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Noël en vol au CQFA

Des tours d’avion propulsé par la magie de Noël!

Chicoutimi,  le  4 décembre  2015  -  En cette période de réjouissances, les  étudiants  
du  Centre  québécois  de  formation  aéronautique (CQFA)  ont  pris l’initiative, en  
collaboration  avec  les  professeurs  et  la  direction  du  centre,  d’organiser  cette  dou-
zième édition  de  l’activité  «  Noël  en  vol  »  qui  s’est  tenue  le  vendredi  4 décembre 
2015, de 8h45 à 13h30.  

Chaque année, cette activité exceptionnelle ne manque pas d’apporter beaucoup 
de joie à ces enfants souvent issus de milieux plus défavorisés. Cette année, c’était 27 
enfants de 9 à 12 ans de l’école Antoine-de-Saint-Exupery de Chicoutimi, qui ont eu 
l’occasion de voler à bord d’un avion C-23 pilotée par nos étudiants de 3e année. 

«C’est la première fois que ces enfants-là ont l’occasion de voler, confirme Mélanie 
Descôteaux, éducatrice spécialisée au Centre des enfants qui vient en aide à l’école 
Saint-Exupery. Ils sont vraiment chanceux d’avoir cette opportunité-là! Je peux vous 
dire que l’on va en entendre parler longtemps à l’école! »

De  plus,  les  enfants  ont pu  voler  eux-mêmes  sur  un  simulateur  de  vol  en  plus  
de faire  une  visite  des  installations  du  Centre et de la tour de contrôle.    Après le 
dîner, offert par la cafétéria d’Émy du CQFA,  le  père  Noël,  la  fée  des  étoiles  et  leurs 
quelques cadeaux étaient aussi de la partie, clôturant ainsi la journée.

En  organisant  une  telle  activité,  nos  étudiants  croient  fermement  pouvoir  appor-
ter  un  peu  de  joie à  ces  enfants  afin  d’égayer  leur  temps  des  Fêtes.    De  plus,  cela 
permet à nos  jeunes  pilotes  de  partager leur  passion,  tout  en  vivant  une  expérience  
enrichissante  avec les jeunes qui sont présents. 

«Ça nous fait super plaisir d’organiser cette activité-là, raconte Zoran Sekerovic, l’étu-
diant qui coordonne l’organisation de la journée. Mais faut savoir que ça nous apporte 
beaucoup à nous aussi de les voir aussi heureux et excités. On espère semer une petite 
étincelle dans leur vie... Qui sait, on a peut-être de futurs pilotes parmi eux!» 

Cette  activité  originale  est  organisée  grâce  à  la  collaboration  de  quelques  com-
manditaires  tels que  :  le dépanneur Maestro de St-Honoré, la cafétéria d’Émy, la mine 
Niobec et Paul Tremblay Transports (Intercar) de St-Honoré. Elle contribuera certaine-
ment au bonheur de ces jeunes en cette période des Fêtes encore une fois cette année!
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