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L'APPAM AMASSE 8 350 $
Jean-Daniel
Cossette,
au
nom
de
l'Association des pilotes et propriétaires de
l'aéroport de Mascouche (APPAM), a remis
au Téléthon Opération Enfant Soleil la
somme de 8 350 $. Cet argent a été amassé
le 26 mai alors que se tenait la 4e collecte de
fonds annuelle à l'aéroport. Quelque 120
En chandail orange, les bénévoles de la journée, posant avec
l’hélicoptère TVA. On reconnaît à gauche David Jalbert et Jean-Daniel personnes ont pris leur envol avec l'un des
12 pilotes bénévoles.
Cossette. (Photo : Pascal Lessard)
Depuis quatre ans, l'APPAM a remis près de 50 000 $ à Opération Enfant Soleil. M. Cossette explique que l'idée
d'une journée dans les airs provient de Patrick Benoît, pilote et animateur. «Il a eu l'idée d'adapter le projet de
financement et de lier les pilotes bénévoles à la cause», résume Jean-Daniel Cossette. Il rappelle également que
Marie-Soleil Tougas, ambassadrice d'Opération Enfant Soleil, a connu une fin tragique dans un accident d'avion.
Sur le site de l'aéroport, David Jalbert et ses deux musiciens ont assuré l'ambiance de la journée. Les jeunes
ont pu se faire maquiller en plus de profiter du beau temps. Pour le plaisir des grands et petits, l'hélicoptère TVA, un
Eurocopter Astar, était sur place, ainsi que le journaliste Maxime Landry et le pilote Michel Careau. Assurant la
sécurité sur les pistes, 35 bénévoles ont pris part à l'événement. Les amateurs ont également pu siéger à bord d'un
CESNA 150.
«Il y a eu un peu moins de monde cette année», admet Jean-Daniel Cossette, sans avoir les chiffres exacts. Il
promet toutefois de réserver de belles surprises pour la cinquième année de l'activité de financement. Comme dans
les années précédentes, il pourrait y avoir des vedettes. «On va être créatifs l'an prochain!» lance-t-il en terminant.
C'est donc un rendez-vous le 25 mai 2013.

