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ANDRÉ BOUCHER ET GARRY LOCKYER REÇOIVENT LE PRIX JEAN BOILEAU 
LES DIRECTEURS DE VOL À L HONNEUR POUR LE 35E FMG!  
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Gatineau  Le prix Jean Boileau, qui souligne annuellement  de ceux qui ont participé de façon 
exceptionnelle au développement du FMG, est cette année remis à deux anciens directeurs de vol, soit André Boucher 
et Garry Lockyer. , qui ont non seulement marqué le Festival de 
montgolfières de Gatineau, mais également le monde de la montgolfière. Rôle crucial da
de montgolfières, les directeurs de vol régissent les envolées et analysent les données disponibles pour donner le feu 
vert ou non aux pilotes de décoller.  
 
Garry Lockyer a reçu cette année des mains de la Ballooning Commission de la Fédération aéronautique internationale 
(CIA) le CIA Montgolfier Diploma 2022 pour sa contribution au sport de la montgolfière. Pas surprenant, car il a laissé 
des traces de son savoir sur  
depuis 1978, il cumule plus de 1700 heures de vol. Directeur de vol des quatorze premières éditions du FMG, il a participé 

 tant que compétiteurs, jury, président ou organisateur. 
 
« À titre de directeur de vol et avec 
réputation du Festival de montgolfières de Gatineau, à attirer de nombreux pilotes étrangers et à tenir des envolées 

Championnat canadien de montgolfières et la Course intercontinentale 
entre les festivals de Saga au Japon, de Glenn Falls à New York et du Festival de montgolfières de Gatineau. Il est 
également derrière la tenue du Championnat mondial de dirigeables à air chaud à Gatineau en 1998 », explique Jean 
Boileau, fondateur du FMG et directeur des communications de la ville de Gatineau. 
 
André Boucher est quant à lui de la Belle Province, il a 
effectué son premier vol en 1979 et ce fut tout de suite le coup de foudre. Fondateur du Festivent, il a été directeur de 
vol à Gatineau de 2001 à 2019 et a piloté un peu partout au Canada et aux États-Unis. Il a pendant plusieurs années 
raffiné le concept des illuminations nocturnes présentées à Gatineau, 
rythme de la musique. Sous sa gouverne, le FMG est devenu le premier festival à utiliser Google Earth pour visualiser les 
envolées lors du briefing des pilotes. 
 
« Entregent, gentillesse, écoute et sur  voici comment on peut résumer les traits de 

 Grâce à ces qualités, il sait rassembler les aérostiers autour 
de ses décisions et ce, beau temps, mauvais temps ou grand vent sur le parc de la Baie », complète Jean Boileau. 
 
La remise officielle du sur la Scène Casino Lac-Leamy pendant le FMG.  
 

-30- 
Source : 
 

mmunications  
C : 819 743-7200 / oneil.michelle@montgolfieresgatineau.com 

mailto:oneil.michelle@montgolfieresgatineau.com

