


Depuis plus de trente ans le Centre québécois de forma-
tion en aéronautique offre une formation académique et
technique dont les exigences et la qualité sont reconnues
par toute l’industrie aéronautique. Afin d’accéder à
cette formation, vous avez dû réussir plusieurs épreuves
de sélection et, tout au long de ces trois années, vous
avez dû déployé de nombreux efforts pour vous maintenir
au niveau d’excellence que nous exigeons de la part de
nos étudiants. BRAVO! Vous avez relevé le défi et vous
faites partie d’un groupe sélect, celui des diplômés du
CQFA.

La fin de votre formation est le couronnement de vos
efforts mais c’est aussi le début de votre carrière profes-
sionnelle. Vous devrez maintenant vous tailler une place
au sein de l’industrie du transport aérien. Vous bénéficiez
déjà de la réputation de votre école et de celle des

anciens et anciennes du CQFA; il vous reste à poursuivre votre projet de
carrière, à convaincre les gens de l’industrie aéronautique de vos
capacités et de votre compétence personnelle. C’est un nouveau défi
et je sais que vous saurez le relever avec brio.

Vous êtes à l’aube d’une carrière passionnante et je souhaite à chacun
et chacune d’entre vous d’y trouver la réalisation de ses rêves.

Bernard Trudeau.
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Vince
Le Vinsus Bodrus Dérésidencus est une espèce partic-
ulière.  En effet, doté d’une mémoire exceptionnelle,
il peut, par-cœur, reproduire d’innombrables dia-
logues tirés des Simpsons et South Park.  Il peut égale-
ment faire preuve d’une imagination sans pareille.
Par exemple, les « plates » d’approche du « World
Trade Center », les textes humoristiques sur différents
confrères et des ébauches de plans diaboliques sont
quelques-uns des items que l’on peut retrouver dans
sa tanière.  Son régime alimentaire des plus diversifié
lui est essentiel pour trouver l’énergie nécessaire pour
mettre en application ses coups pendables qui peu-
vent parfois s’étendre sur toute une nuit et pour met-
tre en scène ses présentations théâtrales de la pub
« supertimor ».  Espèce plutôt solitaire, et très bien
camouflée les fins de semaines, il ne passe toutefois
pas inaperçu lorsqu’il se retrouve parmi nous.
Philosophe et inventeur à ses heures, il sait faire prof-
iter son entourage de sa sagesse et de ses œuvres, tel
la chaise de la classe à pattes rétractables qui a per-
mis la dilatation de plus d’une rate.

Farce à part, Vincent à été un très bon ami au
cours de ces trois dernières années.  Vince, change
pas trop!  Et bonne chance dans ta carrière!

Jonathan Deguire
Mathieu Lafortune
François Rodrigue
Antoine Lévesque

VVincent Beaudryincent Beaudry



j.F.

the jetQui ne s’est pas fait taquiner par ce petit bonhomme.
Derrière son air farceur se cache quelqu’un qui a une
habileté digne de quiconque.  Il a le talent d’aider
son prochain, surtout dans les simulateurs, et a tou-
jours le temps de donner son avis sur les question-
nements de ceux-ci.  On le reconnaît surtout par son
désir de vouloir s’amuser au lieu d’étudier, mais ça ne
fonctionne pas toujours.  Tout le monde est certain
qu’il finira ses jours chef-simulateur chez Air Canada.
Le petit-Boily est une race en voie d’extinction.  Il est
toujours dans les premiers à finir ses examens, à finir
ses tests en vol, à terminer sa journée, dans le fond, il
pourrait se faire caractériser par sa nature de petit
rapide.  Il sera sûrement le plus rapide à manquer à
ses confrères.  Jeff a gardé l’équipe d’hockey du
CQFA dans les meilleures au classement pendant ces
trois dernières années.  Qui n’est pas allé le voir jouer
pour constater qu’une étoile filante n’existe pas juste
dans le ciel.  Pour terminer, jeff nous manquera à tous
parce qu’il n’a eu aucun ennemi en trois ans et à tou-
jours su rendre nos journées toujours aussi amusantes
même quand on doit attentre que la météo
s’améliore.  « soupir »

Jean-François BoilyJean-François Boily



Neige
Sortie tout droit de son Sherbrooke natal, que dire de
notre végétarienne préférée, Snow comme disent
nos voisins. Notre intrépide livreuse de pizza, au volant
de sa très sportive et puissante 323, a toujours su nous
impressionner par sa discrétion légendaire. D’ailleurs
elle est si discrète qu’elle a échappée à nos mau-
vaises intentions lors de l’initiation et de son premier
solo.

Fanatique d’ordinateur, Neige vie dans le monde
parallèle du World Wide Web. D’ailleurs ses rencon-
tres témoignent parfaitement, de son envoûtement
pour les hommes du Net (nous supposons qu’elle
fréquente des sites peu recommandés). Neige a aussi
été pendant un cours laps de temps, une associée du
très populaire magasin Wal-Mart, où la madame était
contente.

Sa présence en classe est, la plupart du temps de
façon physique seulement, son esprit qui feuillette ses
livres qu’elle dévorent avec ardeur, une chose que
nous ne lui reprocherons sûrement pas. Ses goûts culi-
naires, ont forcé quelquefois Chantale à changer le
menu du midi, au grand désarroi de nous, carnivores
invétérés.

Neige, en terminant, nous espérons tous que tu réus-
siras et que tu pourras faire des acrobaties aériennes
toute la journée à la Bob Hoover. Ta gentillesse et ta
joie de vivre nous accompagneront longtemps.

D’une bande de Gringos

Neige Côté-BédardNeige Côté-Bédard



Le 

Francais
Venu tout droit de son Paris natal, sieur Louis Jacques
de Chenet, alias le « parigo », imaginait se retrouver à
Chicoutimi loin de toute civilisation.

Malgré son look très parisien ( deux fois nominé pour
sa coupe de cheveux ), Louis s’adapte bien vite aux
usages et coutumes québécois et ne poursuit depuis
qu’un seul rêve, mis à part celui de voler bien sûr,
chauffer un gros pick-up avec le ski-doo dans la boîte
et la pitoune en option.

D’ailleurs Louis, toujours de bonne volonté, multiplie
ses activités : traîneau à chiens ( guidé par une belle
mucher qui ne le laissera pas insensible …), snow-
board et comme tout bon touriste français, il n’a pas
manqué d’aller voir les baleines du côté de
Tadoussac.

Sa curiosité le caractérisa plus d’une fois, comme
lorsqu’il partit à la poursuite de deux moufettes en
pleine rue à deux heures du matin ou encore lorsqu’il
se retrouva perdu à Ottawa en plein party
yougoslave. Vous avez dit party ? il ne saurait en
manquer un!

Le temps faisant son chemin, Louis s’est révélé être
une personne remplie de bon sens et de qualités dont
sa générosité qui lui permettra toujours de s’attirer la
sympathie de ses condisciples.

Pour finir, on ne craindra plus ( expérience vécue )
que notre cher Louis dans sa future carrière de pilote
oublie de penser au confort de ses passagers, soyez
en sûr !

Fred Fachinan

Louis ChenetLouis Chenet



Paul
Fier descendant de pilotes chevronnés, notre sac à
blague national, Paul, a sans contredit attiré l’atten-
tion de tous dès la première année. À ses débuts en
aviation, il a montré son professionnalisme
légendaire en donnant les temps de vol sur 121,5. De
plus chacune de ses sorties en C-23 nous est racontée
avec une telle fougue que nos vols semblent  mono-
tones et nous sommes pâles d’admiration devant ses
aventures, surtout celles avec les F-18.

Mieux connu sous le surnom de ‘Low Profile’, ce beau
bonhomme partage son temps entre le violon, ses
mystérieux contrats aux États-Unis (d’ailleurs je le
soupçonne d’être gigolo) et sa secte d’admiratrices
qui sont prêtes à tout pour occuper la très prisée
place droite de sa sportive et luxueuse Pulsar et cela
en permanence.

Paul a d’ailleurs plusieurs talents qu’il nous a fait
découvrir en trois ans. Que ce soit au simulateur, ses
talents d’imitateurs de M. Paquette ou de danseur,
notre M.Nova a ébloui la galerie à de nombreuses
reprises et surtout nous a fait rire aux larmes tellement
souvent que nous en avons rempli des chaudières.

Finalement, Paul sois toujours toi même, garde ton je
m’en foutisme qui te caractérise si bien, et puis tu
viendras chez nous faire de la Chain-saw, une belle
Husquvarna 45 cc, on va te la rincer comme de vrais
bûcherons.

De ton fidèle Quart de Livre 

Paul DacierPaul Dacier



John
Un Canadien Américo-franco-québécois de langue
anglaise, fraîchement sorti du corps des cadets de
Dorrrrrrval, pour qui le mot école rimait avec : travail,
étude, discipline, sobriété…  en tous cas!  Il a rapide-
ment dû apprendre à maîtriser les langues locales et
le maniement du four à micro-ondes pour mettre au
point ses deux spécialités : Kraft diner à deux sachets
de fromage, et pâtes Olivieri.  Mais ce n’est pas là sa
plus grande fierté, car rien ne peut surpasser son
char… quoiqu’il y a eu C-GLUK… Même s’il écoutait
Star Trek Voyager jusqu’à minuit et demi tous les soirs,
cela ne l’empêchait pas de péter des scores.
Apprécié de tous, sauf quand il aimait les calculs
mathématiques, nous pouvions compter sur lui pour
nous forcer à commencer à étudier, pour ensuite
nous distraire 10 minutes plus tard avec sa nouvelle
trouvaille sur Internet, plus fascinante encore que la
précédente.  Il est sans doute l’un de ceux que l’ex-
périence de Chicoutimi a le plus transformé, expéri-
ence qui lui sera très utile dans la très belle carrière
que nous lui souhaitons. 

Jonathan DeguireJonathan Deguire



J.F.
JF est l’un des seuls survivant de trois ans aux rési-
dences dans un très spacieux ¼ . Il est de plus une
personne très religieuse. Effectivement, JF réussi à
s’éloigner de toutes tentations en s’isolant dans sa
chambre (loin des belles voitures et des jeux d’ordi-
nateurs n’est-ce pas!?), chambre qui fut bientôt
surnommée l’Hermitage Saint-Jean-François. Ce vœu
de solitude lui permit toutefois de s’entraîner au
Cégep quelquefois plus que l’entraîneur lui-même! JF
pratique également le carême à longueur d’année.
Son régime de nouilles à base de nouilles-survie avec
nouilles sur coulis de nouilles lui donna en fin de ses-
sion un teint blanc verdâtre faisant l’envie de tout
bon moine. Ne vous inquiétez pas de JF, si vous l’in-
vitez dans un party. Son vœu de pauvreté lui permet
de transformer en couchette n’importe quelle table
en bois, plancher de salle de bain, divan sans
coussins, tapis de salon, etc… 

C’est au volant de son aileron mobile que JF ira
encore une fois cet été prêter sa voix à l’UNICOM de
Trois-Rivières. Je te souhaite une vie à la hauteur de
tes ambitions « big » et on va bien certainement se
revoir; le monde de l’aviation est petit! En passant je
vais relever le défi en « drag race » dans quelques
années quand je vais avoir une Subaru Sti! 

Pierre-Luc

P.S. : Heille, on s’en est débarassé de Boucher!!! (Éric
de son prénom pour éviter toute confusion
fâcheuse)

Jean-François DésiletJean-François Désilet



FRED
Délaissant ses chères études scientifiques et une car-
rière de star internationale de basket, il y a deux ans
de cela, le jeune Frédéric quittait son Afrique pour le
nouveau monde, chaussé de sa plus belle paire d’es-
padrilles ( en plein mois de décembre ! ), poursuivant
un vieux rêve, pouvoir un jour s’admirer dans un miroir
arborant l’uniforme de commandant de bord.

D’un premier abord réservé et mystérieux, notre cher
Frédéric s’avère être un joyeux camarade, toujours
prêt à partager et même parfois à partir sur le party (
si seulement cela pouvait arriver plus souvent … ). Son
côté énigmatique fit son succès auprès de la gente
féminine saguenéenne, laquelle se désespère depuis
sa rencontre avec une belle représentante de la loin-
taine contrée acadienne. Comment tout cela finira-
t-il ? La rumeur va en s’amplifiant …

Mais en attendant c’est à Chicoutimi que Frédéric a
fait son apprentissage du rude climat québécois en
frôlant l’amputation des deux pieds lors d’une « simu-
lation » de survie en forêt et en survivant à sa pre-
mière ( et unique ! ) journée de ski.

Quand il ne se trouve pas aux commandes d’un
avion ou en train de potasser ses cours, Frédéric
pense et rêve basket-ball. Engager la conversation
sur ce sujet avec lui peut s’avérer fatal … Il a su s’im-
poser comme le cerveau de notre vaillante équipe !

Sa rigueur et sa vigilance en vol font de Frédéric un
pilote sur lequel on pourra et on devra compter.

Louis Chenet

Frédéric FachinanFrédéric Fachinan



Frank
Oyé ! Oyé ! Faites place à l’honorable…non au très
honorable Président Foucault.  Faites chambrer les
fromages et respirer le vin car il sait discerner les
bonnes tables.  Cependant, en ce qui concerne les
chars on ne peut pas en dire autant : il a su nous épa-
ter avec une civic 3 cylindres percée par la rouille et
une protegé turquoise et rose.

À son entrée au CQFA, Frank était le parfait petit
cadet discipliné qui prenait même la peine de laver
à quatre pattes son plancher de chambre au « Vim ».
Par contre, le fait de partir en appartement l’a fait
sombrer dans la décadence la plus totale.  Ce fut
femmes après femmes et bières  après bières.  Pour
l’entraîner dans un party, rien de mieux que de lui
faire pendre au bout du nez la perspective de
demoiselles et d’alcool.  D’ailleurs, en parlant des
femmes, on peut dire sans se tromper qu’il n’en existe
pas une plus souvent dans sa semaine que lui...

Frank, en grand défendeur de la nature qu’il est, a
même entrepris de conclure un ACCORD (Honda
accord…) avec la population d’orignaux du parc
des Laurentides.  Devant l’échec évident des négo-
ciations, il a renié la brousse pour choisir la ligne.  Ce
choix risque d’être payant car vous devriez le revoir
dans son élément comme instructeur chez les cadets
cet été !

Dans vingt ans, on le verra sûrement aux commandes
d’un… aux commandes à l’auto d’un McDo.  Bonne
chance M. Net !

Tes deux colocs préférés: 
Bobo et Barbiche

François FoucaultFrançois Foucault



alex
Qu’est-ce qu’Alex a en commun avec Dieu ?

Il possède le savoir absolu.  Tout le monde le connaît
et sait qu’il existe, mais personne ne l’a jamais vu ou
du moins, ne l’a jamais aperçu dans les cours à 8 :00
h. du matin.  En effet, « Monsieur Disco mobile » ne
connaît qu’une seule phase du sommeil; le sommeil
profond !  Heureusement, il a ses amis pour aller le sor-
tir de son état comateux …

Pourtant, cela ne l’empêche pas d’être un brillant
élève et un excellent pilote.  Si vous demandez à
Alex, comment il se perçoit dans l’avenir, il ne dit mot
et lève les deux mains vers les cieux.  Malgré ses incer-
titudes, je peux dire par expérience qu’Alex possède
un don, celui de l’enseignement.  À maintes reprises,
j’ai été sauvé par ses explications sur les cours de
Claveau ou dans le simulateur.

Peu importe ce que lui réserve l’avenir, je ne suis pas
inquiet quant à la réussite d’Alex dans son domaine.

Joe le Panda !

Alexandre GagnéAlexandre Gagné



Le

PandaCe sacré Panda ... Tout le monde connait notre Joe
100% régional (son anglais en témoigne) de par sa
joie de vivre, son humour insatiable, ses fameux “p’tits
débrouillards” (où il à “tout” appris à l’entendre) et
bien sûr ses magnifiques voitures.

Mais Jonathan Gagné ... c’est plus que ça.  Et oui, ce
dont vous ne vous doutez pas c’est que c’est un musi-
cien émirite au piano (il vous en fera démontration au
bal), un grand sportif que je n’ai jamais réussi à suivre,
un conjoint doux et tendre envers sa dulcinée.

Par contre, Joe est le pire “bébé gâté” qu’il m’est été
donné de rencontrer.  Pour ceux qui ne le savent pas,
Seigneur Gagné se fait encore faire ses lunchs par sa
mère et quand il ne dort pas chez lui ... c’est sa
blonde qui s’en charge.  Pour complèter le tout, il
trouve le moyen de “chialer” à la cafétéria que ses
sandwichs ne sont pas coupées en “4” comme il les
aime ou que les croutes n’ont pas été enlevées.

En plus d’aimer les sandwichs “pas de croute
coupées en 4” notre panda est un fin gastronome,
demandez lui comment sont les pizzas trois fromages
dans les chics restos du plateau Mont-Royal ... et non
Joe, il y a d’autre sorte de fromage que le fromage
en crottes, en tranches jaunes ou que le CheezWhiz
...

Malgré tout ça Joe, saches que je ne t’oublirai pas,
que c’est avec toi et notre petite bande que j’ai
passé mes plus beaux moments ici ...

Merci !

Alex

Jonathan GagnéJonathan Gagné



Steph
Petit bout d’énergie à l’état pur, notre rousse
préférée, Stéphanie, marque son passage partout où
elle passe. Tantôt révolutionnaire, tantôt discrète, elle
a toujours été au front pour faire avancer la cause
étudiante. Reconnue pour ses goûts culinaires raf-
finés, elle a souvent apporté comme dîner, des repas
qui semblaient aussi bizarres que succulents, et ses
fameux muffins en deuxième année dans la classe
d’anglais lui ont valu le surnom de Maman Girard.

La plupart d’entre nous n’oublieront pas Stéphanie se
promenant dans les corridors, deux ou trois coussins
sous les bras pour se rendre à son C-23, heureusement
pour elle, les sièges des Airbus se soulèvent élec-
triquement. Malheureusement, Stéphanie possède
aussi une voiture aux tons variés de rouge et rouille,
qui la laisse souvent tomber, spécialement dans la
côte Ste-Geneviève.

Malgré son amour de la nature, elle a aussi appris la
dure réalité du bois, où son sifflet allait devenir son
meilleur ami pour cette longue nuit de calvaire
passée à l’abri de sa superbe habitation de neige
digne des plus belles structures architecturales (Paul
en est aussi responsable).

Ces trois années passées avec elle nous ont montrés
cette personne exceptionnelle et d’une grande gen-
tillesse, de grandes qualités pour une petite femme.
Au plaisir de te revoir chez Air Inuit avec plein de petit
inuits. 

De tes fidèles compagnons

Stéphanie GirardStéphanie Girard



Mat
Savez-vous quelle est la différence entre Mathieu et
un canard ? Le canard n’est pas malade en vol ! Sans
farce, Mathieu est un gars aux goûts raffinés et aux
exigences élevées. C’est un véritable passionné, qui
rêve un jour de posséder sa BMW M5. 

Le choix d’étudier en pilotage implique de grands
bouleversements. Le premier fut la vie en résidence.
Barbiche dut rapidement faire preuve d’ingéniosité
afin de limiter l’expansion des cultures bactériennes
se développant dans sa vaisselle sale. Avec son
horaire très peu chargé, il adopta, telle la belette
dans son terrier, un rythme de « night life » effréné. 

En deuxième année, ce fut le début de la vie en
appartement avec ses trois comparses. Il su exploiter
ses compétences en informatique, en édifiant le
réseau le plus fiable et le plus onéreux compte tenu
de sa taille. Bref, notre Bill Gates national. Son démé-
nagement l’entraîna dans une chambre trop vaste et
il dut combler ce vide par l’achat d’une créature
poilue, issue des abîmes ténébreuses de l’enfer des
rongeurs : Racoon ! Cette année, il nous a impres-
sionné en abandonnant sa dépendance à la nico-
tine et en réduisant de moitié sa consommation de
café.

Finalement, si on connaît vraiment Mathieu, on
s’aperçoit vite que la Festiva est la bagnole qui lui
sied le mieux, car tout comme lui, elle est non-
sportive, basse sur pattes et inadaptée à l’hiver ! Ne
t’en fais pas, si la tendance se maintient, tu obtien-
dras ta première voiture à 45 ans. Bonne chance, Kid
Kodak !

Tes colocs préférés,
Bobo et Foufou

Mathieu GouletMathieu Goulet



Paul
Qui n’a pas vu le film, TAXI, vous voulez une imitation
parfaite, vous avez juste à écouter Paul faire une
reproduction exacte de l’acteur principal avec son
accent Belge.  Paul  a toujours su  faire sa marque à
l’école, soit par ses lunch, genre sandwich à la
salade, ou bien manquer plusieurs examens impor-
tants pour aller passer la fin de semaine à
Victoriaville… Paul s’est aussi fait remarquer lors des
cours de météo , programmer un dessin sur une cal-
culatrice pendant toute une session, faut le faire. Paul
devint populaire lors de sa sortie de piste alors qu’il
tentait d’atterrir ce cher RQY… Toute la ville de St-
Honoré connaît  Paul Greth, mêmes les pompiers qui
sont venu à bout de le clamer lorsqu’il atterrit l’avion
sur la piste sain et sauf.  Réputé pour son style
Granola, Paul a su bien compléter le groupe avec ses
discussions qui finissaient toujours sur la religion avec
Mr Avenel.  On pourrait dire que Paul était le Sainte ni
-touche de la classe. Car étant jamais aux Party, la
classe a finalement compris que ce n’était pas le
style à Paul que d’aller danser.  Toujours aussi rêveur
dans ses projets de pilotes, on peut dire que Paul fut
bien apprécié dans le groupe et on lui souhaite du
succès autant dans sa carrière de pilote que dans
son mariage.

Paul d’acier

Paul GrethPaul Greth



Cat
Que dire de la magnifique petite cousine de la toute
aussi (un peu moins quand même !) magnifique
Salma Hayeck. Par chance pour notre intrépide prési-
dente du bal, elle réussit à entrer au pays avant le 11
septembre 2001. Ses origines africo-soviétique-arabe
douteuses et son teint « taliban style°» aurait été diffi-
cilement explicable pour l’obtention d’un visa !

Après quelques menus déboires de colocataire
quelque part au milieu de sa deuxième année, elle
réussit à se reprendre efficacement en se trouvant
une co-loc. possédant une attitude aussi kinder sur-
prise qu’elle. Dotée d’une bonne humeur quasi hys-
térique, Catherine a su s’amuser avec tous et chacun
au gré de ses 3 années. Certain professeur aurait
même envié ses parents, pour reprendre leurs mots
justes: «Si tu étais ma fille, je te donnerais la fessée !».
Catherine dans les partys est comme un tas de sucre
dans la cour, elle réussit toujours à attirer trois quatre
mouches pour la tacher toute la soirée ! Par chance
pour elle, les deux autres membres de son club ultra
fermé (les PowerPuffs) sont toujours là pour la tirer
d’ennuis et lui remonter le moral.

Tu as su tous nous charmer Cath et sans toi l’atmo-
sphère du CQFA aurait été bien différente. Un seul
conseil : n’oublie pas ton sélecteur ! On ne veut pas
te perdre tu sais J.

Tu as été pour moi une bonne amie que je n’oublierai
jamais. Tu as toujours réussi à me faire sourire et à me
faire rire… Ne change jamais ! (Ordre du Lieutenant
Verreault !!!)

En espérant te revoir et pouvoir avoir encore autant
de fun avec toi…

Pierre-Luc xxx

Catherine HayeckCatherine Hayeck



Popof
Ne vous fiez pas aux apparences, malgré sa stature
imposante d’ours noir de Yougoslavie, Dusan
(“quelqu’un qui a de l’âme “) est une personne
pleine de bons sens et toujours prête à rendre serv-
ice. Après deux années agitées au CQFA (dont les
finissants de l’année 2000 pouraient nous  parler),
plein de bonne volonté et n’arrêtant pas de rêver
du jour où il serait co-pilote sur Dash-8, Dusan prit un
“break” d’un an pour préparer un retour en force en
écoutant des communications à l’aéroport
d’Ottawa.

Voilà ce qui nous a donné l’occasion de connaître
ce “grand”  homme reconnaissable sur toutes les
fréquences. Du côté sportif, c’est un talentueux cen-
tre et après une saison glorieuse au sein de l’équipe
de basket-ball du Cégep de Chicoutimi notre Vlad
(comme l’appelait ses coéquipiers) ou Boris (selon
Louis à la répartition) ou simplement Jovic (selon
certains) décida de créer la première génération de
basket-ball de CQFA. Encore un petit conseil, n’es-
sayez surtout pas d ‘appeler Dusan un dimanche
matin alors qu’il converse depuis 3 heures 30 minutes
avec sa dulcinée et qu’il n’en a encore pour seule-
ment 1 heure. Pour ceux qui ne le connaissent pas
assez il suffit de sortir avec lui rien qu’une fois pour
comprendre qu’une personne sérieuse à l’école ne
l’est pas nécessairement ailleurs. On te souhaite
bonne chance et on n’hésitera pas à te saluer si on
reconnaît ton accent slave sur l’une des fréquences. 

Louis, Fred et plusieurs autres (traduit en
québécois par Vincent)

Dusan JovicDusan Jovic



Mat
Imaginez un mouton volant sur deux planches, telle
est la représentation la plus fidèle de Mathieu, si on se
fie à ses intérêts.  Cet incontestable amant du ski
pourrait passer des heures à démolir les snow, qui
sont, dans son estime, au même rang qu’un avion
monomoteur non-pressurisé à train fixe.  Très matinal
de nature, il préfère arriver en retard plutôt que de
porter une chemise fripée.  Une chose qui est cer-
taine, c’est que vous ne trouverez jamais meilleure
imagination pour faire des coups pendables aux rési-
dences!  Vous remarquerez qu’il y a également laissé
sa marque, en pratiquant le maniement du zippo et
de la pierre de magnésium.  Surprenant pour un ama-
teur de voilier, qui se plaît déjà à imaginer son projet
de retraite: un voilier de soixante pieds avec un super
cub sur flottes comme dinghie, au pied d’une mon-
tagne de ski.  En attendant, il est promis à une carrière
chez Air Transat, à bord d’un «vrai avion», où il pourra
jouir de la beauté des FMS qu’il chérit tant.  Autre pos-
sibilité de carrière! Directeur du fan club des CowBoy
Fringants, ou joueur de cuiller pour la bottine souri-
ante. Bonne chance capitaine, salut grand chef.

Mathieu LafortuneMathieu Lafortune



Phil
Poilu comme un ours, macho à ses heures, couplé
avec son amour des voitures, Philippe aurait pu être
le parfait ‘Gino’, mais malheureusement il est plutôt
devenu un homme rose. Maniaque d’automobile, il
nous laisse de mémorables souvenirs de sa petite
Suzuki fringante. 

Philippe avant tout, est un grand perfectionniste dans
tout ce qu’il entreprend, la preuve, toutes ces nom-
breuses fois que nous l’avons entendu nous dire qu’il
n’était pas prêt à un examen et nous ramener un
95%. Derrière ses inséparables lunettes fumées qui
font presque partie de son anatomie, Phil cache un
regard perçant qui sait observer les belles choses de
la nature, et surtout si elles sont du sexe opposé. De
plus notre gentilhomme ne donne pas sa place pour
nous lancer quelques blagues de sexe, qui saura en
faire rougir plus d’une.  

Discret sur tous ses exploits, Phil nous cache toujours
les bons et les mauvais coups qu’il a réussis au cours
de ces trois années de dur labeur. Très peu de per-
sonnes sont au courant que maintenant un atterris-
sage sur la roue de nez, lorsque l’arrondi à été oublié,
sera nommé par Transports Canada, «le Langlois», en
hommage à Phil un certain jour à Trois-Rivière.

Enfin Philippe, nous sommes tous convaincus que tu
iras loin, et surtout que tu es un bon diable, très
plaisant à côtoyer durant toutes ces années.

De tous tes disciples

Philippe LangloisPhilippe Langlois



Antoine
(1) La présente sous-partie s’applique à Antoine

Lévesque :

Le candidat mentionné ci-dessus est arrivé à Chicoutimi décidé
et déterminé à réussir ses études collégiales.

Avant le 1er jour du 37ième mois suivant son admission, il
apprit;

l’ivresse des sorties entre amis;
l’ivresse à l’aide de formats appropriés à la région
d’exploitation.

(2) Exigences relatives à la pratique de sports compéti-
tifs; il est interdit de perdre lors de la pratique des activités suiv-
antes :

Ski,
Basket-ball,
Billard,
Hockey,
Golf,
Liste non exhaustive

L’étudiant peut déroger de la présente sous-partie si l’adversaire
est de calibre professionnel ou si l’étudiant fait exprès pour per-
dre

(3) Le temps devra être réparti de façon équitable entre le
travail, l’école, le ski et le billard du dimanche soir.

(4) On ne peut se tenir avec l’étudiant sans apprécier sa dis-
cipline, son perfectionnement, son sens des valeurs, son
sens du travail bien fait et son sens de l’humour.

Jonathan Deguire
Mathieu Lafortune
François Rodrigue

Vincent Beaudry
Jean-François Désilet

Antoine LévesqueAntoine Lévesque



elise
Tout droit sortie de son chalet en Estrie, notre cham-
pionne préférée, Élise, a su par son caractère rebelle
et un peu vagabond, faire sa place dans ce petit
monde. Toujours prête à tout, elle donne l’impression
d’être ‘boosté’ à la journée longue, un vrai petit
paquet de nerf ambulant. Reconnue pour son intelli-
gence remarquable, elle est la seule à apprendre
mot à mot les articles du RAC et les réciter, et de s’en
souvenir trois semaines plus tard.

Son style de pilotage, va parfaitement avec son style
de vie, rock-and-roll. D’ailleurs  reconnue pour ses
atterrissages courts et qui cognent durs, Élise est aussi
reconnue pour s’appliquer à fond dans tout ce
qu’elle fait que ce soit l’école, ou son jeu préféré
Tetrinet, qu’elle affectionne particulièrement durant
les pauses. Son style direct est maintenant reconnu à
travers le Québec et les Maritimes, sur 126,7, préférant
appeler un appareil sur les ondes par le nom du pilote
que par l’indicatif (Montcalm en sait quelque chose).

Élise a une vie de nomade, en constante migration
entre le Saguenay et le Mont-Sutton, où elle se fait
d’énormes ecchymoses, qu’elle montre à tous avec
fierté. De plus ses goûts culinaires raffinés, tel des
montagnes de Sushi qu’elle consomme chaque
semaine, font d’elle une personne d’une grande
classe, chose qu’elle ne se fait pas prier de nous
démontrer.

En terminant Élise, tous autant que nous sommes,
avons vraiment apprécié te côtoyer pendant ces
trois années, nous te souhaitons bon succès et beau-
coup de bonheur. 

De tes admirateurs secrets

Élise MartinÉlise Martin



Montey
Quand on dit que l’habit ne fait pas le moine, pour
Montcalm c’est faux. Vêtu de ses bottes et de son
chapeau de cow-boy, Monty est l’exemple typique
du « farmer ». Même les gars de la tour de St-Honoré
ne pouvaient se faire duper! “Hey c’te gars là, c’tu un
« farmer »?” N’ayant pas réussi à devenir pilote de
Ferrari, Eric a réorienté sa carrière vers l’aviation. Tout
le monde le sait, Eric a un cœur d’or. Par sa grande
générosité, Eric est devenu le transporteur officiel des
partys du CQFA. Merci Chevy 2500 qui boit autant
que son conducteur. Eric n’adore pas l’hiver, sauf lors
des tempêtes de neige, où à minuit dans les rues de
Chicoutimi ce fou furieux améliore sa technique de
conduite pour les courses sur glace du week-end
suivant. Les Yougoslaves l’ont baptisé Monté. N’allez
jamais lui dire qu’il vient de Montréal, il répondra que
St-Louis de Gonzague C’EST PAS à Montréal. En trois
ans, on a constaté une chose, on a réussi à sortir
l’homme de la campagne mais on ne peut pas sortir
la campagne de l’homme.  Une dernière chose pour
terminer, si vous allez manger avec Éric, assurez-vous
d’avoir vos cours de premiers soins.  

Éric MontcalmÉric Montcalm



Hugues
Véritable modèle masculin pour tous ses confrères, Hugues, dit le beau
bonhomme, a toujours été le charmeur de ces dames, une véritable
bombe pour la gent féminine. Capable de passer de tombeur avec son

manteau de cuir, à robineux avec son vieux manteau
d’armée, il a su se faire beaucoup de disciples au sein
de notre groupe sélect. D’ailleurs, il n’est pas peu fier
de son enseignement du « Love Gun » à Pelletier, celui-
ci l’exhibant à tous pendant les heures de cours. Mais
gageons que l’élève ne dépassera pas le maître de
sitôt.

Avec son éducation supérieure, Hugues a su être notre
guide dans les cours de         M. Avenel, lorsque venait
le temps de parler de mécanique et de formules com-
plexes. Avec ses réponses évasives et son air de politi-
cien, il nous a tous donné l’impression qu’il devait tou-
jours être saoul dans ses cours à l’université. D’ailleurs,
véritable maître dans l’art verbal, il aurait pu vendre
une piscine à quelqu’un qui ne sait même pas nager.

Sans contredit un bon buveur, il aime bien lever le
coude de temps à autre , et dégager des odeurs d’al-
cool dans les cours à M. Séguin. Bon sportif, Hugues n’a
pas manqué d’occasions de nous parler de ses tours

du chapeau au hockey et des ses résultats de son pool avec ses amis.
Avec les joueurs qu’il a choisiS, c’est à croire qu’il était encore saoul lors de
ses choix.

Son petit sourire innocent et son grand pouvoir de vente le mèneront sûre-
ment comme premier ministre, sinon il n’a qu’à se rabattre sur son deux-
ième choix, acteur porno. Mais souhaitons lui plutôt un emploi à la N.A.S.A.

Enfin, Hughes a été une personne incroyable à fréquenter, attachante et
avec qui on ne s’ennuie jamais, surtout avec ses histoires incroyables dans
lesquelles il est toujours saoul.

de tous tes adeptes et de la Famille Molson  

Hugues SamsonHugues Samson



J.C.
Élevé dans une famille d’égorgeur de poules, J-C
représente bien sa région de Mont-Laurier, avec son
look bûcheron, cheveux longs, chemise à carreaux et
flight pants vert forêt trop petit. Souvent confondu
comme un ours par ses pairs, il est reconnu pour son
menu alimentaire très varié, tel du spaghetti, du riga-
toni, du macaroni et sans oublier le riz.

Étant fervent de la sécurité aérienne, on se souvien-
dra de JC lors de ses premiers vol....   cé long se ren-
dre sur le Charlie pour aller faire son point fixe en
roulant à 2 kts, vent de face.  Faisant ses circuits dans
le fameux GOVE passant par Chibougamau et par
Québec, refaisant les mêmes vérifications 4 fois.  Tout
le monde au CQFA serait d’accord avec moi pour
dire que JC a choisi la ligne à contre cœur, car étant
vendu pour la brousse, JC a fait ses heures de flottes
en cachette... pour se faire accepter du reste du
groupe de la ligne. Le type parfait d’avion pour JC
aurait été un C-23/400 sur flottes équipé IFR avec
approches sur lacs approuvés.

JC s’est fait reconnaître comme étant la bonté
même. Toujours là pour soutenir la veuve et l’orphelin,
il a même pu supporté un co-loc. assez étrange pen-
dant toute une année et bien sûr ce n’était pas son
maudit gros chat qui perdait son poil.

Prédestiné à la réglementation par son nom de
famille, ce n’est un secret pour personne s’il a de si
bonnes notes en théorie. Mangeant une quantité
énorme de calories par jour, tout le monde sait bien
que c’était pour ne pas faire ses vrilles.

Ne sachant pas si dans 10 ans il sera sur flottes ou sur
roues, tout le monde sait bien qu’il fera sans doute
une carrière exceptionnelle.

Paul Dacier

Jean-Christophe SéguinJean-Christophe Séguin



Veilleux
Jean-David a été le disciple de deux grands courants
de pensée.  Le premier, dont le grand maître fut
Jean-Yves Vallée, a complètement ébloui notre
jeune pilote pendant plus de deux sessions.  Mais en
l’espace d’une petite saison, un nouveau maître,
André Fiset, a catapulté Jean-David à de plus hauts
sommets de l’idolâtrie. Ne perdant pas une seconde,
il répandît leur parole à travers toute la population.
Racontant ses exploits à qui veut bien l’entendre, il a
su remettre encore plus de chevalerie dans notre
métier en n’hésitant pas une seconde a offrir des
fleurs aux courtisanes de l’école.  Il a su se distinguer
de ses pairs en se faisant  nommer élève modèle par
un de nos cousins d’Europe.  Digne représentant de
notre famille et ardent défenseur de nos valeurs, il a
démontré que la galanterie était toujours de mise
dans ces temps troubles dans l’aviation.  Sûrement
que personne n’osera effacer ce fier personnage de
leur mémoire de peur d’oublier tous les jeux de mots
tous plus extraordinaires et contextuels les uns que les
autres.  Chacun se rappellera son coup favori de la
tache qui se concluait toujours par ce fameux coup
sous le nez.  Non sans blague, il est l’une des figures
qui a marqué notre passage dans cette école de
pilotage.  Ce fut un plaisir de voler à tes cotés, mon
cher cousin et j’espère que l’avenir nous rassemblera
dans le même habitacle côte à côte une autre fois….

Force et honneur

Rock 

Jean-David VJean-David Veilleuxeilleux



Veilleux
Par quoi commencer, pour décrire Rock Veilleux?
Certains vous diront que je devrais commencer par
son charme quasi légendaire par lequel plus d’une
femme a été conquise. D’autres vous diront sans
aucune équivoque que je dois avant tout parler de la
façon bien à lui qu’il a de répondre aux gens
lorsqu’on ose lui faire la morale.  Je dois l’admettre
cela qualifie bien Rock.  Mais pour ma part, ayant eu
la chance de le connaître bien avant que le rêve de
devenir pilote germe dans son esprit, je dois absolu-
ment mentionner son grand sens des valeurs ainsi que
son dévouement envers ses amis.  Mais ne vous y
trompez pas,  cet homme n’est pas parfait, et ce
texte ne saurait être juste si je ne faisais mention d’un
des ses petits défauts.  Malheureusement Rock a
quelques problèmes avec le mot « ponctualité »…
Mais qu’à cela ne tienne,   ce petit défaut n’en fait
pas moins quelqu’un qui possède une personnalité
surprenante qui nous enrichit à le côtoyer.  Nul ne sait
ce que l’avenir nous réserve, mais pour ma part je
peux admettre que celui de Rock sera sûrement
éblouissant et qu’il continuera encore à nous sur-
prendre.  FORCE ET HONNEUR ROCK!

Jean-David Veilleux

Rock VRock Veilleuxeilleux



Lt.

verreault
Le sous-lieutenant Verreault, avec sa passe VIP

au Pub, sa passe VIP au Zinc, sa passe VIP au
Paradise, sa passe VIP à l’Audace (là où les pétasses
prennent toute la place!), sa passe VIP au Palladium,
et sa passe VIP à Valcartier, ne se souviendra mal-
heureusement pas de plusieurs soirées mémorables…
Mais on se souviendra de lui pour avoir lancé la tradi-
tion des trophées de brosses!

Que dire de notre GI Joe, le seul parmi nous
ayant le droit de pénétrer dans un espace de classe
F réglementé avec une arme à bord ? Eh bien, mal-
gré ses apparences de red-civic-bad-boy, Pierre Luc
a incontestablement le cœur sur la main, chose qu’il
n’a certainement pas appris dans les tranchées mais
qu’il réussit très bien à montrer. On se souviendra de
lui aussi comme d’un grand raconteur d’histoires,
toutes plus incroyables les unes que les autres.
Rappelez-vous cette histoire de lesbiennes (qui n’en
étaient pas vraiment!) qu’il racontait avec tant d’en-
thousiasme que personne, pas même Séguin, ne
pouvait l’arrêter!

Pierre Luc a décidé de se joindre aux rangs des
forces « armées » canadiennes en tant que pilote. Un
conseil, méfie toi des adeptes de la savonnette…

Fais attention à toi et n’oublie pas que les
peaux de bananes ne se désintègrent pas avant de
toucher le sol…

Catherine

Pierre-Luc VPierre-Luc Verreaulterreault



BrousseInstructeursInstructeurs

Jean-Claude Granier Carl Lécuyer



Reinaldo

CRCM. Est ce un indicatif d’aéroport ?
Immatriculation d’appareil ? Non, c’est Reinaldo un
fier partisan de l’équipe de brousse. Ce n’est cepen-
dant pas lui qui avait choisit la brousse mais la brousse
qui là choisit. Intégré par le groupe, il s’est démarqué
par son intérêt au vol. Home des bois en tenu de ville,
il adore nourrire les canards pour mieux leurs lancer
des roches. Il ne se gêne pas pour dire quand
quelques choses ne fait pas son avis, mais pas contre,
il ne peut dire non à une proposition féminine avec
son allure sportif et ses talents de vendeur.
Cependant, il risque d’avoir des problèmes avec les
agents d’immigration dû à son allure de taliban.

Reinaldo CaceresReinaldo Caceres



Benjamian

En voie de disparition, notre français pilote de
brousse, c’est fait remarquer. D’une part pour ces
excellente note académiques et pour son exploit
d,avoir été le premier à oublier ses water rudder.
Faisant partie du trophé Dany Hémond, ce joyeux
luronne buvait pas d’alcool. Comme la profession
l’exige on a vut augmenter la capacité de son foie
d’au moins 30 % durant sa dernière année. Benjamin
s’entraine maintenant à la salle d’entraînement
depuis qu’il s’est retrouver les deux pieds dans l’eau
après avoir sauté du bout du quai. Maître dans l’art
de faire cuire des hot dogs, il est également doué
pour faire sauter l’hydravion de deux mètres en hau-
teur à l’attérissage. Livreur de pizza à ses heures, notre
doyen de la brousse, à vut les coûts de réparation de
sa voitures augmenter. La route de chute-des-passes
à achever sa petite sportive et maintenant il s’est pro-
curer une familiale…

Benjamin ChecrouneBenjamin Checroune



guillaume

Dès son arrivé au CQFA, il s’est démarqué en étant un
total ignorant face au monde de l’aviation. Étant un
fier participant des cours par ces questions d’une per-
tinence douteuse, de ces commentaire constructif
ou de ces phase commateuse. Fier membre de
l’équipe de brousse, il a réussi à dompté le Cessna
185, ce qui a été ça seul conquète à chicoutimi sûre-
ment dû à ses remarques ou à sa célèbre phrase
« Hey les fesses ! ! !». Étant un grand investisseur de la
fondation François Blouin, il devrait peut-être
économiser son argent pour se payer un nouveau
char. Les deux autres voitures ayant été accidenté
dans la même année. En dépit de ses deux acci-
dents, cela ne lui enlève rien sur ses connaissances
automobile, il a une bonne capacité à conseils à
ceux qui ont des problèmes avec la leur. Guillaume
est un grand philosophe et ne se gène pas pour faire
savoir à quelqu’un qu’il n’agit pas selon son mode de
pensée, en particulier les saguenéennes ! Pour en
finir, on lui souhaite de piloter un avion parce que la
conduite automobile ce n’est pas pour lui.

Guillaume Daniel-AprilGuillaume Daniel-April



Danny
Dany fin representant des gars de brousse. Dany, le
gars quoi passait plus de temps à l’organisation des
partys au Lac, à l’initiation, au hockey, et à la gestion
des finacesde la section hydravion. Reconnaisable
de loin pour sa bedaine de bière sans fond. Bien que
ce ne soit le plus bedonnant, il a donné son nom a un
trophé qui félicite ceux qui assurent la rentabilité au
Pub Avenue. Grend charmeur, il a accumullé con-
quêtes sur conquêtes à la grandeur de la province,
malgré ses fins de partys tirubaines. Le taux d’alcool
qu’il a dans le sang est proportionnel au nombre de
bêtisses qu’il est capable de dire. Ces phases, qui
font honneurs aux grandes compagnies de bières
québecoises, fait ressortir ses attitudes prédomi-
nantes : un caractère macho et un sentiment d’invul-
naribilité qui lui ont assuré un passage juste à l’ensem-
ble des cours, surtout à ceux de Mr. Séguin.

Danny HémondDanny Hémond



sexbomb

Quoi dire pour débuter? Ce cher Éric n’a jamais man-
qué une occasion de nous épater par ses exploits
hors de l’ordinaire. On le voit toujours avec son grand
sourire et son allure un peu naïve. Cette âme au
grand cœur facilement exploitable obéit régulière-
ment aux ordres émanant de son dieu bière lui
demandant de se dévoiler le torse ou plus et même
de lécher la surface du sol. Après trois ans de forma-
tions intenses et de stages au Pub, Éric à su changer
sa personnalité passant de l’esclavage au stade
d’homme soumis. C’est avec son accent de
Charlesbourg qu’Éric ne manqua pas de nous expli-
quer en détail les mythiques joies du Love Gun.
Adepte de la musculation à grande échelle, sa
phrase fétiche se lit comme suit : Touche… c’est dur!
C’est après avoir essayé de charmer toutes les
femmes du Saguenay et s’être défoulé sur les films
embrouillés du canal Indigo et les mille et un sites
Internet qu’il a enfin déniché la perle rare : une
saguenéenne vivant à Québec! C’est sur sa chanson
thème Sex Bomb qu’Éric atteint son paroxysme en se
dévoilant sur scène chez Paré! 

La vie au lac Sébastien a été une excellente expéri-
ence pour lui, malgré qu’il a souvent été le candidat
principal pour compter les poissons sous l’eau (tout
habillé bien sûr).  Sa capacité à être sérieux en l’ab-
sence de filles à la base nous a tous étonnés, même
qu’on croit en lui pour avoir une longue carrière de
pilote de brousse.

Pogo et Dany 
supervisé par 

Pierre-Luc et assisté de Mitch

Éric PelletierÉric Pelletier



Pogo
Grand, gros, fort, qui aime le sucré et se perdre dans
le bois. Vous avez bien sûr compris qu’il s’agissait de
notre ami a tous, Pogo, qui aurait pu aisément rem-
placer Rémi Girard dans la Petite Vie. Ce bûcheron,
s’cusez Beauceron, qui se dédiait à la ligne quelques
années avant son arrivée au CQFA a toutefois été
séduit par la loutre et le castor. Avouez que c’est vrai-
ment là son habitat naturel. Expert en sirop d’érable,
ce gaillard a toujours le mot pour rire. Même s’il n’a
pas toujours les bons mots pour réconforter
quelqu’un, l’intention y est, ce qui en fait un sacré
bon gars. Patenteux de nature qui ferait passer les
pros de la survie pour des amateurs, on n’a qu’à
penser au fil de laiton et aux mille et un usages qu’il
lui a trouvé : réparer une lavette à vaisselle, un capot
de Micra et Dieu seul sait quoi d’autre. En parlant de
sa voiture… En fait non, rendons-lui service, n’en par-
lons pas! Parions que ce Davy Crockett des temps
modernes saura se frayer un chemin à travers la
dense forêt et ses mille et un lacs.

François RodrigueFrançois Rodrigue



HÈlicoInstructeursInstructeurs

Michel Lemieux Pierre Asselin



Mat
Bonjour à tous. Bienvenue à cette convention des fils
à papa. Le membre d’honneur aujourd’hui, Mathieu
Beaudry, le top Nounours du CQFA. Au fil des trois
années passées dans cette institution, il a su intégrer
la décadence à son mode de vie tout en gardant
l’apparence de kid parfait. 

Tout a commencé le soir où il participa à la fameuse
opération papier-cul Pelletier. Depuis, quand il n’est
pas occupé à défoncer des murs d’appartement, il
devient de plus en plus dépendant du sucre et des
shooters du Zinc et brise le cœur de ces dames. La
seule ayant réussi à faire craquer la carapace de son
indifférence fut l’incroyablement blonde Britney
Spears. Et ce, au grand désarroi de ses deux maîtres
en séduction (les deux gros de l’appart)é

Tout au long de ces trois années de vie en apparte-
ment, il a su nous démontrer sa théorie de l’excitation
qui doit être inversement proportionnelle à celle de
ses colocs. On peut faire l’analogie avec celui qui a
avalé deux cuillérées de café instantané « sec »… 

Un petit conseil avant de partir : n’oublie pas
de bien vérifier ta transmission, tu pourrais y trouver un
tournevis… On ne voudrait pas aller à tes funérailles
pour une telle stupidité ! Bonne chance Baby Face !

Tes colocs préférés : Foufou et Barbiche

Mathieu BeaudryMathieu Beaudry



Lawrence
Laurence, ce beau bonhomme, roi et maître du HMV,
a su au cours de ses trois années, faire sa place au
sein de notre groupe haut en couleur. Même avec
son habillement de délinquant, sa coiffure brous-
sailleuse et son manque de classe parfois flagrant, il a
su impressionner ces dames, qui l’ont classé bon pre-
mier au top Ten annuel, et ce deux années de suite.

Disciple de la puissance allemande, il a collectionné
les Volkswagens et par le fait même les vieilles
minounes pendant trois ans, nous impressionnant
avec les joies du Diesel. Sa démarche d’assurance et
de gars fier, n’a été troublée que par sa bête noire le
simulateur à qui il a adressé plus d’un mot de la bible.
Certainement un des plus grands contestateurs de
tout le CQ, il ne laisse pas sa place pour obstiner ses
pairs et tenter d’obtenir le dernier mot de la conver-
sation. 

Instigateur de soirée de joie, tel que la sortie chez
Paré, Laurence n’a pas peur de dire ce qu’il pense,
on se souviendra tous, de ses phrases
fétiches comme : « Gang de clown » et « Bahhhhh ». 

Une chose est certaine, c’est que Laurence, nous a
tous mis plein la vue, avec sa culture spectaculaire et
ses discussions de grande qualité. Nous espérons tous
que tu mèneras une vie d’aventure à ton image.

De tes amis de la forêt  

Lawrence KieferLawrence Kiefer



Chan
Notre jolie brunette de la section hélico aura su faire
tourner bien des têtes. Imaginez une petite made-
moiselle de 5’5’’ débarquant de son gros ventilateur
jaune. Venue d’une des régions les plus au sud de
notre province, les Cantons-de-l’Est, cette jeune
Sherbrookoise fraîchement sortie d’un collège privé
pour filles aura su faire sa place dans notre commu-
nauté de machos. Espérons qu’elle saura également
composer avec les différentes épreuves qui se
dresseront devant elle au cours de sa carrière! 

Le passage du planeur à l’hélicoptère ne sembla pas
trop difficile pour la demoiselle de la section, démon-
trant une habileté surprenante dès son premier vol,
devenant ainsi la coqueluche du collège! Adepte du
magasinage intensif et des métamorphoses de la
chevelure, notre petite Chantal à l’humeur sautillante
aura laissé bouche bée plusieurs d’entre-nous.
Rapidement assimilée à la culture et la “langue”
saguenéenne, Chantal aura également su profiter du
soleil de la région en passant son dernier été sur le
patio à se faire griller en compagnie de sa belle-
mère!! Bonne chance pour les années à venir et
prends bien soins de toi!

Michel xx

Chantal MartinChantal Martin



Michel
Nous le reconnaissons tous pour son accent et ses
expressions typiquement saguenéennes mais princi-
palement pour l’emplacement de sa résidence famil-
iale se retrouvant en plein cœur de la zone d’en-
traînement #1. Fier défenseur des patates de St-
Ambroise, Michel demeure dans ce merveilleux petit
village où tout est comme à la ville, air pur inclus!
Ouvrier acharné, Michel travaille en compagnie de
“Marie-Louise”, le tracteur à patates qui lui sert de
zamboni à l’aréna locale. Dû aux heures tardives aux-
quelles il termine quelquefois, Michel a souvent
recours aux quatre heures du cours de météo pour
reprendre les quelques heures de sommeil man-
quantes… Avez-vous déjà eu la chance de faire un
tour dans la Mitch-Mobile, une magnifique Shadow
911?!? Le plus petit des représentants mâles de la
section hélico nous a tous impressionnés en devenant
le héros du jour suite à un “Engine Chip” qui lui a valu
plusieurs séances d’explications sur le sujet!

Je ne peux te souhaiter que les meilleures choses du
monde!

Chan xx

Michel PerronMichel Perron
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Beaudry Mathieu
1393 Du Cap
Bélœil, QC
J3G 5M2
Tél : 405-646-8582
mathieubeaudry99@hotmail.com

Beaudry Vincent
5584 Wilbrod Paquin
Montréal, QC
H1T 3Z2
Tél : 514-259-7401

Boily Jean-François
1358 Olivier-Vien
Roberval, Qc
G8H 2Y9
Tél.: (418) 275-4495
forked2@hotmail.com

Caceres-Moncada Carlos
Reinaldo
11960 Langelier #203
Montréal, Qc
H1G 3M5
Tél : 514-955-0515
kingrey_88@hotmail.com

Checroune Benjamin
1035 Chemin Front Nord
Clarenceville, Qc
J0J 1B0
Tél : 450-294-3013
checrouneb@hotmail.com

Côté-Bédard Neige
1288, Route 210
Fireville, Qc
J0B 3A0
Tél : 819-889-2541
neige_c@hotmail.com

Chenet Louis
1, rue de l’Aéroport (CQFA)
St-Honoré Qc
G0V 1L0
Tél.: (418) 698-4109
louischenet@hotmail.com

Dacier Paul
358 Jean-Paul Sartre
Chicoutimi, Qc
G7J 4Y2
Tél : 418-549-2802

Daniel-April Guillaume
677 Marie Anne
Mont St-Hilaire, Qc
J3H 2N7
Tél : 450-464-9123
guillaumeaprie@hotmail.com

Hémond Dany
8 Masson
Kingsey-Falls, Qc
J0A 1B0
Tél : 819-363-2533

Jovic Dusan
Hull, Qc

Kiefer Lawrence
162A Price est
Chicoutimi Qc
G7H 2E4
Tél.: (418) 696-9448
lawrencekiefer@hotmail.com

Lafortune Mathieu
136, Savaria
L’Assomption, Qc
J5W 3S1
Tél : 450-589-6068

Langlois Philippe
1020, de Nemours #9
Charlesbourg Qc
G1H 2N8
Tél.: (418)634-0366
phil_flex@hotmail.com

Lévesque Antoine
137 Chapelau
Dolard-des-Ormaux, Qc
H9G 1C1
Tél.: (514) 626-2668
antoine_levesque@hotmail.com

Martin Chantal
2750, rue Prostect
Sherbrooke, Qc
J1L 2V2
Tél : 419-562-6167
wildangel167@hotmail.com

Martin Élise
95, 49ième avenue
Lachine, Qc
H8T 2S6
Tél : 514-634-4208
elise_martin@hotmail.com

Montcalm Éric
95 Rang 5
St-Louis-de- Gonzague Qc
J0S 1T0
Tél.: (418) 377-1174
eric25montcalm@hotmail.com

Pelletier Éric
525, Place Mathilde
Charlebourg, Qc
G2L 1N4
Tél : 418-626-2877
glideric@hotmail.com

Deguire Jonathan
2866 de Chamonix
St-Laurent, Qc
H4R 3B7

Désilets Jean-François
13875 Le Blanc
Bécancour
G9H 1K4
Tél.: (819) 233-2732

Fachinan Frédéric
152 Ch. Rivière-du-portage sud
Haute-Rivière-du-portage (N.B.)
E9H 1S5
gacgr@hotmail.com

Foucault François
1470 Dépatie
St-Laurent, Qc
H4L 4A6
Tél : 514-747-5782
francoisfoucault@hotmail.com

Gagné Alexandre
803 St-Pierre 
St-Roch-sur-Richelieux, Qc
Tél : 450-785-2538
alexgagne@hotmail.com

Gagné Jonathan
4153 rue des Épinettes
Jonquière, Qc
G8A 1R6
Tél : 418-542-3768
gagj72347@videotron.ca

Girard Stéphanie
363 Ch. des Lacs
Lac Beauport Qc
G0I  2C0
stephnie_girard@hotmail.com

Goulet Mathieu
9291, Justine La-Coste
Anjou, Qc
H1J 2P1
Tél : 514-351-4434
gouletm1@hotmail.com

Greth Paul
1325, avenue Forand
Plessiville, Qc
G6L 1X5
Tél : 819-362-7817

Hayeck Catherine
7016, Marie Rollet #3c
Lasalle, Qc
H8N 3B5
Tél : 514-368-6463
caramelbleu@caramail.com

Perron Michel
127, rue l’Espérance est
St-Ambroise, Qc
G7P 2L3
Tél : 418-672-2596

Rodrigue François
985, 18ième rue
St-Georges, Qc
G5Y 4T7
Tél : 418-227-1011
frodrig4@hotmail.com

Samson Hugues
80, Des Coquilles
Beauport, Qc
G1E 4T1
Tél : 418-667-0289
huguessamson@hotmail.com

Séguin Jean-Christophe
448 Chemin du Progrès
Chute-St-Philippe Qc
J0W 1A0
Tél : (819) 585-2670

Veilleux Jean-David
2254, rue Vallerand
Jonquière, Qc
G7S 4X3
Tél : 418-548-2018
jd-veilleux@ahoo.com

Veilleux Rock
1198, rue Dorval
Larouche, Qc
G0W 1Z0
Tél : 418-542-8855

Verreault Pierre-Luc
2513, rue Boivin
Jonquière, Qc
G7S 4R1
Tél : 418-548-7211
plverreault@hotmail.com
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