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d’atterrissage. ULM Québec offre divers forfaits 
comme le vol découverte ou familiarisation 
de dix minutes au coût de 70 $ et le vol d’une 
heure au prix de 230 $ permettant de mieux 
gérer son temps pour la prise de photos et de 
vidéos. L’organisation d’expéditions, la vente 
et location d’aéronefs sont d’autres activités 
de l’entreprise.

ULM utilise de petits aéronefs d’environ 
230 kg, composés d’une aile en forme de 
delta et d’une nacelle propulsée par un 
moteur. Ce sont des machines sécuritaires 
et immatriculées par Transports Canada. Le 
marché des ULM est encore peu connu au 
Canada bien qu’en pleine expansion. 

« Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire 
d’avoir une participation active pour 
l’amélioration de notre société. Conscients 
des enjeux écologiques, de développement 
durable et soucieux de vivre dans une société 
où les libertés individuelles sont respectées, 
nous concentrons nos actions sociales sur 
l’éducation (persévérance scolaire, lutte au 
décrochage, etc.) car il s’agit du domaine 

Fondateur et instructeur de vol, Guillaume 
Narbonne, a mis sur pied son entreprise en 
2010. Et quatre ans plus tard, le rêve est devenu 
réalité : l’ultra léger peut accueillir jeunes 
et moins jeunes, peu importe la saison de 
l’année. « Mon objectif est de faire découvrir 
l’aviation récréative au grand public grâce 
à l’avion ultra léger, vivre les sensations de 
voler comme un oiseau, admirer les paysages 
des Basses-Laurentides et de partager des 
émotions uniques », raconte Guillaume 
Narbonne.

La vitesse de croisière d’un ultra léger est 
d’environ 90 km/h. Toutefois, l’engin peut 
atteindre les 130 km/h sans problème et 
même se rendre jusqu’à 200 km/h lorsque la 
situation l’exige. ULM Québec détient deux 
engins. À ce jour, plusieurs passagers ont reçu 
leur baptême de l’air : l’un était âgé de 5 ans 
et le second, une dame de 85 ans, a démontré 
qu’il n’était jamais trop tard pour accomplir 
un rêve d’enfant.

L’ultra léger peut voler en hiver et atterrir en 
lieu sûr grâce à des skis posés sur son train 

nous permettant d’avoir une 
influence positive globale,» 
ajoute Guillaume Narbonne. 
L’entreprise se fait un devoir 
d’assister et de participer à de 
nombreux événements qui se 
déroulent un peu partout cet 
été au Québec ■

Autrefois destiné à des propriétaires privés, l’avion ultra léger est maintenant accessible au grand 
public. Depuis un an, cette activité de plein air peut se pratiquer chez Ultra Légers Motorisés (ULM) 
Québec, à l’aéroport de Lachute.

Qui n’a pas déjà rêvé de voler comme un oiseau ?

■ Par Bernard GAUTHIER

Savons, chandelles, peinture sur verre et  
Gelaterie artisanale chez Nhoa’s Eden

(ML)—Ceux et celles qui désirent passer un moment agréable en 
famille et fabriquer eux-mêmes leurs savons à la glycérine végétale, 
leurs chandelles en gel et faire de la peinture sur verre seront servis 
à souhait au bistro de la fabrique de la savonnerie Nhoa’s Eden, 
situé au cœur du village d’Oka.

En plus de toutes ces activités offertes 
sans rendez-vous pendant les 
heures d’ouverture de la boutique, 
vous pourrez également vivre une 
expérience italienne authentique en 
dégustant une de leur nombreuses 
saveurs de Gelato offertes sur la 
terrasse arrière et fabriquer sur place 
de manière artisanale avec de vrai 
fruits, sans saveurs artificielles ni 
colorants ajoutés. 

Concernant les activités offertes, Au comptoir 
« buffet », on trouve tous les ingrédients  et 
les équipements nécessaires pour réaliser 
ses « créations ».  Le bistro de la fabrique est 
aménagé au sein de la savonnerie, à l’intérieur 
d’une coquette résidence au 116 rue Notre-
Dame,  Les jours de beau temps, vous pourrez 
faire vos activités sur la terrasse arrière ou 
dans le jardin. On peut aussi y pique-niquer !

La savonnerie, c’est aussi une boutique 
avec plus de 50 sortes de savons à base 
d’huile d’olive, des produits à base d’huiles 
essentielles et d’huiles végétales telles que 
l’huile d’amande douce, l’huile d’olive, l’huile 
de pépins de raisin…des crèmes, des lotions, 
des baumes à lèvres,  beurres corporels, et 
tous autres produits pour chouchouter votre 
peau, à base d’ingrédients naturels.  

En ce qui a trait aux heures d’ouverture, elles 
diffèrent selon les saisons mais la savonnerie 

est ouverte 12 mois par année, de la mi-juin à 
la mi-octobre et on peut s’y rendre 7 jours sur 
7 entre 10 h et 17 h et  la crèmerie artisanale 
Nhôa, de 12 h 30 à 22 h  tous les soirs pendant 
la période estivale. 

Dans sa gamme de savons, on retrouve 
des savons relaxants, curatifs comme pour 
le psoriasis, l’eczéma ou pour les peaux 
grasses et acnéiques, pour soins du visage 
et des cheveux ou encore à effet tonifiant. 
Tous les produits que fabrique Lucie Goyette 
sont le fruit de recherche et d’études sur les 
savons, les huiles essentielles et les plantes 
aux propriétés médicinales. On trouve aussi 
à la boutique des bains moussants,  bombes 
effervescentes, sels de mer, ou laits corporels. 

En juillet et en août, on peut participer aux 
beaux dimanches de la savonnerie, des 
ateliers créatifs spéciaux pour toute la famille, 
de 10 h à 12 h. En plus des diverses activités 
offertes, la propriétaire donne des cours sur la  
fabrication de savon à base d’huile d’olive. 

Autre fait intéressant, lorsque vous devenez 
membre de leur site internet, vous  profitez de 
leur programme de fidélisation, le cumulatif de 
vos achats au fil du temps vous fera profiter 
de rabais allant de 5 %, 10 %, 15 % jusqu’à 20 %

■  Pour en savoir davantage sur la boutique,  
on peut appeler au 450 479-1333 ou visiter 
le site web : www.nhoaseden.com. ■

Une nouveauté à la Savonnerie 
Nhoa’s Eden: la crèmerie 
artisanale offrant du Gelato 
fabriqué de manière artisanale. 
Venez donc aiguiser votre sens 
olfactif et contentez vos papilles 
gustatives au même endroit! Une 
sortie qui vaut le détour! 


