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Après une carrière d’officier-pilote pour les Forces canadiennes de 1963 à 1994, 
Michel Pomerleau devient pilote corporatif pour Aviation CMP inc. de 1997 à 2008. 
Au moment de la retraite, il fait de Saint-Georges sa destination finale. C’est au sein 
du Club aéronautique de Beauce (CAB) qu’il s’implique bénévolement.  Dès lors, c’est 
sans compter qu’il donne de son temps dans son domaine de prédilection: l’aviation. 
 
Il partagera ainsi à profusion son savoir et son expertise avec d’autres aviateurs. Son 
implication à titre de bénévole est plus que remarquable au sein du CAB. Il a été 
directeur du club de 1995 à 1997. Il a aussi assuré la direction dans l’organisation des 
spectacles aériens locaux qui se sont tenus entre 1997 et 2014. Il est préposé pour la 
sécurité aérienne depuis l’an 2000, conférencier pour sujets variés relatifs à 
l’aviation, éditeur du journal périodique du club de 2011 à 2014 et correspondant 
délégué pour la revue nationale de l’Association canadienne des propriétaires et 
pilotes (COPA) depuis l’an 2000 jusqu’à ce jour. Disponibilité, rigueur, discipline, rien 
n’est laissé au hasard pour permettre aux aviateurs d’ici comme d’ailleurs 
d’améliorer leur savoir-faire et encore plus important, de voler en toute sécurité.  
   
Michel s’est porté volontaire pour être entraîneur et chef de fil du groupe de pilotes 
de vol en formation, les CAB Boys. Cette formation s’exécute notamment lors de 
cérémonies commémoratives comme le Jour du Souvenir ou le Relais pour la vie 
depuis 2006. Par-delà toutes les heures consacrées à ses « affectations », 
l’entraînement des pilotes de l’équipe à lui seul a demandé plus d’une centaine 
d’heures. Cette escadrille unique est reconnue partout au Québec et est sollicitée 
régulièrement lors de rassemblements aériens. 
 
Très actif, Michel offre des formations à la grandeur de la province. Pour 
l’Association des pilotes de brousse du Québec (APBQ), il est formateur et 
conférencier pour la sécurité aérienne. Son séminaire « Survivre à une panne 
moteur » a plus particulièrement contribué à sauver des vies.  Humble et discret, 
Michel est LA référence à Saint-Georges dans le domaine de l’aviation privée. Grâce 
à ses enseignements, il donne littéralement des ailes aux confrères aviateurs qui 
bénéficient à titre gratuit de ses judicieux conseils et de son grand savoir.  
 



Michel se passionne aussi pour le hockey. Là encore, son implication est entière. En 
2005, il participe à la fondation de la Ligue Liberté 55 mise sur pied pour inciter les 
55 ans et plus à pratiquer le sport et à maintenir une bonne forme physique. De 
quelques joueurs au début, la ligue connait un franc succès et compte actuellement 
une quarantaine de joueurs. Dix ans plus tard, il assure toujours la présidence et la 
gestion du club et s’occupe du recrutement des nouveaux membres. En 2012, sous le 
nom des Vétérans de Beauce, l’équipe participe au Tournoi mondial de hockey 
amateur de la CARHA à Sault-Sainte-Marie. À cette occasion, l’équipe remporta la 
Coupe du championnat mondial dans la catégorie des 60 ans et plus. Quatre ans plus 
tard, ils récidivent ! Cette fois, ils sont champions du monde dans la catégorie des 65 
ans et plus. Ardeur, discipline et rigueur ne sont pas étrangères à ces succès.  
 
Peu importe le sport, la saison ou l’endroit, toutes les occasions sont bonnes pour 
bouger. Pour lui, garder la forme permet de continuer à s’impliquer et voyager. 
Débordant d’énergie, il agit aussi comme aidant naturel depuis maintenant 2 ans.  
 
Michel ou « Crazy legs » pour les intimes prend vraiment tout à cœur. Ce qui lui 
importe vraiment : vivre à fond, transmettre et donner. Quant à son bénévolat, cela  
remonte à très loin.  Parlez-lui du jour où il a été mannequin pour les Forces…  
 
Tout jeune, Michel s’installait sur le toit de la maison familiale pour admirer les 
avions traverser le ciel. Du haut de ses 8 ans, il rêvait qu’un jour il commanderait un 
de ces magnifiques appareils. Les Forces lui ont permis de réaliser son rêve et de 
vivre de sa passion. Guidé par ses rêves, il ignorait toutefois jusqu’où cela le 
mènerait. « Dans son garage » de répondre son épouse. Après 7 années dans ce lieu, 
muni de la rigueur qu’on lui connait, de patience et de son expertise, Michel avait 
complété la construction d’un avion amateur. Le MP Unik était né. Et il volait. Depuis 
maintenant 30 ans, Michel Pomerleau pilote le Mike Papa Uniform, son propre 
appareil.  
 
Pour avoir passé plus de 20 ans à accompagner bénévolement vos pairs dans leurs 
passions respectives et avoir partagé aussi généreusement vos expertises et 
connaissances, recevez, Michel Pomerleau, la plus haute distinction honorifique de 
Ville de Saint-Georges et soyez le bienvenu au sein de l’Ordre du Mérite georgien.  
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