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ÉCRASEMENT D’UN HYDRAVION D’AIR SAGUENAY

Le pilote Gilles Morin
était expérimenté
PASCAL GAXET
pgaxet@lequotidien.com

L’identité du pilote de l’hydravion
Beaver d’Air Saguenay qui s’est
écrasé dans un lac du Labrador
est révélée. Il s’agit du Gilles Morin, 61 ans, un pilote à l’expérience

considérable puisqu’il cumulait
plus de 20 000 heures de vol. Il
manque toujours à l’appel, comme
trois autres passagers, alors que
la mort de trois personnes a déjà
été confirmée, mardi.

Non seulement Gilles Morin
était expérimenté, mais cela

Le pilote Gilles Morin était aux commandes au moment de l’écrasement.
— PHOTO TIRÉE D’INTERNET

faisait sept ans qu’il survolait
les contrées de Terre-Neuve-etLabrador. Le vice-président et
directeur général d’Air Saguenay, Jean Tremblay, précise que
le pilote québécois connaissait
bien la zone du lac Mistatin, où
l’écrasement est survenu.
Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton a découvert trois
corps dans l’hydravion immatriculé C-FJKI, qui est submergé au fond
du lac, à deux kilomètres du rivage.
Le pilote et trois autres personnes manquent toujours à l’appel. D’après Jean Tremblay, Gilles
Morin transportait quatre passagers et deux guides de pêche. Trois
morts ont été confirmées mardi.
Mercredi, les recherches ont été
prises en charge par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
Des plongeurs d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, ont été dépêchés
sur les lieux.
La GRC a pris le relais mercredi
du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage
de l’armée, à Halifax, afin de
poursuivre les recherches pour
les quatre autres occupants de
l’appareil.
La caporale Jolène Garland,
porte-parole de la GRC, a précisé que des policiers de la GRC
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étaient déjà sur les lieux mercredi,
mais que l’équipe de récupération
sous-marine ne devait pas arriver
avant jeudi – l’éloignement du site
a notamment retardé leur arrivée.
Elle décrit le lac Mistastin
comme un cratère « littéralement
au milieu de nulle part », uniquement accessible par avion.
Il fallait d’abord rassembler et
transporter le matériel nécessaire,
notamment des caméras vidéo
sous-marines, ainsi qu’un outil
de désincarcération pour pénétrer
dans l’avion si nécessaire.
Les plongeurs de la GRC seront
épaulés par les services aériens et
des enquêteurs de la police fédérale, ainsi qu’une équipe au sol
venue de Nain, un village inuit situé
à environ 120 km au nord-est du lac
Mistastin, sur la mer du Labrador.
CAUSE INCONNUE

« Nous ne savons pas encore
ce qui s’est passé, mais d’après

la description que les sauveteurs nous ont faite de l’avion, on
pourrait croire qu’il s’est écrasé
au moment d’atterrir, avait révélé Jean Tremblay, en entrevue
mardi. Parfois, il arrive qu’un
avion renverse sur un lac aussi
immense lorsqu’il y a de grands
vents, mais ça ne cause pas de
dommages importants. »
Selon Jean Tremblay, un accident survenu au moment de la
course au décollage ou quelques
secondes après l’envol pourrait
également expliquer les dommages subis.
Selon les médias nationaux, ce
même avion avait déjà été impliqué
dans un écrasement en 2001, lequel
n’avait fait aucune victime. Le pilote
et les quatre passagers avaient été
blessés et transportés à l’hôpital.
« [L’appareil] avait été rebâti, et on a
continué à voler. C’était refait selon
les normes », a précisé M. Tremblay,
mardi. AVEC LA PRESSE CANADIENNE

Quatre pêcheurs américains
L’hydravion d’Air Saguenay qui
s’est abîmé lundi dans un lac
du Labrador, faisant au moins
trois morts, transportait quatre
pêcheurs américains, a révélé,
mercredi, la Gendarmerie royale
du Canada (GRC).
Quatre occupants de l’appareil sont par ailleurs toujours
portés disparus après une journée complète de recherches
menées par des sauveteurs de
l’armée et de la GRC au lac Mistastin, où la queue de l’avion et
d’autres débris ont été repérés
mardi matin.
Les corps de trois occupants de
l’appareil avaient été retrouvés

mardi, mais leur identité n’a pas
encore été divulguée par les
autorités. La GRC a toutefois
précisé que les deux guides de
pêche étaient de Terre-Neuveet-Labrador et que les quatre
pêcheurs étaient des Américains
– ce sont tous des hommes.
La caporale Jolène Garland,
porte-parole de la GRC, a admis
que les chances que quelqu’un
ait survécu à cet accident sont
minces, mais elle a assuré que
les équipes d’intervention feront tout ce qui est possible
p our ret rou ver les quat re
hommes toujours portés disparus. PRESSE CANADIENNE
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