
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR PUBLICATION IMMÉDIATE – 13 janvier 2015 

Projection publique du film documentaire L’Amour a des ailes (78 min) 
En présence du réalisateur Denis Boivin et du pionnier de l’aviation de brousse Thomas Fecteau 

Les Distributions Netima ltée, en collaboration avec la Fondation Aérovision  Québec et l’Association Aviateurs et 

Pilotes de brousse du Québec (APBQ), est fière d’inviter le public à la grande présentation du film L’Amour a des ailes, 

du réalisateur Denis Boivin.  Relatant l’histoire de Thomas Fecteau, un pionnier de la brousse au Québec, et de son 

épouse Françoise Gaudreau, le film nous fait cheminer au travers de la vie et des aventures de ce pilote légendaire.   

 

Synopsis : 

 

L’Amour a des ailes traverse l’histoire de l’aviation au Québec et de son rôle majeur dans le développement du pays, 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 48

e
 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. 

Connu pour ses films sensibles et percutants (Le Pardon, Mère, Aness, Le Pèlerin, et autres.), Boivin livre ici un hommage aux 
passions que n’éteint pas le nombre des jours. 

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 ! 

Film de gars ? Film de fille ? À vous de trancher ! 

 

Quand? Le mercredi 21 janvier, 19 h 

Où? Auditorium de l’École secondaire André-Laurendeau, 7450 boul. Cousineau à Saint-Hubert. 

Billets : 20$, disponibles en appelant à la Fondation Aérovision Québec (450) 678-1720 ou 

Micheline à l’APBQ (514) 255-9998 ou 1-877-317-2727. 

Une partie des profits sera remise à la Fondation Aérovision et à l’APBQ (www.apbq.com)  

Bande annonce L'Amour a des ailes 

-30- 

Pour information supplémentaire ou pour planifier une entrevue : 

Johanne Lessard (418) 847-4488 (Distributions Netima ltée) 

jo@netima.ca  www.netima.ca  

http://www.apbq.com/
http://www.denisboivin.com/allproductions/fecteau.php
mailto:jo@netima.ca
http://www.netima.ca/

