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Les Ailes  
de l’Espérance 
40 ans d’aide humanitaire

Les ailes 
    d’époque 
Des avions qui ont 
marqué l’histoire

Portrait des besoins 
en main-d’œuvre

Le sort de l’aéroport 
de Saint-Hubert

La gestion de crise 

Les réussites de 
l’aéroport de Québec
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Au Pérou, L’ESPérAnCE 
ArriVE En CESSnA 206
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Le petit avion atterrit sur une piste 
de fortune aux abords du village, puis 
repart en direction de la ville avec le 
malade, sans perdre de temps. Cette 
scène se reproduit chaque mois dans 
les villages les plus isolés de l’Amazonie 
nord du Pérou. Et le Cessna 206, c’est 
celui des Ailes de l’Espérance, ou 
Alas de Esperanza en espagnol. «Les 
rivières sont les routes de la région de 

L’EnFAnt A unE CriSE Aiguë DE FièVrE.  
iL A bESoin DE SoinS rAPiDEmEnt, mAiS LE 
ViLLAgE où iL HAbitE, Au PLuS ProFonD  
DE L’AmAzoniE PéruViEnnE, n’ESt PAS rELié 
à LA routE. un VoyAgE PAr bAtEAu VErS 
L’HôPitAL LE PLuS ProCHE PrEnDrAit PLuS 
D’unE JournéE Et AFFAibLirAit EnCorE PLuS 
LE JEunE gArçon. C’ESt ALorS QuE L’ESPoir  
SE FAit EntEnDrE, SouS LA FormE Du Vrom-
biSSEmEnt D’un motEur DE CESSnA 206.

l’Amazonie. Mais c’est toujours pathé-
tique dans les cas d’urgence quand les 
gens doivent voyager en bateau», expli-
que le président de la branche québé-
coise de l’organisme, l’ex-missionnaire 
André Franche.

Les Ailes de l’Espérance sont nées 
sous l’impulsion des missionnaires 
catholiques franciscains et de leur en-
tourage, partis du Canada pour établir 
des missions dans les coins les plus 

reculés du Pérou. Au début des années 
1960, un prêtre du Manitoba, Louis 
Bédard, avait commencé à déplorer les 
difficultés de transport et de commu-
nication entre les différents villages, 
alors qu’il fallait parfois jusqu’à une 
semaine en bateau pour aller d’un 
point à l’autre. Pilote expérimenté, le 
père Bédard croyait détenir la solution 
à ce problème. « Il avait donc eu la 
permission d’aller en Amazonie pour 
établir un service de transport aérien, 
raconte André Franche. Il transportait 
les missionnaires, les professeurs, le 
personnel de la santé, les malades ainsi 
que le matériel médical et scolaire. » 
Grâce à l’avion, un voyage qui prenait 
autrefois plus d’une semaine se faisait 
maintenant en 45 minutes.

En 1971, un groupe de laïcs dans 
l’entourage des franciscains crée of-
ficiellement Les Ailes de l’Espérance 
pour organiser le transport aérien 
missionnaire et humanitaire au Pérou. 
À son sommet, l’organisme possèdera 
cinq avions en service le long du fleuve 
Amazone, tous basés à Satipo, au 
centre du pays. Peu à peu, le service 
sera réduit non seulement par manque 
de fonds, mais aussi parce que certains 
villages le long du fleuve Amazone 
développeront des moyens plus 
économiques de voyager. L’apparition 
de bateaux plus rapides et d’un service 
de taxi aérien permet ainsi à plusieurs 
villages d’accéder plus facilement aux 
grands centres.

Or, la population du sud de l’Amazonie, 
une gigantesque région où les rivières 
sont plus petites et navigables seule-
ment pendant une partie de l’année,  
a longtemps eu besoin d’un service de 
transport aérien. Encore aujourd’hui, 
le pont aérien tenu à bout de bras par 
L es Ailes de l’Espérance constitue son 
meilleur lien avec le reste du monde.

L’organisme ne possède plus qu’un 
seul appareil aujourd’hui, le Cessna 
206, qui couvre un immense ter-
ritoire, allant du centre du pays aux 

Un texte de Vincent Larouche
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Président-directeur général de l’organisme 
d’aide humanitaire Les Ailes de l’Espérance 
depuis 2000, André Franche a visité le Pérou 
pour la première fois en 1964. Au cours 
de ce voyage, il a rencontré Louis bédard, 
l’instigateur du projet. monsieur Franche 
fréquente le Pérou depuis 46 ans et soutient 
qu’il est toujours très motivé et très heureux 
d’appuyer les efforts des Péruviens visant  
à améliorer leurs conditions de vie.  

frontières brésiliennes et boliviennes. 
Un seul pilote s’occupe de tous les 
voyages, soit environ 45 heures de 
vol par mois. Il s’agit d’Henrique 
Tantte, un Péruvien qui possède une 
quinzaine d’années d’expérience de 
vol et qui est « un vrai professionnel », 
selon André Franche. Trois ou quatre 
personnes donnent un coup de main 
en s’occupant de l’administration, des 
communications, de la mécanique et 
de l’entretien de l’appareil.

Henrique Tantte n’a pas de belles 
pistes asphaltées à sa disposition 
lorsqu’il doit se poser au plus profond 
de la forêt amazonienne. Il doit plutôt 
atterrir sur de petites pistes de gazon 
sans infrastructures, à côté des vil-
lages. Pendant la saison des pluies, 
les herbages et la végétation tropicale 
poussent tellement vite que les villa-
geois doivent rivaliser d’imagination 
pour entretenir ces pistes de fortune. 
André Franche se souvient d’un vil-
lage où un missionnaire canadien 
avait mis sur pied un projet d’élevage 
de bovins et des solutions dévelop-
pées par les villageois. « Ils avaient 
envoyé les vaches pour couper le 
gazon sur la piste ! » raconte-t-il en 
riant. En d’autres endroits, le pilote 
avait fabriqué un gros moulin à gazon 
actionné par un moteur à essence,  
qui coupait l’herbe dans un rayon 
d’au moins un mètre.

Le pilote ne manque pas de courage. 
Du haut des airs, il survole souvent  
de grandes plantations de coca sur-
veillées par les cartels de la drogue.  
Il repense alors souvent à un incident 
au cours duquel l’armée péruvienne 
avait abattu par erreur un avion de 
missionnaires américains, en pensant 
qu’il s’agissait de trafiquants de 

drogue. « À cause de ça, c’est très im-
portant que le vol soit bien enregistré 
auprès des autorités compétentes », 
explique M. Franche.

En pleine brousse, le pilote du petit 
Cessna doit aussi faire attention aux 
avaries mécaniques. En décembre 
2008, il avait dû réaliser un atterris-
sage forcé sur les rives du Rio Tambo 
après que des saletés ont bloqué 
la pompe à essence. Dans de telles 
circonstances, il doit se débrouiller 
pour réparer l’appareil sans aide 
extérieure.

Jusqu’au début des années 1990,  
le service aérien et toutes les autres 
activités d’aide humanitaire de 
l’organisme étaient gérés à partir de 
Montréal par Les Ailes de l’Espérance. 
« C’était un peu fou, TOUT devait 
passer par Montréal », commente  
André Franche. À une certaine 
époque, même les pilotes étaient 
canadiens ou américains. À ce titre, 
plusieurs Québécois qui y ont travaillé 
avaient étudié au Centre québécois  
de formation aéronautique.

Par la suite, pour donner plus 
d’autonomie aux Péruviens et pour 
améliorer l’efficacité du service, on a 
mis sur pied l’entreprise péruvienne 
Alas de Esperanza del Peru afin que  
les gens sur le terrain puissent assurer  
la gestion au quotidien des opérations. 

« Du côté québécois, on continue de 
les aider, on les appuie lorsqu’ils ont 
de nouveaux projets de développe-
ment, dans l’achat de nouveaux 
équipements, l’aménagement de 
nouvelles pistes ou d’installation », 
explique le président, de son bureau 
à Montréal.

Toujours à la recherche d’aide pour 
les démunis péruviens, les gestion-
naires québécois assurent aussi le 
lien avec les aviateurs et transport-
eurs aériens du Canada. Récemment, 
un pilote d’Air Canada, M. Paul Caban, 
a gracieusement offert à l’organisme 
un dispositif développé par sa com-
pagnie, Air Research Technology. 
Appelé Wing-X STOL, le dispositif est 
fixé au bout des ailes du Cessna, leur 
ajoutant deux pieds d’envergure de 
chaque côté. « Ça a beaucoup amélio-
ré le décollage, on peut décoller plus 
rapidement et avec plus de poids  
sur les courtes pistes », se réjouit 
André Franche.

Mais André Franche, le vétéran de 
l’aide internationale, ne s’en cache 
pas : il aimerait faire plus s’il en avait 
les moyens. « J’aimerais d’abord  
essayer de récupérer certaines pistes 
qui ont été abandonnées au fil des 
ans, dans des villages où les gens 
doivent maintenant voyager par 
bateau, dit-il. En 2005, une des  
missionnaires laïques est tombée 
malade à Cumaria, elle avait une 
fièvre épouvantable, et il a fallu la 
ramener en bateau parce que la piste 
était abandonnée. » Selon lui, «avec 
plus de fonds, on pourrait faire plus 
de vols pour le transport des ma-
lades. Ce qui est encourageant, c’est 
que nous avons un nouvel évêque  
sur le conseil d’administration au 
Pérou, qui veut redynamiser le  
service pour un meilleur usage  
de l’avion. Actuellement, il vole 45 
heures par mois, mais il pourrait en 
faire plus », souligne-t-il, avec le ton 
de quelqu’un qui a encore bien des 
idées en tête pour améliorer le sort 
de son prochain.


