories. On commence par une vérification des
équipements de chacun, sellette, secours, radio. Ensuite
briefing théorique sur les principes de vol d'une aile
parapente et son domaine de vol. Les comportements

pilote/parapente en situation d'incidents sont aussi
expliqués. Lors du premier vol l'instructeur procède à
l'évaluation des capacités de chaque élève à maîtriser les
3 axes. Une correction des mauvaises habitudes avant
même les premières simulations d'incidents est faite.

CE QUE L'ÉLÈVE EN RETIENT DE SON STAGE ?
L'IMPORTANCE DE L'APPUI SELLETTE ! … AVANT TOUT ! 
Reste à pratiquer et à passer au stage suivant…..

Les grands voyageurs étaient : René Marion, instructeur
de l'école Aerostyle du Mont Ste Anne, Bernard
Prescott, Éric Cadotte et moi même Jac St-Hilaire.

On est chanceux nous, du Vol Libre, de vivre ces aventures ! 
C'est pourquoi il faut les partager !

Vous souvenez-vous de l’article sur les appuis sellette du Survol 14-4 ?
Vous pouvez maintenant le relire en consultant le site web de l’AQVL.
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BBAL DE LA POURSUAL DE LA POURSUIITTEE
Cet événement pourtant traditionnel chez les
Corsaires n'a suivi que sa date habituelle. Il clôture
par tradition la fin de saison de vol chez les
Corsaires. Comme il se fait à l'halloween, c'est un
party déguisé. Il attire toujours la plus grande gang
de pilotes de la saison. Cette année se fut le cas
avec une participation record qui dépassait les
100 personnes. L'organisation a été prise en
charge par une nouvelle pilote, nouveau membre
chez les Corsaires, Cara Rioux. Cara et moi avons
choisi un nouvel endroit pour tenir cet événement. Il
a eu lieu au Chalet de l'Érable du côté est de la
montagne. La salle étant plus grande, il y avait de la
place pour le délicieux buffet MICHOUI qu'on nous
avait préparé, les 100 convives, un plancher de
danse + disc jockey  et le Bull Shit Blues Band
qui faisait grouiller la foule comme à toutes nos
réunions festives.

Dans la longue tradition de controverse du club nous avons eu une mise en demeure (par Alain Bouchard, ex-membre) 48h avant
la fête, nous demandant d'annuler la soirée du Gala des Pilotes sous peines de poursuites en dommages-intérêts. M.Bouchard pré-
tendait par l'intermédiaire de son avocate qu'on lui causait préjudice en se servant du concept élaboré pourtant en groupe aux
Corsaires alors qu'il était président et bénévole. Comment chiffrer ce préjudice alors qu'en tant que bénévole on n'est
pas supposé t i rer  des prof its de nos actions….avons-nous répondu à son avocate. Et c'est ainsi que malgré que le
club pense avoir pu continuer à utiliser ce nom de Gala des Pilotes, il a été décidé de le changer pour le Bal de la Poursuite.

Ainsi une nouvelle tradition est née du concept élaboré par Éric Olivier, Pierre Vanier et moi-même, tout ça dans le petit Westphalia
de Peter. Nous avons sur le champ décidé de donner officiellement ce concept au club Les Corsaires pour leur bénéfice uniquement. Ainsi
en plus de souligner les performances exceptionnelles des membres, nous continuons de mentionner avec humour et amitié tous
les petits incidents cocasses qui se sont produits. Mais nous le faisons maintenant avec des mises en demeure.

Pour débuter la soirée, nous avons maintenant la
prière des pilotes qui a été récitée par quatre jolies
nonnes qui nous ont fait une mise en scène superbe.
Après le souper que tous semblent avoir apprécié et
la très solennelle remise des prix et de mises en
demeure, place à la danse animée par disc jockey et
le B.B.B.  Wow !  On a swingé dans la cabane. Pour
finir la soirée, le prix du meilleur costume est allé à
MARIO HAMELIN. Mario s'est déguisé en Brigitte (sa
conjointe)  qui se déguisait en Mario. ;-)  En fait, c'est
Brigitte qui a fait un Mario très réussi.

Plusieurs pilotes sont venus de loin, dont la gang de Québec. Merci et vous REVIENDREZ.

Quelle soirée!  Qui aurait été impossible sans l'implication de Cara Rioux. Implication qui a commencé en
août. 
Bravo Cara!  

À l'année prochaine,
Domagoj Juretic (petit assistant de Cara)
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Le Club de vol libre Yamaska a tenu son assemblée générale
annuelle le 27 novembre dernier. Voici quelques renseignements qui
peuvent être utiles à tous les pilotes. 

QUI CONTACTER ? 
Il y a eu un peu de changement lors de l'élection de l'exécutif. La
nouvelle équipe pour 2006 est composée de : 

Jacinthe Dupuis, présidente (450 772-6469) 
Gabriel Talbot, vice-président (techno-design@sympatico.ca) 
Marc Breton, vice-président (marc.breton@ntic.qc.ca) 
Gilles Boulianne, secrétaire (bouliann@maska.net) 
Pierre Desbiens, trésorier (buzzz999@hotmail.com) 

VOLER L'HIVER ? 
Une nouvelle tarification a été adoptée afin de répondre aux
besoins des visiteurs qui volent régulièrement l'hiver. Des cartes
de visiteurs d'hiver, valides du 1er décembre 2005 au 30 avril 2006,
sont disponibles au coût de 200 $. Ces cartes donnent  dro i t
à  un nombre de vo ls  i l l imi té  sur  les  t ro is  décol lages du
CVLY (Nord-Est, Nord, Ouest). Donc, avant de vous présenter
sur un de ces décollages, vous devez vous être procuré votre carte

de visiteur. 

Pour les pilotes qui volent seulement quelques fois, les visites
à la journée sont toujours possibles aux conditions habituelles : trois
visites maximum par année (du 1er avril au 31 mars) pour ceux et
celles qui habitent à 160 km ou moins de la montagne (20 $ par
jour) ou un nombre illimité de visites pour les pilotes qui habitent
plus loin. 

Notez que, pendant les périodes de dégel, le CVLY se réserve le
droit de limiter l'accès des véhicules sur ses routes. 

ATTERRIR À L'OUEST ? 
Par a i l leurs ,  tous les p i lo tes qu i  u t i l i sent  à  l 'occas ion
l 'a t ter rissage de secours du CVLY à l'Ouest sont priés de noter
que cet atterrissage a changé de place. Il est dorénavant
situé juste AVANT la voie ferrée (entre la montagne et la voie
ferrée), toujours le long du même chemin. Il ne faut absolument
plus atterrir après la voie ferrée; ce champ a été vendu et sera
clôturé. 

BONS VOLS EN 2006 ! 

CCLUBLUB DEDE VOLVOL LIBRELIBRE  YY YYAMASKAAMASKA

Juste quelques mots pour faire penser à la communauté du Vol
Libre du Québec que la saison de Vol Libre ne se termine
jamais au Mont Ste Anne. Elle est de nouveau en force après un
arrêt de 3-4 semaines en novembre. Pourquoi retenir cette envie de voler
.... Il n'y a pas d'oiseaux qui hibernent ? De plus, pour ceux qui ne
peuvent pas migrer au Sud, il faut garder ces réflexes alertes ! Surtout
que plusieurs se promettent des belles performances au Championnat
Canadien !

JE VOUS EXPLIQUE COMMENT VOUS POURRIEZ PROFITER DE NOTRE SITE DE
VOL DU MSA :

Un règlement du notre club (CVLQ) permet aux pilotes non-membres
de venir voler chez nous pour un maximum de 3 vols.

Cela implique les modalités suivantes ;
1.Vous signez la décharge de responsabilités que l'école Aerostyle

(gestionnaire du site) vous présentera.
téléphonez à René Marion cellulaire 418 950 3117

2.L'administration du MSA favorise les pilotes de parapentes en
leur offrant un billet gondole pour une première remontée à 15 $. 

L'avantage que l'administration vous donne est qu'une fois en
haut si les conditions ne sont pas favorables elle vous
rembourse votre 15$ à votre retour en gondole. 

Si vous usez de votre privilège et faite un premier vol et que vous
voulez en faire un deuxième se sera de nouveau 15$. 

Au troisième vol, vous n'aurez qu'à payer la différence entre un
billet d'une journée et le 30$ (15$ au premier et 15$ au
deuxième) que vous avez déjà payé. Le tarif d'une journée est
de 40$. Le troisième vol et les subséquents vous coûterons donc
10$.

3.Après ¨ plus ou moins ¨ 3 vols, vous devrez devenir membre du
Club CVLQ pour la modique somme de 40$ pour l'année.
Vous pouvez devenir membre en ligne. Les formulaires sont
disponibles sur notre site au www.cvlq.com. 

La passe illimitée au MSA pour un parapentiste membre du CVLQ
pour une saison hivernale complète (jusqu'à la fin avril) est de 291$
taxes incluses.

VOICI LE NOUVEL HORAIRE :
7 jours sur 7 !

Horaire des remontées 2005-2006
LUNDI au VENDREDI 9 h 00 à 15 h 45 (ou 21 h 45)*
SAMEDI, DIMANCHE et Jours fériés 8 h 30 à 15 h 45 (ou 21 h 45) *

*en saison de ski de soirée  (important si jamais les conditions ne
permettent pas le vol et vous devez redescendre en gondole !)

Le ski de soirée débute le 26 décembre,
4 soirs/semaine (MERCREDI AU SAMEDI).

LE SKI DE SOIRÉE SERA OFFERT 7 SOIRS/SEMAINE DU 15 FÉVRIER AU 18
MARS 2006 INCLUSIVEMENT. (SI LES CONDITIONS LE PERMETTENT)

NOTES : TENEZ-VOUS AU COURANT DES ACTIVITÉS EN ALLANT VOIR
SUR LE FORUM DU CLUB LES COMMENTAIRES DES PILOTES SUR
LEURS VOLS D'HIVER www.cvlq.com. BIENTÔT NOUS AURONS UNE
WEBCAM QUI NOUS DONNERA DES CONDITIONS <LIVE>. NOUS AVONS
BESOIN DE NOUVEAUX MEMBRES !

BIENVENUE À TOUS !

JAC ST HILAIRE
PRÉSIDENT CVLQ
jacsth@videotron.ca

VVIVEIVE LL''HIVERHIVER AUAU MMSA !! MMSA !!



Bonjour,,

Au nom de VVooiilleess QQuuaattrree SSaaiissoonnss
et de son équipe, je suis fier de vous
inviter à partager les multiples
plaisirs de l'hiver au cœur du village
de pêche blanche de CCoonnttrreeccœœuurr  lors
de la ffiinn  ddee  sseemmaaiinnee  ddee  pplleeiinnee  lluunnee
ddeess  1111  eett  1122  fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinnss..

Cette rencontre amicale et familiale
se ra  pour  nous  l ' occas ion  de
partager notre passion avec vous
tous  dans  une  a tmosphèr e
chaleureuse au milieu d'un décor
unique bordant le St-Laurent. Vous
pour rez faire l 'essai gratuitement
d e  n o s  p a r a p e n t e s  SS kk yy ww aa ll kk ,
profiterez d'un prix réduit pour les
envolées au treuil et vous aurez la
possibilité d 'emprunter une de nos
ailes de traction CCoonncceeppttAAiirr  pour
une randonnée de jour ou de nuit à
la pleine lune. L 'hébergement et la
location de cabane à pêche avec
tout l 'attirail nécessaire pour la
pêche  se r ont  d i spon ib les  su r
demande.

Je vous propose même de vous
cuisiner une immense tourtière du
Saguenay si vous m'en faites la
demande et si vous n'avez pas peur de
mes talents de chef ;o). Les amateurs
de VTT, de motoneige et de veillée au
poêle à bois seront aussi les bienvenus
sur nos immenses étendues.

Du plaisir assuré pour vous tous et
votre famille.

Au plaisir de vous recevoir bientôt.

Jacques Blanchet
VVooiilleess QQuuaattrree SSaaiissoonnss
(450) 587-8917
info@voiles4saisons.com

IMPORTANT, , 
AV I S E Z M O I D E V O T R E

PA RT I C I PATION ET DE VOS BESOINS
SANS TARDER AFIN DE PROCÉDER

AUX RÉSERVATIONS ET POUR
OBTENIR PLUS DE DÉTAILS.

N’OUBLIEZ PAS QUE L’ÉCOLE RESTE
OUVERTE À L’ANNÉE.

Voiles 44 SSaisons
11 et 12 février

Chaleur hivernale chez 



Tout change au printemps 2005 après que
Patrick Dupuis et Éric Olivier reviennent des
nationaux enchantés de leur expérience.
Tellement enchantés, qu'Éric décide de
prendre en main la première compétition
sanctionnée au Québec depuis 15 ans. Il fait
toutes les démarches et décide de recruter
Mark Dowsett pour tout le support tech-
nique. Et de nos jours, ça en prend. Car le
temps des appareils photos au-dessus des
balises comme preuve de parcours est
révolue. GPS et logiciel de gestion de com-
pète sont à l'ordre du jour.

Les dates de la longue fin de semaine de la
fête du travail sont choisies. Malgré que le
meilleur potentiel se trouve au printemps,
cette fin de semaine a l'habitude de nous
donner une belle météo depuis plusieurs
années. Serons-nous encore chanceux

cette année? Ça prend du culot pour
organiser une compète. Dans le vol libre on
dirait qu'il suffit d'organiser quelque chose
pour se faire déjouer par Dame Nature.
Cette longue fin de semaine est une des
rares fenêtres de l'été car il faut plus de 2
jours libres pour
tenir une compète
comme ça.
Malheureusement
cette f.d.s. est déjà
réservée pour la
rencontre du club
du Saguenay.
Heureusement en
bons gentlemen,
ils ne tiennent
rancune et cèdent la place à cette compète
qui sera une première participation pour
plusieurs, dont moi-même.

Je trouvais que j'avais pas mal de culot de
me présenter à une compète sans expérience.
Deux semaines auparavant, j'avais quitté
ma montagne pour la première fois. Là, il va
falloir le faire à tous les jours, avec un GPS
dont je ne me suis jamais servi par surcroît.

C'était pas mal
énervant. En plus,
j'apprends que mon
copain Bruce
Busby s'en vient. Il
est seulement le
champion canadien
en classe standard.
Il va certainement
voir que je suis

poche. Malgré qu'on a volé ensemble en
Nouvelle-Écosse au printemps et que je me
suis bien tiré d'affaire dans mon premier

Championnats de la côte est 2005Championnats de la côte est 2005
(parapente)(parapente)

Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de compétition sanctionnée au Québec. Tellement longtemps qu'il ne reste
plus qu'une poignée de pilotes qui en avait l'expérience. Tellement longtemps, que le goût semblait se perdre avec
les années. Ainsi nous avions tous l'impression que ça n'intéressait plus personne. On n'était même plus capable
de recruter quelqu'un pour prendre en charge le comité compétition.

par Domagoj Juretic

On se met à jaser et je me rends bien
compte que je ne suis pas seul à ne

rien connaître des compètes. 
OUF, la pression vient de tomber d'un cran.

Récit de volRécit de vol
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voyage à l'extérieur du Québec, il va me voir
sous mon vrai jour de poche. Disons que
j'avais des papillons qui ne m'aideront
sûrement pas à voler d'une façon décente.
Juste ne pas perdre la face, c'était mon
objectif. Orgueil oblige.

PREMIER JOUR
(VENDREDI 2 SEPTEMBRE)
Je vais rejoindre Mark et mon copain Bruce
au B&B sur le rang Fisk. Heureuses
retrouvailles et on se dirige à l'atterro ouest.
La montagne est coiffée d'un joli chapeau ce
matin. Très chic, mais ça regarde mal pour
tout de suite. Mark en profite pour installer
tout le matos informatique pendant que
j'amène Bruce faire le tour de la montagne
afin qu'il se familiarise avec le site. En
faisant le tour on s'aperçoit que le chapeau
est constitué de nuages non stationnaires. Il
vente fort.  De retour à l'atterro ouest, on se
rend compte que le vent ne semble pas parti
pour faiblir. Ouien, ça commence ben ! Le
reste de la journée donne lieu à une des
plus spectaculaires séances de gonflage
que j'ai vue depuis longtemps.

DEUXIÈME JOUR
(SAMEDI 3 SEPTEMBRE, DÉCO OUEST)
Il y a un bon vent, mais ça semble jouable.
Et Mark et Éric décident de tenir la première
réunion pré-manche, ce qui se fait avant
chaque manche. La réunion se tient dans la
grange à Martin Lavertu. Et là, je vois plein
de visages connus. On se met à jaser et je
me rends bien compte que je ne suis pas
seul à ne rien connaître des compètes. OUF,
la pression vient de tomber d'un cran. Mark
et Éric commencent la réunion comme un
vrai cours sur les règlements, le système de
pointage et l'utilisation du GPS. Tout le
monde écoute car l'information est nouvelle
pour la majorité. Il manque quelque chose à
cette réunion.

Pendant ce temps, le matos des pilotes
monte avec les bénévoles dans la première
navette. En attendant la navette, mon
copain  Bruce (le champion canadien) se fait
accoster par un touriste qui flâne autour de
l'école et lui demande son autographe après
m'avoir entendu clamer haut et fort qu'il

s'agit de COPAIN BRUCE, le CHAMPION
CANADIEN. Ensuite il lui demande de se
faire prendre en photo avec le champion. Il
pourra ainsi s'en venter dans sa Chine
natale. Et oui, un parapentiste chinois en
vacances au Mont Yamaska. Étrange et
drôle comme scène (je paierais cher pour
cette photo là).  Arrive notre tour et nous
sortons tous pour prendre la
navette et pour se rendre compte
que ça vole malgré un bon vent et
une bonne couverture nuageuse
5/8-6/8. En montant dans la
navette je me rends compte de
ce qui manque, l'esprit de
c o m pétition. Bizarre une
c o m pète sans esprit de
compétition! Pourtant c'est le cas
et on voit les pilotes se donner
des conseils, parler stratégie.
Une vraie confrérie partagée
même avec ma rivale préférée,
Béatrice. Cool ! La pression vient
de tomber d'un autre cran. Sur le
déco, Mark et Éric créent un comité de
compète qui inclue des pilotes d'expérience
qui décident de la manche selon les
conditions du jour. Ainsi le premier but est
Waterloo, à 36.4 km!  Avec balise de
contournement  à l'est de la montagne et
une deuxième à Roxton Pond. 

Tous les pilotes parlent stratégie, se mettent
en ligne. 30 secondes de conditions
décollables max. pour décoller sinon on
retourne à l'arrière de la file. En plus, une
fenêtre d'une heure pour décoller, sinon
disqualification. On peut décoller à midi,
mais il ne faut pas franchir le cylindre de
départ avant 13h. Donc, on décolle tôt pour
accumuler de l'altitude ou on attend pour ne
pas se faire flusher avant le temps ? Avec le
dynamique généreux, pas de problème, la
majorité décolle tôt et se tient dans le
cylindre. L'œil sur le GPS pour être certain

de ne pas franchir ce cylindre pendant une
heure. Je me mets à suivre mon copain
Bruce et ne le lâche pas d'une semelle. 13h
approche, l'œil sur ma montre pour ne pas
m'égarer avant l'heure. J'essaie de visualiser
le bord du cylindre, car c'est la ligne de
départ. D'autres ce concentrent sur leur
altitude avec raison, car c'est du gaz en
banque. Il est 13h et je m'en rends compte
en voyant certains partir. Merde! J'ai oublié
de surveiller ma montre. Je suis en bordure
de cylindre à une hauteur modeste. Mais je
n'ai pas un grand espoir de trouver de
thermique magique dans le cylindre. Je
quitte. Bye bye montagne! Bruce me suit.
J'ai le champion canadien à mes trousses. Il
me dira plus tard que connaissant la
m o n tagne, j'annulais tout avantage
d'expérience qu'il pouvait avoir. D'autres se
mettent en route derrière Bruce. Bruce étant
plus haut, me dépasse pendant que je
cherche un thermique au-dessus de la 112.
On est en route maintenant !  J'ai de la
difficulté à comprendre le ciel.  Certains qui
sont devant nous semblent batailler très fort
dans une région plus ensoleillée du ciel qui
se trouve un peu plus au sud. Vers Roxton,
malgré la couverture nuageuse ça semble

meilleur. D'autres nous
dépassent à haute altitude
pendant qu'on se bat au-dessus
d'une carrière, qui nous étire le
vol un peu plus à l'est sur une
piste équestre. J'en vois
quelques uns se poser dont
Bruce et me pose juste un peu
plus loin près d'un tracteur en
mouvement pour quelques points
de plus. Un peu con! 

On se retrouve en un petit
groupe qui inclue Éric et Mark,
les organisateurs, Charles un
nouveau pilote sympa, Olivier le

breton souriant et le champion canadien. Je
me suis fait du velours toute la soirée à me
vanter que me suis rendu aussi loin que le
champion canadien. ;-)  Pendant qu'on se
réunit tous dans le champ pour échanger
nos histoires, des ailes nous survolent à
haute altitude. C'était Bruno Berti, Vincent
Vaillancourt, les frères Lavertu et Fred
Gauvin ce deltiste repentant qui fait tout ce
qu'il faut pour devenir accro au parapente.
Nous, un peu au milieu de nulle part, nous
commençons à nous demander comment
revenir lorsqu'un jeune travaillant dans cette
ferme nous donne un lift pour le retour.
Contents de ne pas revenir trop tard, car ça
nous donne le temps de prendre une bière
avant la grande soirée.

Ce soir-là mon grand copain et conjoint de
grande amie Manon ;-) fêtait ses 25 ans de
vol. Une grande fête était organisée au club
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du velours toute

la soirée à me
vanter que me

suis rendu
aussi loin que le

champion 
canadien. ;-)



Air Loisir. Un beau buffet et  la musique du
Bull Shit Blues Band  ont réglé le cas des
convives et ont souligné cet anniversaire
hors du commun. Bravo Normand !

Pour  ma part, j'ai du m'amuser car je
chantais les DOORS avec le groupe en fin
de soirée. Le lever du corps sera difficile!

TROISIÈME JOUR
(DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, DÉCO NORD)
Le vent est un peu moins fort et les nuages,
un peu plus épars. Malgré la brume. Oups!
C'est dans mes lunettes! Je n'aurais pas du
me coucher si tard ! Rencontre matinale
après un bon déjeuner aux Fritons. C'est
vraiment une ambiance d'équipe qui règne.
Bizarre, alors que nous sommes tous des
compétiteurs. On parle de la journée d'hier,
des stratégies à employer aujourd'hui.
Comment travailler ensemble pour scanner
le ciel et trouver les thermiques. Le vent
étant nord-ouest, on nous monte au
décollage nord. Avec le succès de la
manche de la veille, tous les espoirs sont
permis et les papillons font place à un
enthousiasme généralisé. En arrivant au
déco, tout le monde est rassuré qu'il y ait un
bon vent pour tenir en attendant le
thermique. Le ciel est un peu trop couvert,
mais par le temps que la manche soit
ouverte, le dégagement qui s'en vient sera
bien entamé. Le parcours choisi par le
comité nous fait passer par le déco ouest,
l'arrière de la montagne (en passant assez
haut bien sûr)  et en route pour Waterloo de
nouveau. Le vent étant un peu moins
généreux que la veille, les pilotes auraient
aimé choisir un peu mieux leur moment pour
décoller, mais le départ n'est que 15 min.
après le début de la manche. Donc, il ne faut
pas niaiser. Encore une fois je décolle juste
après Bruce et essaie tant bien que mal de
profiter de son expérience. On se maintient
et hop ça finit par monter. C'est tellement
plus facile d'exploiter le thermique dès qu'on
dépasse le déco un peu. Et plus on est haut
plus ça semble facile. Il ne reste qu'à attendre
l'heure de départ (13h15). Cette fois, je ne
perds pas ma montre de vue. Belle altitude
facile à maintenir, pendant que certains se
battent à la hauteur du déco. 13h15, je suis
près de la paroi du cylindre, je pars. Je me

dirige vers la première balise de contournement
qui est le déco ouest Corsaires. Je suis en
terrain connu avec de l'altitude et j'en profite
pour vraiment naviguer au GPS et me voir
m'approcher du point qu'il ne faut pas
manquer à moins de 400m. Pendant que je
regarde deux pilotes sous moi gratter très
bas et que je me sens au-dessus de mes
affaires avec mon GPS que je finis par
comprendre un peu, je perds moi-même de
la précieuse altitude dans la même flush. Je
mets du gaz pour filer à l'ouest où j'arrive
assez bas et dois me refaire. Comme la
veille Bruce me rejoint avec plus de gaz. J'ai
le temps de me refaire avant son arrivée et
repars vers le sud en éclaireur. Pas la
meilleure position quand on est novice, mais
bon. Je traverse la 112 en me refaisant au-
dessus du village. Mais ne trouve rien de
plus intéressant plus loin. Je finis par me
poser dans une espèce de petite pépinière
privée. Je mets mon aile en champignon et
attends mes copains. Ils n'arrivent pas. Je
lève mes yeux vers le ciel. Et je les vois filant
vers le sud. Tous mes copains de la veille,
Bruce, Éric, Olivier et même ma rivale

habituelle, Béatrice (AH! La mozusse!). Je
les croyais tous mes amis. :-(  Et je réalise,
que je suis tout seul. Silence total, copains
au-dessus. Pas âme qui vive autour de moi.
Moment spécial ! Je plie mon aile et me
mets à marcher pour me rendre compte que
l'endroit est clôturé et que je dois trouver
une sortie. Car la sortie principale est
verrouillée. Les proprios sont probablement
partis pour la longue fin de semaine.
En faisait le tour du périmètre, je perçois
une brèche. Malheureusement elle donne
sur un immense fossé inondé. Je lance mon
sac qui atterrit presque dans la pente du
fossé (si ça avait été le cas, j'aurais dû le
repêcher. Ensuite, c'est mon tour. Et, il
m'arrive presque la même chose. Sain et
sauf, mais un peu perdu, je dois trouver une

route. L'orientation du champ me donne
l'indice qu'il faut et je trouve la route qui me
ramène à la 112. J'ai à peine le temps de
marcher 5 minutes que je tombe par miracle
sur Sylvie Chailloux et sa voiture remplie de
pilotes. Miracle ! Pas vraiment. Ceux qui
connaissent Sylvie savent qu'elle est une
vétérante des récupes et qu'elle sait où et
quand chercher. Je suis quand bien même
content de voir ma copine au bon moment.
Le temps est superbe, une vraie journée
d'été. Tous rentrent au bercail avec le
sourire. Bruno Berti après tout le monde,
mais avec le plus grand sourire. Le sourire
de quelqu'un qui revient de loin.

QUATRIÈME JOUR
(LUNDI 5 SEPTEMBRE, DÉCO OUEST)
C'est la plus belle matinée. Celle qui s'an-
nonce la plus prometteuse. L'ambiance est
vraiment géniale à la réunion des pilotes.
Tout le monde se connaît encore mieux et
se raconte les faits d'armes des deux
derniers jours. En plus. Mark à l'ordi montre
les traces laissées par chacun des GPS en
temps réel. Ainsi, on peut suivre toute la
course à l'ordi, même voir à quel endroit les
pilotes ont trouvé leurs thermiques.
Vraiment cool! Les différences de stratégies
apparaissent d'une façon bien évidente
avec toutes ces données compilées dès
qu'on rapporte nos GPS après la manche. 

Dernière manche aujourd'hui. Il fait beau,
mais le vent est léger et se promène entre le
nord et l'ouest, avec une franche tendance
nord. Nous nous rassemblons tous près de
la navette et Éric nous annonce qu'on monte
à l'ouest. La première grogne de cette
compète se fait entendre alors que la
majorité serait montée à l'ouest. Éric main-
tient sa position et nous montons à l'ouest.
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En plus. Mark à l'ordi montre les
traces laissées par chacun des

GPS en temps réel. Ainsi, on peut
suivre toute la course à l'ordi,
même voir à quel endroit les
pi lotes ont  t rouvé leurs

thermiques. 
Vraiment cool! 
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On arrive sur le déco et que voit-on? Des
pilotes qui grimpent dans de magnifiques
thermiques, au NORD!   Ça chiale sur le
déco. En plus le vent est léger, ce qui laisse
présager des décos sans vent. Ça grogne
encore. Le comité revient avec les détails de
la manche du jour. Il faut écouter ça alors
que les pilotes ayant décollés au nord
viennent au-dessus de nous à 3000' pour
nous narguer. Ça grogne encore.
Aujourd'hui, il faut faire un aller-retour à
partir du déco ouest jusqu'à Air Loisir et se
diriger vers le nord-ouest jusqu'à un point à
6 km et revenir. 

La manche est ouverte à 13h30, le départ
est à 14h. Les conditions sentent la sled. Un
petite parenthèse pour vous expliquer que la
manche n'est pas lancée tant qu'un
compétiteur ne décolle pas. C'est le premier
qui part le chrono de la fenêtre de décollage.
Donc, même si les conditions n'inspirent
personne, rien n'est perdu tant qu'un con ne
décolle pas. Et bien, Éric décide de décoller.

Grosse grogne sur le déco! La manche est
lancée. En plus, il slede directement vers
l'atterro!  Une demi-heure plus tard la météo
lui donnera raison. La manche à air se
dresse sur le déco. Le soleil a fait son œuvre
et les thermiques sont là. Tout le monde veut
décoller. Les premiers sont catapultés à
4000'. On se suit tous pour un nombre
record de déco dans le temps qui reste.
Tous dans la même bulle. On voit carrément
le thermique coloré de toutes ces ailes.
Beaucoup de spectateurs sont là à l'atterro.
Comme la majorité du parcours se fait dans
un grand V autour de l'atterro, il parait que le
spectacle est superbe. Avec Bruce, nous
sommes les premiers partis. Direction Air
Loisir. Les pilotes d'Air Loisir diront après
que ça avait l'air d'une véritable invasion. Je
rencontre des thermique en route qui ne me
font pas douter de ma capacité de me
rendre, malgré ma faible altitude de départ.
La sablière est bien généreuse entre autre.
J'arrive à Air Loisir me partage mon
thermique que le tandem Delta du club (je

crois que c'était mon bon copain Normand !).
En reprenant le chemin du retour vers le
déco ouest je me rends compte du trafic, de
la masse d'ailes dans le ciel. Ça avait carrément
l'air d’une autoroute à l'heure de pointe.  Du
jamais vu pour moi. En prenant le tant de
jaser et saluer les copains en route pour le
remorqué. Vraiment cool ! Un de mes plus
beaux moments de la saison.

J'ai réussi à revenir à la montagne pour
passer la deuxième balise pour la première
fois depuis le début de la compète. Je me
suis mis en route vers la dernière mais sans
un autre coup de pouce, ma compétition
était terminée. Je suis revenu me poser à
l'atterro ouest devant bien des spectateurs
qui en ont eu pour leur argent.  Seul Mark
Dowsett a fait la balise suivante. 

La compétition s'est terminée sous un soleil
radieux. Aussi radieux que tous les sourires
que j'ai croisé en l'air ce jour-là. Il faisait
chaud en cette journée de début septembre,
mais ce n'est rien à comparer avec la
chaleur (humaine) qu'il y avait lors de la
remise des prix. Parlez-en à des pilotes qui
y étaient. Les perdants (dont moi)
semblaient plus heureux pour les gagnants
qu'eux-mêmes auraient pu l'être. Les prix
étaient de superbes pièces d'acrylique
qu'Éric a fait faire. Plus beaucoup de prix de
participation. L'organisation a été hors pair
d'un bout à l'autre. Ouais, il fallait être là.  Et
nos deux compagnons de l'ouest?  Ils sont
venus coucher chez moi à Montréal. On est
sorti question de leur montrer la ville avant
leur départ. St-Denis, St-Laurent et
Crescent. Disons qu'ils se sont amusés. Et
comment ils ont trouvé ça de voler une
petite montagne de l'est du pays?  Et bien,
ils ont tout simplement adoré. Ils seront de
retour pour les nationaux l'été prochain.

Comme ils disaient, ce n'est pas seulement
la hauteur de la montagne qui compte.
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FESTIVAL DE MONTAGNE D'AUTRANS: 
LE GRAND PRIX ATTRIBUÉ

À "VOLER SA VIE"

AUTRANS ((Isère), 33 ddéc 22005 ((AFP) - 03/12/2005 20h28 -
Le Grand prix du 22e festival international du film de mon-
tagne d'Autrans a été attribué au Canadien SSimon-CChristian
Vaillantcourt, pour "Voler ssa vvie", dans la catégorie des films
documentaires, a-t-on appris samedi auprès de l'organisation.

Le film évoque des adeptes de vol libre, des gens passion-
nés qui font découvrir aux spectateurs un monde fascinant où vie
et mort se côtoient, des hommes-oiseaux en quête de liberté,
qui volent au dessus du Mont SSaint-PPierre, een GGaspésie, aau
Québec.
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JJEE NN''AIAI RIENRIEN ACCOMPLIACCOMPLI DD''EXTRAORDINAIREEXTRAORDINAIRE
PENPENDANTDANT CETTECETTE COMPÈTECOMPÈTE, , 

POURPOURTTANTANT ÀÀ LALA D E R N I È R ED E R N I È R E J O U R N É EJ O U R N É E ,  ,  
JJ '' A IA I AA T T E R R IT T E R R I E NE N VV A I NA I N QUEURQUEUR. . 

PPOURQUOIOURQUOI? ? 

JJUSTEUSTE PPARCEARCE QUEQUE JJ''AIAI REPOUSSÉREPOUSSÉ MESMES LIMITESLIMITES. . 

D'D'UNEUNE FFAÇONAÇON SÉCURITSÉCURITAIREAIRE. . 

AAVECVEC MESMES AMISAMIS..

AAVECVEC DESDES PILOTESPILOTES QUIQUI SONTSONT DEVENUSDEVENUS MESMES AMISAMIS..

JJEE VVAISAIS MEME RAPPELERRAPPELER LONGTEMPSLONGTEMPS
CESCES SOURIRESSOURIRES CROISÉSCROISÉS ÀÀ 2500'.  2500'.  

J'J'AIMEAIME LELE VOLVOL LIBRELIBRE..

MMERCIERCI ÉÉRICRIC !!



À: VOL-LIBRE@GROUPESYAHOO.CA

SUJET: CHAMPIONNATS CANADIENS DE PARAPENTE 2006: YAMASKA
ENVOYÉ: 2 décembre 2005

Salut
juste pour mentionner qu'il y a des places qui sont, au
début de la période d'inscription, réservées pour des pilotes de
pays étrangers, et pour des pilotes des autres provinces. Si, après
un délai donné par les règles de la FAI et de l'ACVL, les places ne
sont pas toutes prises, alors là on peut les offrir aux autres
Québécois et Canadiens. C'était juste pour expliquer un peu
pourquoi il n'y avait pas réellement 100 places de disponibles pour
nous (les Québécois) au début des inscriptions. Alors l'essentiel
c'est que si vous pensez y être, alors ne tardez pas à vous inscrire
dès que possible (après l'ouverture des inscriptions évidemment).

Salut, pour répondre à Claude, lorsque les inscriptions seront
ouvertes, alors là ce sera premier payé premier inscrit jusqu'à la
limite de 100 pilotes. Je ne veux pas compliquer les choses mais
pour vous, c'est les premiers 50 pilotes qui ont payé qui seront
garantis une place à la compète. Au plaisir.

ENVOYÉ: 15 novembre 2005

Pour répondre à Béa, cette compétition est ouverte à tous. Il n'y a
pas d'étapes de qualifications. De toute façon, Béa serait qualifiée
avec ces résultats aux ECC2005 car je vous rappelle que cette
compétition était sanctionnée par l'ACVL et que les résultats du
classement Canadien pour 2005 sont disponibles sur le site de

l'ACVL. En passant Béa, tu es classée en 42ième position au
niveau Canadien, alors tu serais qua l i fiée "anyway". Je do i s
vous  i n fo rmer  auss i  que  ce t  é vénement sera organisé

pour obtenir un sanctionnement de la FAI (Fédération
Aéronautique Internationale) Catégorie II et le sanction-
nement de l'ACVL. De plus ce sera valide pour des points NTSS
(États-Unis). Pour participer, tous les pilotes devront avoir une
assurance ACVL valide.

D'autres infos à suivre....

Salut tout le monde,

J'ai le plaisir de vous informer que les Championnats Canadiens de
Parapente 2006 seront au Mont-Yamaska du 2 au 8 juillet
inclusivement. Le conseil d'administration de l'ACVL a passé la
motion hier et nous accorde officiellement cette compéti-
tion. Ceci est une  première dans l'histoire du Québec et je
suis très heureux de pouvoir le partager avec vous tous. Alors
réservez vos dates dès aujourd'hui. Ce sera une occasion unique
d'accueillir tous les pilotes du Canada et du monde pour un
événement qui est sans précédent chez nous. Cet événement
sera publié largement et est une occasion en or pour faire
connaitre notre sport à tous les Québécois qui sont encore cloués
au sol. Passez le mot, parlez-en à tous, et certainement ce sera un
plaisir de voler avec vous pendant un événement comme celui
là. Aussi, je vais préparer des outils de promotions tels que
des posters qui seront disponibles pour tous les événements de
2006 (salon du plein air, rencontre de pilote etc...).

Yamaska 2006, volez-y

Eric Olivier
Organisateur

CCP2006

Les Championnats Canadiens de Parapente 2006 Les Championnats Canadiens de Parapente 2006 
seront au Mont-Yamaska du 2 au 8 juillet seront au Mont-Yamaska du 2 au 8 juillet 

extraits de la liste de discussion vol libre yahoo
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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



Parapente de marque Gin Oasis, DHV 1-2,
PTV 85-105 kg. Photos sur demande. Prix à
discuter.
Roland Bélanger, 500 Sirois Rimouski, 
G5L 8Z7. r5b5@hotmail.com
(418) 723-8327, (418) 750-8965 cell   15-4

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

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
comprendre 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. 
Jean-Marc Gratton
gratton@pacific.net.sg, 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,
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,
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$ négociable. 
Marie-Cristine Leroux, tél. : (514)939-3856  14-2

Paramoteur ABS Aerolight, neuf, canne
basse ,moteur solo 210, tri pales. 3900$
Stéphane Cantin, tél: (450) 777-8007,
cheznous2@videotron.ca                15-4

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

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) 939-3856      14-3

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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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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