
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE ‐ au 30 mai 2016 
 

 Novembre 2011 : en production, studio de Québec, article paru le 26. 

 Août –septembre 2014 : Projection‐bénéfice, Sainte‐Marie‐de‐Beauce du 11 septembre. 

 Septembre 2014 : Allocution le 18 du député André Spénard soulignant la projection du film. 

 Janvier 2015 : Projection-bénéfice, Saint‐Hubert le 21. 

 Avril 2015 : Lancement en salle, Lévis et Saint‐Nicolas; projections du 17 au 30. 

 Juin 2015 : Projection salle Chibougamau le 18. 

 Septembre-octobre 2015 : Projections Cinéma Beaubien et Le Clap; du 22 sept. au 1er oct. 

 Octobre 2015 : Projections Cinéma Princesse, les 4 et 5. 

 Novembre-décembre 2015 : Tournée jamésienne : salles de Matagami, Val Paradis, Lebel-sur-
Quévillon, Chapais et Chibougamau; du 24 nov. au 2 déc. 

 Décembre 2015 : Lancement DVD et téléchargement 

 Avril 2016 : Projection salle Musée de la civilisation de Québec, le 12. 

 Avril 2016 : Projections salle à l’École nationale d’Aérotechnique, le 15. 

 Avril 2016 : Conférence du réalisateur Denis Boivin à l’École nationale d’aérotechnique, le 20. 

 
 
CRITIQUES DU FILM (à la fin du document) 
 

 Blog Passion Aviation 

 Revue Séquences 

 Aerobibliothèque (France) 
 

 
ENTREVUES RADIO DU RÉALISATEUR DENIS BOIVIN 

 

 COOL FM 103,5 Beauce : entrevue en direct avec Geneviève Hébert, le lundi 15 sept. 2014, 15 h 30; 
15 min. 

 ICI RADIO‐CANADA Première 106,3 Québec ‐ émission Première Heure, entrevue en direct avec 
Claude Bernatchez, le lundi 20 avril 2015, 8 h 40 – 7:30 min. 



Le Journal de Québec, 26 novembre 2011. 
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2014-09-01 

Aux membres

C'est avec beaucoup de regret que nous avons appris le décès le 28 août 2014, de Mme Françoise
Gaudreau, épouse de M. Thomas Fecteau. Elle sera exposé les 5 et 6 septembre à Sainte-Marie de
Beauce. Voir le lien qui suit pour plus de détails:
http://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Marie-Francoise-Gaudreau-FECTEAU-180362

 

Le hasard faisant quelques fois les choses de façon inattendues, nous avons appris par la
même occasion que c'est le 11 septembre prochain que l'on assistera au  lancement d'un
film sur la carrière de Thomas Fecteau.
 

COMMUNIQUÉ

En Grande Première à Sainte-Marie le 11 septembre :

le film « L’amour a des ailes »

http://www.retraitesdusag.org/Retraites.htm
http://www.retraitesdusag.org/Membres.htm
http://www.retraitesdusag.org/Historique.htm
http://www.retraitesdusag.org/Disparus.htm
http://www.retraitesdusag.org/Administration.htm
http://www.retraitesdusag.org/Liens.htm
http://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Marie-Francoise-Gaudreau-FECTEAU-180362
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Sainte-Marie, le 13 août 2014. – Fait inusité, cette grande première a lieu à Ste-Marie
parce que le personnage central de ce film tout à fait délicieux est un pilote notoire, natif
de Sainte-Marie. On parle ici de Thomas Fecteau. C’est son histoire captivante à bien des
égards qu’il nous raconte simplement.

Dans son cas, le mot passion revêt deux sens : la passion du vol et l’amour passion. Lui,
pilote de brousse et elle, amoureuse de la nature et des grands espaces, Thomas
Fecteau et Françoise Gaudreau se sont rencontrés au nord du 48e parallèle. Leur
amour dure depuis près de 60 ans, et ce, malgré toutes les tempêtes et les intempéries
qu’a dû affronter Thomas pour retrouver sa belle. Chaque voyage comportait son lot de
risques et de défis à l’époque. Françoise n’a jamais perdu espoir de le revoir après
plusieurs mois d’expéditions dans le grand Nord. Elle savait son homme ingénieux et
débrouillard et elle avait une foi inébranlable en lui. Quant à Thomas, il a toujours usé de
prudence et de son propre aveu, il a beaucoup de chance.

À travers le temps, Thomas a su transmettre à ses enfants et petits-enfants sa passion de
voler. D’outils rudimentaires à équipements sophistiqués, c’est tout un pan de l’histoire
de l’aviation qui est raconté à travers ce film rempli d’émotion, réalisé par Denis Boivin.
Les images y sont magnifiques, le propos y est fort bien illustré et l’émotion transcende la
pellicule.

Promu par la Société historique de Nouvelle-Beauce et sa présidente, Mme Pauline J.
Vachon, ce film sera présenté le 11 septembre prochain à 19h au Centre Caztel à
Sainte-Marie, à cette occasion un vin sera servi après le film. Les personnes
intéressées à le visionner peuvent se procurer des billets au coût de 20$ chacun,
soit en se présentant au Musée au 640, rue Notre-Dame Sud ou en téléphonant au
418 387-7221 ou au 418 387-5865. Les argents amassés via cette activité-bénéfice
iront au profit du Musée de l’aviation de Sainte-Marie-de-Beauce. M. Réal Turgeon, pilote
et maire de Saint-Isidore, assume la présidence d’honneur de l’événement.

Source : Pauline J. Vachon, présidente

Société historique de Nouvelle-Beauce

Tél. : 418 387-7221

Tél : 418-387-5865

 

2014/07/09

C-GURG, l'avion hôpital 3ème génération du Québec est maintenant arrivé au
SAG



Site Association des gens de l’air, 1er septembre 2014 
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EN GRANDE PREMIÈRE À SAINTE-MARIE 
LE FILM "L'AMOUR A DES AILES" LE 11 
SEPTEMBRE

8 SEPTEMBRE 
2014
Cette grande première a lieu à Ste-Marie 
parce que le personnage central de ce film 
tout à fait délicieux est un pilote notoire, natif 
de Sainte-Marie. On parle ici de Thomas 
Fecteau. C'est son histoire captivante à bien 
des égards qu'il nous raconte simplement.

Dans son cas, le mot passion revêt deux sens : la passion du vol et l'amour passion. Lui, pilote 
de brousse et elle, amoureuse de la nature et des grands espaces, Thomas Fecteau et 
Françoise Gaudreault se sont rencontrés au nord du 48e parallèle.

Ce film rempli d'émotion, réalisé par Denis Boivin. Les images y sont magnifiques, le propos y 
est fort bien illustré et l'émotion transcende la pellicule.

Les personnes intéressées à le visionner peuvent se procurer des billets au coût de 20$ 
chacun, soit en se présentant au Musée au 640, rue Notre-Dame Sud ou en téléphonant au 
418 387-7221, 418 387-5865 aussi au Bureau d'information touristique au 901, boulevard 
Vachon Nord au 418 386-4499 p. 300.

« Retour00LikeLike Tweeter 0
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QUELQUE 400 PERSONNES ONT ASSISTE A LA PREMIERE DU FILM L’AMOUR A DES 

AILES A STE-MARIE-DE-BEAUCE 

12 / 09 / 2014   par Patrice Moore 

Environ 400 personnes ont assisté jeudi soir à la présentation de la première du film 

« l’Amour a des Ailes » au Centre Caztel de Sainte-Marie. 

Le film, réalisé par Denis Boivin, raconte l’histoire de Thomas Fecteau, un passionné 

d'aviation natif de Sainte-Marie et de sa femme, Françoise Gaudreau. 

Pilote de brousse et aussi pilote de ligne, Thomas Fecteau a parcouru de longues distances 

pour se rendre dans le grand Nord. Il a réussi au fil du temps à transmettre sa passion de 

voler à ses enfants et petits-enfants. 

Une des scènes met en vedette l’astronaute canadien Chris Hatfield, qui partage une pizza 

avec le couple Fecteau-Gaudreau, près d’un simulateur de vol. 

Extrait du film ici 

La soirée était chargée d’émotions du fait que Françoise Gaudreau est décédée  il y a deux 

semaines. Cependant, elle a eu le temps de visionner le film il y a quelques semaines en 

compagnie de son époux. 

Les profits de la soirée ont été versés à la Société historique Nouvelle-Beauce qui gère le 

musée de l’Aviation à Ste-Marie. 

11760, 3e Avenue, C.P. 100 Ville de St-Georges, QC  G5Y 5C4 

A 

http://www.coolfm.biz/index.php
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L'Oléoduc Énergie Est
oleoducenergieest.com
transportera du pétrole de l’Ouest canadien vers les marchés de l’Est

L’extraordinaire voyage de Françoise et 
Thomas 

Par André Boutin
Vendredi 12 septembre 2014 10:18:15 HAE 

Photo TC Media - André Boutin

SAINTE-MARIE - Environ 400 personnes, le double que prévu, ont assisté jeudi soir à la présentation du 
film documentaire «L’amour a des ailes», au Centre Caztel de Sainte-Marie.

L’amour a des ailes

La présidente du Musée de l’aviation, Pauline Vachon, en compagnie de Thomas Fecteau. 

ACTUALITÉS 
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Au centre de ce documentaire se trouvent le pilote de brousse mariverain Thomas Fecteau et son épouse 
Françoise Gaudreau, malheureusement décédée à la fin du mois dernier. «Maintenant c’est elle qui vous regarde 
d’en haut», a indiqué le président d’honneur Réal Turgeon à M. Fecteau.

Les images du réalisateur Denis Boivin nous font revivre la grande épopée de l’aviation civile au-delà du 48e 
parallèle. C’était l’époque du «vol à l’estime» où les pilotes de brousse survolaient le grand nord québécois avec 
des cartes sommaires, sans radio ni GPS pour les guider.

M. Fecteau s’estime chanceux d’avoir traversé toutes ces années sans accident. La seule fois où il est resté 
coincé, c’est huit jours à cause du brouillard. «J’en ai profité pour me reposer», ajoute-t-il à la blague.

Après ses années de pilote de brousse, où il s’initie à la «débrouillardise du nord», il devient pilote pour Québécair 
où il apprend le vol aux instruments. Puis, il est recruté par le premier ministre Jean Lesage au début des années 
1960 comme chef-pilote de la nouvelle flotte d’avions du gouvernement. À ce titre, il travaillera notamment sur le 
développement des avions-citernes CL-215.

Thomas et Françoise

C’est dans le grand nord que Thomas et Françoise se sont rencontrés. Elle était la fille d’un arpenteur venu 
cartographier la région. À l’automne de 1954, lors des rares moments de vacances de Thomas, ils convolent en 
justes noces.

Être femme d’aviateur, c’est accepter le fait de devoir attendre son mari, seule, pendant de longues journées, 
voire de longues semaines. Fille de bois, elle préférait passer les longues périodes d’attente dans une petite 
cabane en pleine forêt plutôt que dans sa maison de Senneterre. «Des mois fantastiques, sans ménage à faire», 
raconte-t-elle.

Tout au long du documentaire, on sent cette complicité entre Françoise et Thomas, cet amour commun du nord 
québécois et de la vie d’aventurier.

Distribution

Le réalisateur Denis Boivin souhaite débloquer les fonds nécessaires, principalement auprès de la SODEC, afin 
de produire des copies du documentaire.

«Nous pourrions alors les offrir aux salles de cinéma pour qu’elles puissent le diffuser», ajoute-t-il. D’ailleurs, 
après la représentation de jeudi, des feuilles de pétition pouvaient être signées à ce sujet.

Lors de son petit discours avant la projection, M. Boivin n’a pu retenir ses larmes en disant que son documentaire 
était finalement mal nommé. Au contraire, cette histoire d’amour est éternelle et sera toujours bien vivante.

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.
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ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC– Allocution du député André Spénard 
(QUEBEC PARLIAMENT, congratulations speech from Deputate André Spénard). 
 
Le jeudi 18 septembre 2014 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pDBR6hz2ifA&spfreload=10  
 

Souligner la première du documentaire L'amour a des ailes 
et rendre hommage à M. Thomas Fecteau, pionnier de l'aviation  

M. André Spénard  

M. Spénard : Merci, M. le Président. Le 11 septembre dernier, c'est à Sainte-Marie qu'était présenté, en 
grande première, devant plus de 400 personnes, le film documentaire L'amour a des ailes, racontant la vie 
d'un pionnier de l'aviation de brousse, le Beauceron Thomas Fecteau, et son épouse, Françoise Gaudreau, 
malheureusement décédée à la fin du mois dernier. Ce fut l'occasion de revivre la grande épopée de 
l'aviation civile au-delà du 48e parallèle. C'était l'époque du vol à l'estime, comme le mentionne 
M. Fecteau, où les pilotes de brousse survolaient le Grand Nord québécois avec des cartes sommaires, 
sans radio ni GPS pour les guider. Plusieurs années plus tard, il devient pilote pour Quebecair, où il 
apprend le vol aux instruments. Puis Thomas Fecteau est recruté par le premier ministre Jean Lesage, au 
début des années 60, comme chef pilote de la nouvelle flotte d'avions du gouvernement. À ce titre, il 
travaillera notamment sur le développement des avions-citernes CL-215. 

En terminant, je tiens à rendre hommage à M. Fecteau pour l'ensemble de sa carrière et à féliciter le 
réalisateur Denis Boivin, les organisateurs de cette première, et invite les Beaucerons et Beauceronnes 
passionnés d'aviation à visionner ce documentaire. Merci, M. le Président. 

Le Vice-Président (M. Gendron) : Merci, M. le député de Beauce-Nord.  

 

* 
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« L’amour a des ailes » 
 

 
Le réalisateur Denis Boivin présentant son film, «L’amour a des ailes», à une audience enthousiaste. 

 
Le nombre de personnes qui s’était massé dans le Centre Catzel de Sainte‐Marie le jeudi 11 décembre était 
impressionnant. L’événement était important. Le réalisateur Denis Boivin présentait en grande première un 
documentaire qui représentait des années de travail dévoué, « L’amour a des ailes », un survol des vies de 
Thomas Fecteau et Françoise Gaudreau : non seulement un roman d’amour, mais la découverte « d’un aspect 
méconnu de notre histoire » comme le caractérisera le réalisateur. 
 
 Thomas Fecteau, né en 1925 est issu d’une famille de pionniers de l’aviation, de Sainte‐Marie. Il deviendra pilote 
de brousse dans le nord du Québec. En 1954, il épouse Françoise Gaudreau, fille d’arpenteur œuvrant dans le 
Nord, amoureuse de la nature et des grands espaces. Les tourtereaux se sont rencontrés au nord du 48e parallèle. 
 
Le roman d’amour qui a duré, duré, et duré… soixante années. Françoise Gaudreau est malheureusement 
décédée 2 semaines avant la première du film. 
 

 
Le couple en conversation avec l'astronaute Chris Hadfield  
 

 « C’est vous qui étiez en haut, maintenant c’est elle qui vous regarde d’en haut », lancera Denis Boivin, en 
rajoutant, très ému, « drôle de titre pour ce soir ». 
 
Voler : une tradition familiale 
 



Thomas Fecteau a connu une époque où, lancé seul dans la nature sans GPS, radio et des cartes très 
approximatives, il devait « voler à l’estime ». Il aura connu 15 modèles différents d’avions, jusqu’au jet. Pour 
apprendre à voler aux instruments, il a dû retourner à l’école, ce qu’il avoue avoir trouvé assez difficile pour un 
pilote de brousse qui est habitué à être seul, libre et indépendant. 
 
Dans les années soixante, le premier ministre Jean Lesage lui avait confié de développement des avions‐citernes 
CL‐215. 
 
La passion de voler a été transmise, car fils et petit fils ont suivi la tradition familiale. 
 
Le film 
 
Cette création que le réalisateur Denis Boivin présente est impressionnante, le Nord révèle des paysages 
magnifiques et ses grandes étendues sont presque magnétiques. La complicité époux épouse est bien sûr 
évidente et touchante, et le tout est bien raconté, en paroles, en scènes, et en images. Le spectateur est rivé, 
touché du début à la fin et se sent dans l’intimité des personnages qu’il voit à l’écran. Un peu comme s’il 
retrouvait de vieilles connaissances. 
 
Thomas Fecteau et son fils, également pilote 
 

 
Le parcours de vie du couple Françoise et Thomas Fecteau est une inspiration pour tous. Thomas Fecteau, 
maintenant âgé de 89 ans, semble être solide comme un roc, léger comme un oiseau, et surtout habité d’une 
grande sérénité. Il a pleinement intégré le « All Things Must Pass » écrit par George Harrison et beaucoup plus 
encore. 
 
Petite observation personnelle. Qu’il est agréable de visionner une belle histoire, bien présentée, des images qui 
nous invitent à nous fondre dans le paysage, des personnes sympathiques et surtout, sans effets spéciaux. 
Souhaitons que le réalisateur trouve du financement pour la distribution de son œuvre. 
 
Le tout était présenté par le Musée de l’aviation de Sainte‐Marie ; les profits de la soirée aideront au 
développement du musée. 

 
* 

 





Blog Passion Aviation 

http://www.pierregillard.com/blog/page25.html   
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Journal L'Actuel, membre du groupe Québec Hebdo > Culture

Publié le 19 avril 2015
Isabelle Chabot

Publié le 15 avril 2015

Le réalisateur Denis Boivin a fait une entrevue avec Thomas Fecteau dans une cabine d’avion 
reconstituée dans le cadre du tournage de son documentaire. (Photo gracieuseté Les productions 
Dionysos)

CINÉMA. Le couple beauceron, Thomas Fecteau et Françoise Gaudreau, 
sont les deux protagonistes d’un documentaire réalisé par le Lorettevillois 
Denis Boivin. L’amour a des ailes est un long métrage relatant l’histoire de 
l’aviation au Québec à travers l’histoire d’amour d’un pilote de brousse et 
sa conjointe, aujourd’hui décédée.

L’amour comme trame de fond à 
l’aviation
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«Le grand défi de ce film, c’est d’arriver à développer l’histoire d’amour de M. et Mme 
Fecteau. Une histoire d’amour dans un documentaire, c’est très rare. Une belle histoire, 
c’est plus difficile que de développer une histoire à scandales», confie Denis Boivin.

Le résident de La Haute-Saint-Charles venait tout juste de terminer son cours de pilote 
privé lorsqu’il a assisté à l’inauguration du Musée de l’aviation civile à Sainte-Marie-de-
Beauce. Sur place, il a rencontré un couple d’octogénaire passionné de l’aviation ayant 
publié l’essai Au-delà du 48e parallèle. Le livre raconte une partie de la carrière de ce pilote 
de brousse, Thomas Fecteau.

Le cinéaste indépendant a eu accès à plusieurs témoignages marquants au sujet de 
l’histoire de l’aviation. Le père de Mme Fecteau, Jean-Baptiste Gaudreau, était arpenteur et 
il a filmé plusieurs séquences lors des arpentages témoignant de l’importance des pilotes 
dans le développement du territoire. «Dans les années 1950-1970, la présence des pilotes 
de brousse était un élément important dans le développement du Canada», raconte avec 
beaucoup de passion le réalisateur.

«C’est un couple charmant. M. Fecteau a travaillé tellement longtemps dans l’aviation», 
souligne Denis Boivin. Ce dernier a été séduit par ces deux passionnés de la Beauce. D’un 
projet de cinq minutes sur YouTube, il a accouché d’un long métrage de 78 minutes quatre 
ans plus tard, non sans difficulté. Malgré un financement difficile et des refus de diffusion 
provenant des chaînes télévisées, le réalisateur dévoile son œuvre ces semaines-ci sur la 
Rive-Sud. «10 000$ du Fonds de démarrage de la Ville de Québec. Pendant trois ans et 
demi, c’est tout ce que l’on a eu. J’ai soutenu la production. C’est comme un peintre qui 
peint sa toile. Je complétais au fur et à mesure», raconte M. Boivin, précisant qu’à la fin, il a 
obtenu notamment un financement pour la postproduction lui permettant de présenter 
l’œuvre en salle.

L’amour a des ailes

À travers le documentaire, l’œuvre nous apprend que Thomas Fecteau a survolé bien des 
terres à bord des avions, mais il a aussi participé au développement des avions-citernes 
CL-215 avec les ingénieurs de Bombardier. Il a également acheté en 1965 le premier 
simulateur de vol du département de l’aviation de Transport Québec à l’époque. Plusieurs 
versions plus tard, c’est grâce à ces logiciels que les astronautes réalisent leur rêve grâce 
aux exercices simulés de conduite dans l’espace. L’œuvre documentaire n’aurait donc pas 
été complète sans la participation de Chris Hadfield au projet.

Un réalisateur d’ici primé

Denis Boivin a réalisé Le Pardon en 1992. L’œuvre rappelle un drame québécois, soit le 
décès de deux enfants de la Rive-Sud de Montréal en 1979. Il raconte l’histoire des parents 
de l’une des deux victimes, Chantal Dupont, pardonnant aux meurtriers. Le film d’une 
cinquantaine de minutes a remporté plusieurs prix notamment au Festival International de 
Tours 1992 en France, le Prix Can-Pro pour le meilleur documentaire télédiffusé sur les 
réseaux canadiens en 1992 ainsi que deux nominations aux Prix Gémeaux 1993 pour le 
meilleur montage documentaires toutes catégories et la meilleure réalisation d’auteur.

Les œuvres de Denis Boivin en bref

L’Âge dort en 1977

Le Pardon

Mère

La Famille dans le mur
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Le Pèlerin

De l’épée à la fleur

Aness

La Danse des enfants

Attache ta tuque !

Mikuan

Shaputuan

L’Amour a des ailes

Le film est en salle du 17 au 23 avril au Cinéma Lido de Lévis ainsi qu’au Cinéma des 
Chutes de Saint-Nicolas du 24 au 30 avril. 

Pour plus d’infos : www.netima.ca

L'Actuel, membre du Groupe Québec Hebdo
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Journal de Lévis 22 avril 2015 

http://journaldelevis.com/parutions/jdl/v14‐n30‐22‐04‐15/index.html 

 

 

* 

Journal Le Peuple, 22 avril 2015 

 

* 

 

 

 



www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/tournage/  

 

 

* 



Blog Passion Aviation – Pierre Gillard – avril 2‐15 

 

* 

 



Quoi faire à Lévis.com, 18 avril 2015 : 

 

 

JOLES1
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17 avril  2015 : 
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CTVM.info a publié(e) 6 nouvelles photos.

L'AMOUR A DES AILES
Sortie en salle du film le 17 avril.

Cinéma Lido de Lévis: 
du vendredi 17 au jeudi 23 avril:
Ven 13 h 00; sam & dim 15 h 30; lun au jeu 13h.

Cinéma des Chutes de St-Nicolas: 
du vendredi 24 au jeudi 30 avril:
Ven 13 h 00; sam & dim 15 h 30; lun au jeu 13h.

Synopsis
L’Amour a des ailes traverse l’histoire de l’aviation au Québec, du développement 
du pays même, à travers un pilote de brousse de la première heure - Thomas 
Fecteau - et son épouse Françoise Gaudreau, fille d’arpenteur. Pourtant 
originaires du sud du Québec, ils se sont rencontrés au-delà du 48e parallèle et 
forment un couple exquis depuis plus de six décennies.
Plus qu’un documentaire sur l’aviation, l’œuvre est portée par des histoires 
d’amour multiples où passion et précarité sont intimement liées: amour de 
l’aviation et insécurité des conditions de vol; amour de la nature et mode de vie 
austère; amour de Françoise et Thomas en dépit de l’éloignement et des 
inquiétudes.

L’Amour a des ailes séduira les très nombreux adeptes de pilotage, de la brousse 
à la Station spatiale, mais aussi les amoureux de la nature, les amateurs 
d’histoire et même les cœurs romantiques !

[www.netima.ca]

14 avril, à 17:29 · 

J’aime · Commenter

Claude Gagnon aime ceci.

Adresse courriel ou téléphone Mot de passe

adm@netima.ca Connexion

Mot de passe oublié?Garder ma session active
Inscription
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Choix publicitaires

Cinémas Lido Des Chutes added 2 nouvelles photos.

DEMAIN: les Jeudis à 5$ vous offrent une dernière chance de voir le film « 
L'Amour a Des Ailes » à St-Nicolas seulement!
De plus, n'oubliez pas l'avant-première de « Avengers: L'Ère d'Ultron » à 
19h et 21h45 en 3D seulement.
Veuillez prendre note qu'un supplément de 3$ s'ajoute au prix pour les 
lunettes 3D.
Ne manquez pas ça!! 

29 avril · 

J’aime · Commenter

Michel Patry, Jean-Philippe Labonté et Nath Savoy aiment ça.

Adresse courriel ou téléphone Mot de passe

adm@netima.ca Connexion

Mot de passe oublié?Garder ma session active
Inscription
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Site internet – retraités du Service aérien du Québec 
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Site Pilotes‐Quebec, 21 avril 2015 

 



 

 

 



Site Pilotes Québec : annonce sortie salle avril 2015 

 



CTVM Facebook – avril 2015 
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http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_la-sentinelle/20150610sentinelle/2015060801/9.html#8 

Chibougamau – 18 juin 2015 

 

http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_la-sentinelle/20150610sentinelle/2015060801/9.html#8


 

 

 



http://www.cinemaquebec.com/quebec/films/l-amour-a-des-ailes-2014/horaires  
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Site Cinoche.com – Beaubien – 2015-10-01 
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Site Mediafilm – description, bande‐annonce, galerie de photos. 
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BRANCHÉ SUR LE MONDE
fb.com/cinemaleclap · twitter.com/cinema_leclap

CARTE ABONNE-CLAP taxes incluses 9 FILMS

Adulte 76,95$
65 ans et plus 69,95$
Étudiant 59,95$

Ajoutez l'option VIP pour 19,95$

Des frais de 3 $ par film s’appliquent pour les représentations en 3D. Prix sujets à changement sans préavis

ADMISSION taxes incluses RÉGULIER 3D

Adulte 11,25$ 14 ,25$
lundi au vendredi avant 17 h (sauf les jours fériés) 9,75 $ 12 ,75$

lundi au jeudi dès 17 h (sauf les jours fériés) 10,75$ 13,75$

Âge d’or (65 ans et plus) 8,50$ 11,50$

Étudiant dès 21h (carte d’étudiant exigée) 6,75$ 9,75$
en tout temps 8 $ 11$

14 ans et moins 7 ,50$ 10 ,50$
0-18 mois gratuit gratuit

clap.ca

NOUVEAUTÉ À L’AFFICHESALLE V.I.P. 18 ANS ET +
possible de consommer des boissons alcoolisées dans 
la salle.

00h00* PRÉSENTÉS EN CINÉMA PARENTS-BÉBÉSV.I.P.

AMOUR A DES AILES, L’ V.O.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Jeu : 10h55, 17h40
Mer : 9h25*, 10h55, 17h40

ANATOMIE D’UN DOUBLE CRIME V.O.S.-T.F.
Ven, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 11h, 17h10
Sam : 17h10

ANTON TCHEKHOV 1890 V.O.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Jeu : 11h20, 15h25, 19h45
Mer : 11h20*, 15h25, 19h45

BONTÉ DIVINE V.O.S.-T.F. 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 10h50, 15h20,  
19h55, 22h

DERNIER LOUP, LE V.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 12h50, 17h25

JOURNAL D’UN VIEIL HOMME, LE V.O.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 10h50, 17h45

MESSE NOIRE V.O.A.S.-T.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 15h10, 21h50

MESSE NOIRE V.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 12h40, 19h25

MINIONS, LES V.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Jeu : 13h25
Mer : 9h25*, 13h25

MIRAGE, LE V.O.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 15h, 19h15

MISSION IMPOSSIBLE - ROGUE NATION V.O.A.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 21h25

ON VOULAIT TOUT CASSER V.O.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 13h15, 15h15, 
19h20, 21h20

PAUL À QUÉBEC V.O.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Jeu : 11h30, 12h45, 13h35, 
14h50, 15h40,16h55, 19h05, 19h35, 21h15
Mer : 9h30*, 11h30, 12h45, 13h35, 14h50, 
15h40, 16h55, 19h05, 19h35, 21h15

 
 

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS V.O.A.S.-T.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 17h30

SCRATCH V.O.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 21h55

SHAUN LE MOUTON LE FILM V.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Jeu : 11h05
Mer : 11h05*

STRAIGHT OUTTA COMPTON V.O.A.S.-T.F.
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 21h40

TOUTE PREMIÈRE FOIS V.O.F. 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 13h, 17h15

DÉCONSEILLÉ AUX 
JEUNES ENFANTS

LANGAGE
VULGAIRE

VIOLENCE

VIOLENCE, LANGAGE
VULGAIRE

VIOLENCE, LANGAGE
VULGAIRE

VIOLENCE, LANGAGE
VULGAIRE

PAUL À QUÉBEC V.O.F.   
Lun : 15h,17h30  
Jeu : 15h,17h30

CINÉMA LE CLAP  
AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

  SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2015

ON VOULAIT TOUT CASSER
V.O.F.

BONTÉ DIVINE  
V.O.A.S.-T.F.

AMOUR A DES AILES, L’  
V.O.F.

Bande-annonce Bande-annonce Bande-annonce

CONCOURS  
AU VERSO!
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Johanne Lessard

De: Cinéma Le Clap <infolettre=clap.ca@cmail2.com> de la part de Cinéma Le Clap 
<infolettre@clap.ca>

Envoyé: 24 septembre 2015 15:30
À: Johanne Lessard
Objet: Infolettre - 24 septembre 2015

Assurez-vous de recevoir cette infolettre dans votre courriel en ajoutant infolettre@clap.ca à votre carnet d'adresses. 
Cliquez ici si vous ne voyez pas le contenu de ce courriel. 
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  NOUVEAUTÉS CETTE SEMAINE 

  PROMOTIONS 
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  HORAIRE DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE AU JEUDI 1er OCTOBRE  

AMOUR A DES AILES, L' (V.O.F.) | Nouveauté  
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Jeu : 10h55, 17h40 
Mer : 9h25*, 10h55, 17h40  
ANATOMIE D’UN DOUBLE CRIME (V.O.S.-T.F.) 
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 11h, 17h10 
Sam : 17h10  
ANTON TCHEKHOV 1890 (V.O.F.) 
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Jeu : 11h20, 15h25, 19h45 
Mer : 11h20*, 15h25, 19h45  
BONTÉ DIVINE (V.O.S.-T.F.) | Nouveauté  
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 10h50, 15h20, 
19h55, 22h  
DERNIER LOUP, LE (V.F.) 
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 12h50, 17h25 

JOURNAL D’UN VIEIL HOMME, LE (V.O.F.) 
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 10h50, 17h45 

MESSE NOIRE (V.O.A.S.-T.F.) 
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 15h10, 21h50 

MESSE NOIRE (V.F.) 
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 12h40, 19h25 

MINIONS, LES (V.F.) | Nouveauté  
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Jeu : 13h25 
Mer : 9h25*, 13h25  
MIRAGE, LE (V.O.F.) 
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 15h, 19h15 

MISSION IMPOSSIBLE - ROGUE NATION (V.O.A.) 
| Nouveauté  
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 21h25 Salle 
V.I.P 18+  

 

 

ON VOULAIT TOUT CASSER (V.O.F.) | Nouveauté  
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 13h15, 15h15, 
19h20, 21h20 

PAUL À QUÉBEC (V.O.F.) 
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Jeu : 11h30, 12h45, 13h35, 
14h50, 15h40,16h55, 19h05, 19h35, 21h15 
Mer : 9h30*, 11h30, 12h45, 13h35, 14h50, 15h40, 
16h55, 19h05, 19h35, 21h15  
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS (V.O.A.S.-
T.F.) 
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 17h30 

SCRATCH (V.O.F.) | Nouveauté  
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 21h55 

SHAUN LE MOUTON LE FILM (V.F.) 
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Jeu : 11h05 
Mer : 11h05* 

STRAIGHT OUTTA COMPTON (V.O.A.S.-T.F.) | 
Nouveauté  
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 21h40 Salle 
V.I.P 18+ 

TOUTE PREMIÈRE FOIS (V.O.F.) | Nouveauté  
[ bande-annonce | synopsis ] 
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu : 13h, 17h15 

* CINÉMA PARENTS-BÉBÉS 
Le mercredi 30 SEPTEMBRE  
 
 
09h25    AMOUR A DES AILES, L’ (V.O.F.) 
11h20    ANTON TCHEKHOV 1890 (V.O.F.) 
09h25    MINIONS, LES (V.F.)  
09h30    PAUL À QUÉBEC (V.O.F.)  
11h05    SHAUN LE MOUTON LE FILM (V.F.) 

 
 

  LE CLAP 
ANIME LE 
MUSÉE DE 
LA 
CIVILISATION 

PAUL À QUÉBEC (V.O.F.) 
[ bande-annonce | synopsis ] 
Lun: 15h, 17h30 
Jeu: 15h, 17h30  

  PROGRAMMATION ALTERNATIVE 
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PROPOSEZ-NOUS UN FILM!
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ALTERNATIVE
MENU RESTO-LOUNGE

Amour a des ailes, L' V.O.F.

Un film de Denis Boivin
Québec. 2014. 78 min (V.O.F.). Documentaire écrit et 
réalisé par Denis Boivin. Mus. orig. : Mathieu 
Laprise. Narration : Gaston Lepage, Pierre Houde.

Synopsis

L'Amour a des ailes survole l'histoire de l'aviation au Québec, du 
développement du pays même, à travers les yeux d'un pilote de brousse 
de la première heure - Thomas Fecteau - et de son épouse Françoise 
Gaudreau, fille d'arpenteur. Pourtant originaires du sud du Québec, ils se 
sont rencontrés au-delà du 48e parallèle et for-ment un couple exquis 
depuis plus de six décennies. Plus qu'un documentaire sur l'aviation, 
l'oeuvre est portée par des histoires d'amour multiples où passion et 
précarité sont intime-ment liées: amour de l'aviation et insécurité des 
conditions de vol; amour de la nature et mode de vie austère; amour de 
Françoise et Thomas en dépit de l'éloignement et des 
inquiétudes. L'Amour a des ailes séduira les très nombreux adeptes de 
pilotage - de la brousse à la Station spatiale - mais aussi les amoureux de 
la nature, les amateurs d'histoire et même les coeurs romantiques !  

Notes

C'est à travers les yeux de l'ex-pilote de brousse Thomas Fecteau et de sa 
conjointe Françoise Gaudreau que le documentaire nous raconte 
l'histoire de l'aviation au Québec. Au fil des souvenirs du couple et 
d'images d'archives, nous survolons le développement de notre territoire 
nordique via les envolées d'avions-citernes, d'hydravions ou 
d'Airbus 330, le tout avec en toile de fond la relation amoureuse 
passionnée et passionnante des deux octogénaires. (P.B.)

Nouveauté

Date de sortie
22 septembre 2015

Horaire d'aujourd'hui

BANDE ANNONCE

Écrire une critique

Vous aimez ce film ?

Partager le avec vos amis !

Tweeter 0

Critiques de nos cinéphiles
Cliquez ici pour écrire une critique

| Accueil | Dossier Média | info@clap.ca | Inscrivez-vous à l'infolettre | Boutique-Clap | Magazine 
Web | Nos annonceurs | 

| Joignez notre équipe! | Location de salle | Services aux médias | Services des premières | Menu Resto-
Lounge | 

8J’aimeJ’aime
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Site balayé le :
24 Septembre 2015
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Tournée Jamésienne : publicités locales 

Lebel-sur-Quévillon : 

 

  



Matagami : 

 



Blog Passion Aviation – annonce DVD et téléchargement 

 



Site Musée de la Civilisation de Québec – Projection L’Amour a des ailes 12 avril 2016 

  



Site SQE – Projection publique ciné-rencontre L’Amour a des ailes 

 

 



 



École Nationale d’aérotechnique : deux projections publiques 15 avril 2016 

Facebook de l’ENA 

 



ENA facebook : conférence du réalisateur Denis Boivin 20 avril 2015 

 



 

http://www.pierregillard.com/blog/index.html 

http://pierregillard.zenfolio.com/ae20160420 

 

http://www.pierregillard.com/blog/index.html
http://pierregillard.zenfolio.com/ae20160420


 

 

 



 

 

 



 

 

CRITIQUES DU FILM L’AMOUR A DES AILES 



 

Première de "l’Amour a des ailes" 

 

22 janvier 2015 

  

 

  

Quatre années ont été nécessaires au réalisateur Denis 
Boivin pour arriver au bout de ce très beau documentaire au 

sujet du pilote de brousse Thomas Fecteau et de son épouse 
Françoise Gaudreau. Honnêtement, le résultat est au-delà 

de mes espérances en la matière et bien supérieur à ce 
qu’on a l’habitude de nous montrer comme films au sujet de 

l’histoire de l’aviation au Québec. L’atmosphère tantôt rude, 

tantôt tragique, tantôt gaie des pionniers de l’aviation que 
fut le lot quotidien de la famille Fecteau transparaît tout au 

long du documentaire. Les images d’archives de qualité et 
inédites rehaussent le caractère historique du récit tandis 

que les pointes d’humour qui émaillent la narration rendent 
le film très agréable à suivre. La transmission de la passion 

de l’aviation de génération en génération est également 
évoquée avec deux séquences dialogues entre Thomas et 

son fils dans un cockpit d’Airbus A330 d’Air Transat pour 
lequel ce dernier exerce la fonction de commandant de 

bord. Également intéressante est la rencontre de Thomas et 
de son épouse Françoise avec l’astronaute Chris Hadfield 

dans un centre de simulation à Toronto. Pour la petite 
histoire, cette séquence aurait dû se tourner au musée de 

Downsview, mais celui-ci ayant été expulsé des bâtiments 

qu’il occupait, le réalisateur a dû trouver un plan B. En tout 
cas, si vous avez un jour l’occasion de voir "l’Amour a des 

ailes", ne la ratez pas ! Quant à la soirée organisée hier 
dans le bel auditorium de l’École secondaire André-

Laurendeau à Saint-Hubert par les Aviateurs et Pilotes de 
brousse du Québec (APBQ), la Fondation Aérovision Québec 

et Distribution Netima, elle était simple, sans détour ni 
discours interminables, et conviviale. Au terme de la 

projection, les spectateurs ont aussi pu poser des questions 
et s’entretenir avec Thomas Fecteau et Denis Boivin. Une 

très belle soirée fort réussie, donc. 

 

http://www.pierregillard.com/blog/index.html 

 

http://www.denisboivin.com/
http://www.denisboivin.com/
http://aero.aerovision.org/thomas-fecteau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Air_Transat
http://chrishadfield.ca/
http://www.casmuseum.org/home.php
http://www.casmuseum.org/home.php
http://www.denisboivin.com/allproductions/fecteau.php
http://www.denisboivin.com/allproductions/fecteau.php
http://andre-laurendeau.ecoles.csmv.qc.ca/
http://andre-laurendeau.ecoles.csmv.qc.ca/
http://www.apbq.com/
http://www.apbq.com/
http://site.aerovision.org/
http://www.netima.ca/
http://www.pierregillard.com/blog/index.html


http://www.revuesequences.org/2015/09/lamour-a-des-ailes/ 

Critique Revue Séquences 24 septembre 2015 – Sortie au Beaubien 
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