
Quand à notre ami Eugène, il pilo-
te un peu moins, l’âge dit-il, les
réflexes sont moins prompts et la
tension que le pilotage impose est
contraire aux soins qu’il doit appor-
ter à son cœur et à son tempérament

« généreux ».  Mais il est toujours
passionné par les hélicoptères et il
n’a toujours pas digéré qu’à Prévost,
on interdise encore le vol d’avion
téléguidé. Eh oui! Il semble que dans
un grand souci de partage de tran-

quillité, l’administration municipale
d’une autre époque, ait voté un
règlement interdisant le vol d’avion
téléguidé. Interrogé là-dessus, le
maire a confirmé que ce règlement
visait la nuisance sonore que pouvait
émettre ce genre d’appareil.
Évidemment, le règlement ne tient
pas compte de l’évolution de la tech-
nologie qui permet aux appareils
équipés de moteur à explosion de se
munir de silencieux plus efficace
que ceux des motos qui traversent
Prévost. Or M. Bélanger désire
depuis longtemps, permettre à des
jeunes de vivre l’expérience de faire
voler des hélicoptères électriques à
Prévost. Ces derniers sont mainte-
nant équipés de moteurs électriques
alimentés par des piles performantes
qui permettent des vols d’une auto-
nomie de 15 à 20 minutes, sans faire
plus de bruit qu’un rasoir. Il croit
que c’est un passe-temps éducatif,
sain et formateur qui impose de la
discipline et un développement de
l’esprit scientifique. Verrons-nous la
fin d’un autre règlement absurde?
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COURS DE MUSIQUE
Depuis 34 ans à votre service
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Aucun frais d’inscription jusqu’au
10 septembre 2008
Notre école à formée plus de
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satisfaits en 34 ans!
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Nous avons un inventaire de 1,500.00$ des
plus beau instruments de musique

Christian RaymondChristian Raymond

Mchel Fortier

Nous sommes en présence de deux spécimens remar-
quables, animés par une passion dévorante, souvent
décriée comme déraisonnable et pourtant! Eugène
Bélanger, un habitué de la Gare de Prévost et Tauan, qui a
émigré du Vietnam en 1978. Ils sont en présence d’un Bell
205 Huey équipé d’une véritable turbine. Non pas un petit
moteur à piston, mais une turbine miniature que Tauan a
acquise pour la modique somme de 4000$. Il me dit que
c’est une folie, mais quelle folie! Quand je lui ai demandé
la source de sa passion, il m’a répondu qu’au Vietnam il
avait été marqué par le fait d’avoir vu tous ces hélicoptères
américains. Arrivé au Canada il est devenu technicien en
électronique et il continue de nourrir sa passion.

C’est aussi le Club radio aéronautique spécialisé en hélicoptère, un Club créé par Eugène Bélanger et
Jean-Luc Bolduc en 1979. Les fondateurs du club et pionniers de l'époque décidèrent de créer un club
dédié exclusivement au pilotage d'hélicoptères RC. Aujourd'hui le Club C.R.A.S.H est installé à
Boisbriand et maintient toujours ses objectifs - la promotion de l'hélicoptère RC dans la région de
Montréal, la formation de premier niveau et le support de tous ses membres. En savoir plus :
www.clubcrash.ca 

CRASH! Cet accident 

était présenté lors 

du week-end FUNFLY 

organisé par le Club

Funfly au Club CRASH
Deux FANAS d’hélicos
télécommandés
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