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Mot de l’éditeur

Bien que, depuis le début de 
l’année, nous ayons tenté de 
faire la promotion d’initiatives 
positives en matière de 
transport aérien, les  derniers 
développements dans le 
dossier du Lac-à-la-Tortue ne 
pouvaient passer sous  silence. 
Notre page couverture 
symbolise bien le résultat des 
décisions qui ont été prises 
dans ce dossier.

Nous avons heureusement 
plusieurs autres sujets très 
positifs dans ce numéro qui 
sont le reflet des dossiers 
actuels au Québec. Nous 
avons eu l’opportunité de 
rencontrer monsieur Charles 
Lapointe et son équipe à 
nos bureaux de Québec 
et avons pu constater une 
volonté de la part de NAV 
CANADA de travailler avec 
les  transporteurs.  

Le répertoire des membres 
donne également un profil des 
joueurs importants qui ont à 
cœur le développement du 
transport aérien au Québec. 

Bonne lecture!

É d i t o r i a l

aQta – le résultat d’un effort collectif
Tous s’entendent pour dire que l’AQTA s’avère un excellent investissement pour ses membres. Le 
succès connu par votre association au cours des dernières années est le résultat de l’effort collectif 
et la grande implication de tous ses membres, de son conseil d’administration et du personnel de 
l’AQTA. Seule une telle synergie peut nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés.

Je cite, à titre d’exemple, le Comité de gouvernance d’AéroNolisement. La pierre angulaire de ce service est sa transparence 
totale. L’engagement des membres du conseil d’administration et de la direction de Service aérien gouvernemental dans la 
gouvernance de cette branche de l’AQTA lui donne toute sa crédibilité.

Le plus grand succès de l’AQTA demeure sans contredit l’implication de ses membres. Leur engagement dans l’association 
ne peut se limiter à une participation au congrès annuel, mais doit être continu. À titre d’exemple, les membres Hélicoptères 
 travaillent ensemble depuis déjà plusieurs années en comité pour surmonter les obstacles qui se sont dressés devant eux. 
Ils ont réussi à mettre leurs différents de côté afin de faire progresser leur sort collectif. Les membres Avions ont souvent 
 manifesté le désir de travailler aussi ensemble pour corriger des situations qui leur nuisaient. Ils ont connu un succès  retentissant 
dans le dossier des enregistreurs de la parole dans les postes de pilotage en s’unissant. C’est ainsi que l’AQTA joue son plus 
important rôle.

Je vous invite donc tous à répondre avec enthousiasme à l’invitation de participer dans les comités permanents que mettra sur 
pied l’AQTA pour nos principaux secteurs d’activités. Votre contribution rendra nos interventions plus judicieuses et assurera 
qu’elles refléteront avec justesse votre opinion. Ces comités permanents établiront un lien continu entre vous, vos employés, 
l’AQTA et vos collègues de l’industrie. C’est ainsi que votre association peut entretenir un lien de communication réel et 
 permanent entre ses membres. Ces comités ajouteront un volet important aux efforts que fait l’AQTA pour accomplir sa 
 mission fondamentale : être au service et au développement de l’industrie du transport aérien québécois.

Le président du conseil d’administration de l’Association québécoise du transport aérien,

Sylvain Touchette 
stouchette@petro-t.ca
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Chez A.L.M. PAR AVION, aviation se conjugue 
avec Passion : la passion de voler, d’enseigner, 
le plaisir de gagner sa vie en faisant ce que l’on 
aime avec des gens que l’on aime. Depuis 1992, 

A.L.M. PAR AVION offre à ses étudiants la possibilité de suivre leur cours pour une licence 
de pilote privé ou commerciale dans une atmosphère agréable et conviviale.

Chez A.L.M. PAR AVION, étudiants et pilotes sont chez eux et se sentent chez eux. Cette 
culture, elle carbure à l’esprit d’aéroclub. On vient chez A.L.M. PAR AVION autant pour 
la qualité de la formation que pour l’ambiance. À moins de connaître leurs places dans les 
avions, rien ne distingue les étudiants des instructeurs, ni l’enthousiasme ni le costume.

A.L.M. PAR AVION, école à dimension humaine où chaque cours est adapté à chacun afin 

que les étudiants puissent progresser à leur rythme afin 
d’atteindre l’excellence dans le plaisir d’apprendre et de 
réaliser leurs rêves.

3415, chemin de l’Aéroport, Hangar 3 
Mascouche (Québec)  J7K 3C1

Téléphone :  450-474-0975 
Télécopieur : 450-474-4651 
 www.almparavion.com 

Représentant : Rémi Cusach 
 Président et chef instructeur 
 amelie.bernard@almparavion.com

a.l.m. par avioN

N o u v e a u x  m e m b r e s

CFT Canada (Centre de formation en transport) 
se spécialise dans la formation sur la réglementa-
tion aérienne, maritime, terrestre, ferroviaire, le  
transport des marchandises dangereuses (TMD), 

le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et le 
système général harmonisé (SGH). CFT offre aussi des logiciels de gestion TMD, de la for-
mation en ligne, des publications et des fournitures d’emballage. À cela s’ajoute la création 
de programmes de formation autodidacte pour les transporteurs aériens ainsi qu’un ser-
vice d’emballage via leur division : PackMaestro. Depuis 1985, cette firme dessert les entre-
prises de toutes envergures au Canada. CFT Canada est synonyme de sécurité, d’efficacité 
et de crédibilité. Cette entreprise dynamique a pour principal objectif d’offrir à sa clientèle 
un service sans cesse amélioré par une croissance et une diversification soutenues et par 

Cft CaNada

la recherche de solutions novatrices qui répondent aux 
besoins actuels en matière de formation.

701, avenue Meloche, Dorval (Québec)  H9P 2S4

Téléphone :  514-631-0273 • 1-800-361-0273 
Télécopieurs : 514-631-7250 
 www.cftcanada.com /  
 www.gesshipping.com /  
 www.packmaestro.com

Représentant : Pierre Boies 
 Copropriétaire  
 cftsales@cftcanada.com

L’Académie de l’aviation est une entreprise d’aviation 
générale  offrant des services de formation au pilotage, 
de location d’aéronefs et de vol de familiarisation et de 
tourisme. Les propriétaires,  messieurs Patrice Caullet 
et Laurent Swaelens sont deux pilotes  visionnaires. Ils 

entrevoient le développement d’une école de  calibre international visant la formation de 
futurs pilotes professionnels. L’entreprise compte sur une équipe d’instructeurs chevron-
nés et un soutien  administratif soutenu pour assurer un service à la clientèle de niveau 
supérieur. L’année 2009 est  prometteuse pour l’Académie. Un Piper Navajo, un Piper 
PA28 de 235  chevaux et un Cessna 172 s’ajoutent à la flotte actuelle de cinq appareils. Ils 
permettront à la  clientèle de l’Académie d’avoir facilement accès à une flotte diversifiée. 
Pour répondre à la  demande, l’Académie a aussi ouvert une base secondaire à l’aéroport 

aCadÉmie de l’aviatioN bruel

de Mirabel. Celle-ci aura pour vocation principale les 
formations professionnelles, car l’environnement que 
procure cet aéroport de calibre international est plus 
que stimulant à cet égard. 

3385 A, chemin de l’aéroport 
Mascouche (Québec)  J7K 3C1

Téléphone :  450-474-6764 
Télécopieur : 450-474-3774 
 www.academieaviation.com

Représentant : Patrice Caullet, Président 
 info@academieaviation.com

Depuis le début des années 70, le Centre de formation en  transport 
de Charlesbourg dispense une formation qui mène à l’obtention 
d’un diplôme d’études professionnelles en régulation de vol. 
Ce  programme de 900 heures est axé sur la connaissance des 
 performances des aéronefs, sur la mécanique et le fonctionnement 
des systèmes ainsi que sur la réglementation aérienne. De plus, près 
du tiers des heures de formation sont consacrées aux connaissances 
théoriques et aux applications pratiques de la météorologie.

Les finissants et les finissantes terminent leur programme avec les compétences  nécessaires 
à la réussite des examens génériques de Transports Canada leur permettant ainsi d’être 
opérationnels au sein des compagnies aériennes. Le Centre de formation en transport de 
Charlesbourg est le seul centre au Canada à offrir une formation complète en régulation 

de vol afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre 
des compagnies aériennes majeures  aussi bien que des 
transporteurs régionaux.

700, rue de l’Argon, Québec (Québec)  G2N 2G5

Téléphone :  418-634-5580 
Télécopieur : 418-849-0230 
 www.cftc.qc.ca

Représentant : Claude Roberge 
 Directeur 
 robergec@csdps.qc.ca

CeNtre de formatioN eN traNsport de Charlesbourg
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Jacobs Consultancy (Jacobs) est 
le leader mondial des firmes de 
 consultation en aviation et en 

gestion aéroportuaire.  La firme fournit des services diversifiés dans tous les domaines 
de l’aviation commerciale et des aéroports, avec des bureaux à Montréal, Ottawa, San 
 Francisco, Washington, Londres (RU), Austin, Chicago, Dallas, Fort Lauderdale, San  Diego 
et New Delhi.  Avec plus de 200 professionnels des aéroports très expérimentés et 
 seniors, Jacobs fournit une gamme complète de services consultatifs répondant aux  besoins 
en constante évolution des gestionnaires d’aéroports. Firme d’experts conseils de réputa-
tion mondiale reconnue comme le leader dans la consultation aéroportuaire au Canada et 
 ailleurs, elle a réalisé au cours des années des mandats dans plus de 75 pays. Le personnel 
de Jacobs possède une formation et une vaste expérience en gestion de  programmes, in-

Parachutisme Nouvel Air est un chef de file dans le 
 domaine de l’enseignement du parachutisme. Fondée 
en 1990 par une équipe de compétition de haut niveau, 
cette école est devenue la plus achalandée au Canada en 
moins de quatre ans. Encore aujourd’hui, elle  maintient 
ce titre. À l’origine, des Cessna C-182 et des Beech-18 

étaient utilisés pour le parachutage. Depuis 2006, la compagnie opère un twin Otter et 
deux Beech-18. L’an dernier,  Parachutisme Nouvel Air s’associait avec monsieur Donald 
Poulin afin d’ouvrir une  deuxième école : Parachute Montréal. Situé dans Lanaudière, plus 
précisément à  St-Esprit, cette école opère un Cessna Caravan. Déjà, après la première 
année d’activités, les  résultats sont très prometteurs.

Situé à ville de La Baie, Peak Aviation opère un hélicop-
tère de type EC 130 B4. Cet hélicoptère est disponible 
en nolisement, tant pour le transport que le taxi aérien.  
Guy Tremblay, président et propriétaire, détient une 
 licence de pilote de ligne hélicoptère et a à son actif plus 

de 11 000 heures de vol. Œuvrant dans le domaine depuis près de 30 ans, il n’en est pas 
à ses premières armes. Forte de l’expérience de monsieur Tremblay et de la versatilité 
de l’appareil qu’elle opère, la compagnie Peak Aviation se positionne en référence sur le 
marché du nolisement d’hélicoptères.

génierie, architecture, finances,  économie, gestion des 
affaires, gestion aéroportuaire, statistiques, recherche 
opérationnelle, gestion de l’aviation civile et analyse de 
la sécurité.

271 Dolbec, St-Eustache (Québec)  J7R 6K3

Téléphone :  450-473-6666 
Télécopieur :  450-473-2229 
 www.jacobsconsultancy.com 

Représentant : François Martel 
 Directeur

200, chemin Lebeau, Farnham (Québec)  J2N 2P9

Téléphone :  450-293-8118  
Télécopieur : 450-293-2700 
 www.nouvelair.ca

Représentant :  Michel Lemay  
 Président 
 michel@nouvelair.ca

7000, Chemin de l’Aéroport 
La Baie (Québec)  G7B 3N8

Téléphone :  418-677-1001 
Télécopieur :  418-677-1007 
 www.peakaviation.ca

Représentant :  Guy Tremblay 
 Président 
 guyt@videotron.qc.ca

JaCobs CoNsultaNCy

N o u v e a u x  m e m b r e s
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L’école de parachutisme Voltige 2001 a vu le jour en 
2001. Constituée d’une équipe dynamique, elle désire 
transmettre sa passion à tous, que ce soit par l’entremise 
des sauts en tandem, des cours de chute libre ou du 
perfectionnement pour tous les niveaux de sauteurs. La 
croissance très rapide de parachutisme Voltige 2001 a 
permis d’augmenter sa flotte d’avion en 2009. Celle-ci 

est maintenant composée de deux Cessna Grand Caravan ainsi que d’un Cessna 182. Elle 
peut donc accomplir plusieurs centaines de sauts par jour. Vous trouverez à Voltige 2001 
une  ambiance familiale qui rappelle un weekend en famille au chalet.

ÉCole de paraChutisme voltige 2001

4680, rue Principale 
Notre-Dame-de-Lourde (Québec)  J0K 1K0

Téléphone :  450-752-0385 
Télécopieur : 450-965-0988 
 www.voltige2001.net

Représentant : Nicolas Huard 
 Copropriétaire 
 info@voltige2001.net

Circul’air, vol 25, no 3, août 2009
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paraChutisme Nouvel air
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Pierre-André Roux

Le 15 juin dernier, Transports Canada 
nous annonçait son intention de trans-

férer l’exploitation de l’hydroaérodrome du 
Lac-à-la-Tortue à la ville de Shawinigan. Cette 
décision est le fruit du processus de consulta-
tion publique mené par Transports Canada. 
Ce transfert de compétences s’accompagne 
de la création d’un comité consultatif local sur 
le bruit présidé par la ville. Par cette initiative, 
Transports Canada entend impliquer la  
collectivité dans l’exploitation de 
l’hydroaérodrome ; une approche qui a, selon 
l’organisme, fait ses preuves. 

Ces modifications administratives s’ajoutent 
cependant à une série de restrictions an-
noncée aux transporteurs le 15 juin au matin 

et devant être appliquées à partir du 16 juin. 
Dorénavant, en vertu de l’article 602.105 
du Règlement de l’aviation canadien (RAC) 
portant sur les procédures d’atténuation de 
bruit, pour les mois de juin, juillet et août, 
aucun vol touristique commercial (VTC) ne 
doit s’effectuer les samedis, dimanches, et 
jour fériés au Lac-à-la-Tortue. De surcroît, les 
exploitants doivent se limiter à des heures 
d’opération allant de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.  

Imposer ce type de restriction de façon 
aussi cavalière est un geste qui démontre un 
manque d’empathie envers les transporteurs. 
Monsieur St-Onge, président de Bel-Air 
Aviation, un des deux opérateurs com-
merciaux du Lac-à-la-Tortue, nous rappelle 
qu’il a, depuis le début du processus, fait 

valoir sa préoccupation de voir l’application 
des mesures faite de façon à permettre un 
arrimage raisonnable avec ses clients avec 
qui il fait affaire. Nous n’étions pourtant pas 
devant une situation critique qui mettait la vie 
d’individus en danger.  

Cette situation n’est pas sans rappeler le cas 
du lac St-Augustin dans la région de Québec. 
À la différence près qu’elle n’a pas menée à 
la cessation complète des activités, du moins 
pour le moment. Avec la création du comité 
consultatif local sur le bruit et le transfert des 
pouvoirs, la ville détient maintenant les outils 
pour revisiter ces restrictions et les adapter 
aux humeurs de la collectivité. 

Le Lac-à-la-Tortue est le berceau de 
l’aviation civile au Canada. L’aérodrome 
et l’hydroaérodrome se sont développés 
conjointement à la collectivité et les activités 
de transport aérien ont grandement par-
ticipé au développement économique de la 
région. C’est en 1996 que l’harmonie prît fin. 
L’instauration de vols touristiques commer-
ciaux y effectuant des survols de la Maurice 
a augmenté significativement le nombre de 
mouvements. C’est alors que des citoyens se 
sont organisés et ont créé une coalition afin 
de lutter contre l’augmentation du bruit dans 
cet environnement. Dans un climat de conflit, 
les différents partis ont fait valoir leur posi-
tion. Ultimement, Transports Canada a sta-
tué, ce qui nous mène à la situation actuelle.  

L’AQTA se sent particulièrement interpellé 
par cette décision, car elle crée un précé-
dant et quelle trace la voie aux règlements 
de  différents conflits pouvant opposer la 

l a C - à - l a - t o r t u e  :  
d É C i s i o N  s a N s  v i s i o N
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population aux transporteurs aériens. De 
toute évidence, Transports Canada cherche 
à éviter le fiasco de la réglementation des 
vols  touristiques au Lac St-Augustin. Une 
 réglementation faite à la pièce et surtout, qui 
fait encore litige aujourd’hui.  

Réduire son champ d’action à un  
moment inopportun

Pour les opérateurs, la nouvelle a l’effet d’une 
bombe. Au moment où la crise économique 
fait rage et que les activités touristiques sont 
en baisse, ils voient leur capacité d’opérer  
amputée. Les fins de semaines et les jours 
fériés sont en fait les journées d’achalandage 
clés. La saison de brousse est déjà courte. 
Se priver d’une telle plage horaire pourrait 
s’avérer fatidique pour les transporteurs.  
Monsieur St-Onge, de Bel-Air Aviation,  
affirme que la nouvelle réglementation  
pourrait compromettre complètement les 
activités de VTC au Lac-à-la-Tortue. 

Une dérive annoncée

Dans un mémoire déposé à l’automne 2008, 
l’AQTA mettait Transports Canada en garde 
contre une dérive potentielle des mesures 
imposées. Si on désire voir les activités de 

VTC se poursuivre au Lac-à-la-Tortue, on doit 
créer un cadre opérationnel permettant la 
rentabilité économique. Autrement, il s’agit 
d’une interdiction déguisée et ce geste est 
déplorable.

Main mise sur les opérations aériennes 

John McKenna, président directeur-général de 
l’association canadienne du transport aérien 
(ATAC) et ancien président directeur-général 
de l’AQTA connaît bien le dossier. Selon lui, le 
compromis négocié a pour principal défaut de 
remettre l’administration d’une activité  
commerciale entre les mains d’une collectivité 
n’en ayant pas les compétences. 

Marco Prud’Homme, président directeur-
général de l’AQTA, nous rappelle que « selon 
les représentants de Transports Canada, 
cette décision et sa mise en application sont 
le résultat d’un processus. Personne n’ose 
en prendre la responsabilité. Constatons 
que ce processus a mené à une décision qui 
manque de vision. Il faudra à l’avenir éviter de 
remettre le sort de notre industrie entre les 
mains d’un tel processus sans âme. »

La décision de Transports Canada de 

reléguer la gestion des activités aériennes 
à la municipalité crée un précédent inquié-
tant. Elle  démontre un inquiétant réflexe de 
désengagement. La direction régionale de 
Transports Canada n’était pas sans savoir 
qu’un tel geste aurait un effet d’entraînement 
sur d’autres municipalités. L’utilité et l’impact 
économiques des aéroports et des aéro-
dromes vont bien au-delà d’un problème local 
de bruit. Si Transports Canada n’est pas en 
mesure de présenter une vision cohérente 
en ce sens, ils devront assumer de faire face 
encore et encore à ce type de bourbier. 

Afin de répondre aux exigences d’un groupe 
d’individus, on leur offre sur un plateau 
d’argent la gestion des installations et la 
prise des décisions relatives à l’exploitation 
de ces dernières. La gestion aéroportuaire 
dépasse largement la simple question de 
l’atténuation du bruit. Les aéroports, aéro-
dromes et  hydroaérodromes ont des impacts 
économiques régionaux, voire nationaux. 
Est-il raisonnable, pour régler un simple 
problème d’atténuation de bruit, de remettre 
une activité aussi complexe que la gestion 
d’installations aéroportuaires entre les mains 
de néophytes ?

l a C - à - l a - t o r t u e . . .  ( s u i t e )



d o s s i e r

Circul’air, vol 25, no 3, août 20098

l a C - à - l a - t o r t u e . . .  ( s u i t e )

La tendance qui se dessine est inquiétante. Il 
faut se méfier de l’influence que prennent des 
intérêts électoralistes sur le développement 
de l’industrie du transport aérien. La com-
plexité des enjeux reliés à la gestion aéropor-

tuaire dépassent largement les intérêts d’un 
groupe de citoyens.

La situation au Lac-à-la-Tortue démontre la 
difficile conciliation des intérêts. Ici, Trans-
ports Canada s’est imposé en arbitre et a 

donné raison aux résidents. La ligne directrice 
donnée au règlement des conflits opposant 
la population aux transporteurs aériens est 
cependant dangereuse.  

Tout comme dans le cas du Lac-à-la-Tortue, 
un groupe de citoyens se plaint aujourd’hui 
du bruit environnant causé par les écoles 
de pilotages. Face à ce problème,  DASH-L, 
l’organisme mandaté pour effectuer la 
 gestion de l’aéroport, a offert des pistes de 
solution de concert avec les opérateurs. 
Les représentants de la ville de Longueuil 
qui siègent au conseil d’administration de 
DASH-L ont refusé cette proposition qu’ils 
jugent trop modeste.

Insatisfaite des mesures proposées par 
DASH-L, la ville entend maintenant prendre 
tous les moyens possibles pour prendre 

le contrôle de l’aéroport. Selon Jacques 
 Goyette, vice-président du comité exécutif 
de la ville : « notre intention est claire et 
simple, nous voulons reprendre le contrôle 
de cet aéroport et poursuivre son déve-
loppement dans le respect de la qualité de 
vie des citoyens .» 

Encore une fois, afin de répondre à un 
problème d’atténuation de bruit on croit 
à une solution magique qui réside dans le 
transfert des pouvoirs administratifs de 
l’aéroport à la municipalité. L’aéroport de 
St-Hubert est un des piliers du transport 
aérien au Québec. On y forme des pilotes 

œuvrant partout à travers le monde.  Les 
infrastructures de transport de l’importance 
de l’aéroport de St-Hubert sont au cœur 
du développement économique national.  
Une quantité phénoménale d’emplois est 
générée par les activités reliées à l’aéroport 
de St-Hubert. Le transfert de sa gestion à 
une autorité n’ayant aucune compétence 
nous permet de craindre le pire. L’aéroport 
a pourtant actuellement besoin de l’appuie 
des élus pour obtenir des subventions afin 
d’améliorer ses installations. L’attitude de 
la ville crée un climat d’incertitude face à la 
 viabilité de l’aéroport devant un éventuel 
départ des écoles de pilotage.  

L’aéroport de St-Hubert : la nouvelle cible
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AÉROPORT DE BAGOTVILLE
Monsieur Jean-Marc Dufour
Directeur général
Tél. :  418 677-2651
Téléc. :  418 677-2112
jean-marc.dufour@ville.saguenay.qc.ca
7000, chemin de l’Aéroport
La Baie (Québec)  G7B 3N8
www.aeroportbagotville.com
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AÉROPRO
Monsieur Jacques Paillard
Vice-président, Exploitation  
Tél. : 418 877-2808
Téléc. : 418 871-9483
jpaillard@aeropro.qc.ca
714, 7e avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2T6
www.aeropro.qc.ca
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AIR LABRADOR
Monsieur Robert Thérien
Directeur
Tél. : 418 780-2300
Téléc. : 418 780-2195
rtherien@airlabrador.com
500, rue Principale
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2T9
www.airlabrador.com
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AÉROPORT DE 
CHARLEVOIX-EST
Monsieur Pierre Girard
Directeur général
Tél. : 418 439-3947
Téléc. : 418 439-2502
pierre.girard@mrccharlevoixest.ca
172, boul. Notre-Dame
Clermont (Québec)  G4A 1G1
www.mrccharlevoixest.ca
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AÉROPORT DE FORESTVILLE
Monsieur Pierre Poirier
Directeur
Tél. : 418 587-2285
Téléc. : 418 587-6492
pierrepoirier@forestville.ca
1, 2e avenue
Forestville (Québec)  G0T 1E0
www.forestville.ca
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AÉROPORT DE GASPÉ
Monsieur Gaétan Lelièvre
Directeur
Tél. : 418 368-2104
Téléc. : 418 368-4871
gaetan.lelievre@ville.gaspe.qc.ca
25, rue de Hôtel-de-Ville
Gaspé (Québec)  G4X 2A5
www.ville.gaspe.qc.ca
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AIR MELANÇON INC.
Monsieur Gary E. Milot
Vice-président et directeur de la 
maintenance
Tél. : 819 586-2220
Téléc. : 819 586-2388
gary.milot@sympatico.ca
2, chemin Tour-du-Lac
Ste-Anne-du-Lac (Québec)  J0W 1V0
www.airmelancon.com
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AÉROPORTS DE MONTRÉAL
Monsieur Antoine Rostworowski
Directeur, Ressources humaines
Tél. : 514 394-7238
Téléc. : 514 420-2362
antoine.rostworowski@admtl.com
800, Place Leigh-Capreol, bureau 1000
Dorval (Québec)  H4Y 0A5
www.admtl.com
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AÉROPORT MUNICIPALE DE 
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
Monsieur Jean-Pierre Messier
Responsable aux transports
Tél. :  450-359-2068
Téléc. :  450-359-2080
j.messier@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
700, rue Boucher, 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  
J3B 7Z8
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
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CONSEIL DES AÉROPORTS 
DU QUÉBEC
Monsieur Denis Robillard
Directeur général
Tél. : 418 877-7129
Téléc. : 418 877-4900
caq@caquebec.ca
207-600, 6e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2T5
www.caquebec.ca
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CORP. DE L’AÉROPORT RÉG. 
DE DRUMMONDVILLE INC.
Monsieur André Veilleux
Président
Tél. : 819 472-1011
Téléc. : 819 472-4291
aeroportdrummondville@telnet.ca
4789, boul. Allard
Drummondville (Québec)  J2A 2R8
www.aeroportdrummondville.com
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PLATTSBURGH  
INTERNATIONAL AIRPORT 
Mr. Garry F. Douglas
President & CEO
Tél. : 518 563-1000
Téléc. : 518 563-1028
gdoug@westelcom.com
7061, Route 9, P.O. Box 310 
Plattsburgh (NY)  12901
www.montrealairport-us.com
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RÉGIE INTERM. DE 
L’AÉROPORT RÉG.  
DE MONT-JOLI
Madame Carole Duval
Directrice générale
Tél. : 418 775-3347
Téléc. : 418 775-2277
aermjolidg@globetrotter.net
101-875, boul. Jacques-Cartier 
Mont-Joli  (Québec)  G5H 4A4
www.aeroportmontjoli.com
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MAX AVIATION INC.
Madame Josée Prud’homme
Présidente
Tél. : 450 656-1710
Téléc. : 450 656-6158
jprudhomme@maxaviation.com
6100, route de l’Aéroport
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 8Y9
www.cargair.com
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A.L.M. PAR AVION 
Monsieur Rémi Cusach
Propriétaire et chef instructeur
Tél. :  450 474-0975
Téléc. : 450 474-4651
amelie.bernard@almparaviation.com
3415, chemin de l’Aéroport, Hangar 3
Mascouche (Québec)  J7K 3C1
www.almparavion.com
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DELCO AVIATION LTÉE
Monsieur Jean Heppell
Président
Tél. : 450 663-4311
info@delcoaviation.com
943, chemin Lac Achigan
Ste-Hippolyte (Québec)  J8A 2V5
www.delcoaviation.comM
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HYDRO-QUÉBEC
Monsieur Marc Grenier
Chef, Transport aérien
Tél. : 514 828-4099
Téléc. : 514 488-4096
grenier.marc@hydro.qc.ca
651, boul. Stuart-Graham Nord
Dorval (Québec)  H4Y 1E4
www.hydroquebec.com
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LABRADOR AIR SAFARI INC.
Monsieur Jean Tremblay
Directeur, Opérations
Tél. : 418 548-9511
Téléc. : 418 548-2037
info@labrador-airsafari.com
2238, boul. Saguenay
Jonquière (Québec)  G7S 4H4
www.labrador-airsafari.com
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MONTMAGNY AIR  
SERVICE INC.
Monsieur Jean Gosselin
Président
Tél. : 418 248-3545
Téléc. : 418 248-5817
airmty@globetrotter.qc.ca
640, boul. Taché Est
Montmagny (Québec)  G5V 4G9
www.airmontmagny.com
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NOLINOR AVIATION
Monsieur Jacques Prud’Homme
Président-directeur général
Tél. : 450 476-0018
Téléc. : 450 476-0199
jacques@nolinor.com
11600, rue Louis-Bisson
Mirabel (Québec)  J7N 1G9
www.nolinor.com
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PASCAN AVIATION INC.
Monsieur Serge Charron
Président
Tél. : 450 443-0500
Téléc. : 450 443-8259
scharron@pascan.com
6200, route de l’Aéroport
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 8Y9
www.pascan.com
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EXACT AIR INC.
Madame Roxanne Allard
Directrice générale
Tél. :  418 673-3522
Téléc. : 418 673-6156
roxanneallard@exactair.ca
850, chemin Volair
St-Honoré (Québec)  G0V 1L0
www.exactair.ca
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GRONDAIR
Monsieur Gaston Grondin
Président
Tél. :  418 426-2313
Téléc. : 418 426-2319
grondair@grondair.qc.ca
2075, route 112
St-Frédéric-de-Beauce (Québec)  
G0N 1P0
www.grondair.qc.ca
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NADEAU AIR SERVICE INC.
Monsieur Michel Nadeau
Président
Tél. : 819 377-4387
Téléc. : 819 377-0822
michel.nadeau@tr.cgocable.ca
3300, chemin de l’Aéroport
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5E1
www.nadeauairservice.com
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LACHUTE AVIATION
Monsieur François Vrana
Président
Tél. : 450 562-1330
Téléc. : 450 562-8477
fv@rco.qc.ca
480, boul. de l’Aéroparc
Lachute (Québec)  J8H 3R8
www.lachuteaviation.com
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AIR TRANSAT
Monsieur Simon Lavoie
Vice-président, Exploitation aérienne
Tél. : 514 906-0330
Téléc. : 514 906-5154
slavoie@airtransat.com
5959, boul. de la Côte-Vertu Ouest
Montréal (Québec)  H4S 2E6
www.airtransat.ca
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AIR MONT-LAURIER (1985) INC.
Monsieur Norman Ouellette
Président
Tél. : 819 275-2794
Téléc. : 819 275-3991
info@airmontlaurier.com
1788, boul. Fernand-Lafontaine
Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0
www.airmontlaurier.com
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AIR SAGUENAY INC.
Monsieur Jean Tremblay
Gestionnaire des opérations
Tél. : 418 548-5505
Téléc. : 418 548-2037
jean@airsaguenay.com
2238, boul. Saguenay
Jonquière (Québec)  G7S 4H4
www.airsaguenay.com
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AIR RICHELIEU
Monsieur Thierry Dugrippe
Directeur
Tél. : 450 445-4444
Téléc. : 450 926-0430
tdugrippe@airrichelieu.com
5800, route de l’Aéroport
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 8Y9
www.airrichelieu.com
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CENTRE DE FORMATION  
EN TRANSPORT DE  
CHARLESBOURG (CFTC) 
Monsieur Claude Roberge
Directeur
Tél. : 418 634-5580
Télec. : 418 849-0230
robergec@csdps.qc.ca
700, rue de l’Argon 
Québec (Québec)  G2N 2G5
www.cftc.qc.ca

N
o

uv
ea

u 
m

em
br

e

A.L.M. PAR AVION 
Monsieur Rémi Cusach
Propriétaire et chef instructeur
Tél. :  450 474-0975
Téléc. : 450 474-4651
amelie.bernard@almparaviation.com
3415, chemin de l’Aéroport, Hangar 3
Mascouche (Québec)  J7K 3C1
www.almparavion.com
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ARIANE INFORMATION
Madame Hélène Fischer
Présidente
Tél. : 450 461-3313
Téléc. : 450 461-6276
fischerh@ariane-info.com
1203, rue Marie-Victorin
Saint-Bruno (Québec)  J3V 6C3
www.ariane-info.com

M
em

br
e 

de
pu

is
 : 

20
01

CARGAIR LTÉE
Madame Josée Prud’homme
Présidente
Tél. : 450 474-2477
Téléc. : 450 474-3785
jprudhomme@maxaviation.com
3475, chemin de l’Aéroport
Mascouche (Québec)  J7K 3C1
www.cargair.com
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CENTRE QUÉB. DE FORM. EN 
AÉRONAUTIQUE, CQFA
Monsieur Serge Boucher
Directeur
Tél. : 418 673-3421
Téléc. : 418 673-3950
sboucher@cchic.ca
1, rue de l’Aéroport
St-Honoré (Québec)  G0V 1L0
www.cqfa.ca
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CFT CANADA
Monsieur Pierre Boies
Président
Tél. : 514 631-0273
Téléc. : 514 631-7250
pboies@cftcanada.com
701, rue Meloche
Dorval (Québec)  H9P 2S4
www.cftcanada.com
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ÉCOLE DE PARACHUTISME 
VOLTIGE 2001 INC.
Monsieur Nicolas Huard
Co-propriétaire
Tél. : 450 752-0385
Téléc. : 450 965-0988
info@voltige2001.net
4680, rue Principale
Notre-Dame-de-Lourdes  
(Québec)  J0K 1K0
www.voltige2001.net
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ACADÉMIE DE L’AVIATION 
BRUEL
Monsieur Patrice Caullet
Président
Tél. : 450 474-6764
Téléc. : 450 474-3774
info@academieaviation.com
3385 A, chemin de l’Aéroport
Mascouche (Québec)  J7K 3C1
www.academieaviation.com
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ECOLE NATIONALE 
D’AÉROTECHNIQUE (ENA)
Monsieur Serge Rioux
Directeur adjoint
Tél. : 450 678-3561
Téléc. : 450 678-3240
serge.rioux@college-em.qc.ca
5555, place de la Savane
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 5K2
www.collegeem.qc.ca
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EXACT AIR INC.
Madame Roxanne Allard
Directrice générale
Tél. :  418 673-3522
Téléc. : 418 673-6156
roxanneallard@exactair.ca
850, chemin Volair
St-Honoré (Québec)  G0V 1L0
www.exactair.ca
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AIR RICHELIEU
Monsieur Thierry Dugrippe
Directeur
Tél. : 450 445-4444
Téléc. : 450 926-0430
tdugrippe@airrichelieu.com
5800, ch de l’Aéroport
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 8Y9
www.airrichelieu.com
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PROPAIR INC.
Madame Marie-Noëlle Pronovost
Directrice des ventes et du dével-
oppement
Tél. : 514 631-3000
Téléc. : 514 631-7010
mn.pronovost@propair.ca
9325, avenue Ryan
Dorval (Québec)  H9P 1A2
www.propair.ca
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PROPAIR INC.
Monsieur Jean Pronovost
Président
Tél. : 819 762-0811
Téléc. : 819 762-1852
j.prono vost@propair.ca
20, rue Pronovost
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5B7
www.propair.ca
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SKY JET M.G. INC.
Monsieur Daniel Adams
Directeur des opérations
Tél. : 418 877-0033
Téléc. : 418 877-5891
daniel.adams@skyjetaviation.ca
710-B, 7e avenue de l’Aéroport
Québec (Québec)  G2G 2T6
www.skyjetaviation.ca
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GRONDAIR
Monsieur Gaston Grondin
Président
Tél. :  418 426-2313
Téléc. : 418 426-2319
grondair@grondair.qc.ca
2075, route 112
St-Frédéric-de-Beauce (Québec)  
G0N 1P0
www.grondair.qc.ca
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INSTITUT DE FORMATION EN 
AÉROSPATIALE (IFA)
Monsieur Yves Legault
Directeur général
Tél. : 450 476-9090
Téléc. : 450 476-0011
yves.legault@ifaero.ca
11800, rue Services A-5
Edifice T038
Mirabel (Québec)  J7N 1G1
www.ifaero.ca
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LACHUTE AVIATION
Monsieur François Vrana
Président
Tél. : 450 562-1330
Téléc. : 450 562-8477
fv@rco.qc.ca
480, boul. de l’Aéroparc
Lachute (Québec)  J8H 3R8
www.lachuteaviation.com
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MADAME ISABELLE 
DOSTALER
Professeure agrégée de stratégie
Tél. : 514 848-2424
Téléc. : 514 848-4292
idostaler@jmsb.concordia.ca
1455, boul. de Maisonneuve Ouest
MB 13-337
Montreal (Québec)  H3G 1M8
www.johnmolson.concordia.ca
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NADEAU AIR SERVICE INC.
Monsieur Michel Nadeau
Président
Tél. : 819 377-4387
Téléc. : 819 377-0822
michel.nadeau@tr.cgocable.ca
3300, chemin de l’Aéroport
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5E1
www.nadeauairservice.com

M
em

br
e 

de
pu

is
 : 

19
87

PARACHUTISME  
ADRÉNALINE INC.
Monsieur Frédéric Baillargeon
Chef pilote
Tél. :  877 727-2248
Téléc. : 450 438-1325
yahoo@paradrenaline.ca
881, rue Lamontagne
St-Jérôme (Québec)  J5L 1T8
www.paradrenaline.ca
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PARACHUTISME NOUVEL  
AIR INC.
Monsieur Michel Lemay
Président
Tél. : 450 293-8118
Téléc. : 450 293-2700
michel@nouvelair.ca
200, chemin Lebeau
Farnham (Québec)  J2N 2P9
www.nouvelair.ca
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
CHICOUTIMI
Monsieur Damien Ferland
Directeur, Formation continue
Tél. : 418 545-5011
Téléc. : 418 545-5353
sfc@uqac.ca
555, boul. de l’Université
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1
www.uqac.ca
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ORIZON AVIATION QUÉBEC
Monsieur Éric Boucher
Président
Tél. : 418 877-2699
Téléc. : 418 877-2699
orizonaviationquebec@bellnet.ca
603, 6e avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2T4
www.orizonaviationqc.com
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PASSPORT HÉLICO
Monsieur Yves Le Roux
Président, directeur exploitatation
Tél. : 450 474-4888
Téléc. : 450 474-6323
yleroux@passport-helico.com
3320, rue Blériot, bureau 10
Mascouche (Québec)  J7K 3C1
www.passport-helico.com
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HÉLI-BORÉAL INC.
Monsieur Carol Soucy
Président
Tél. : 418 962-7256
Téléc. : 418 962-7250
carol.soucy@heli-boreal.ca
279, Boul. Vigneault
C.P. 3
Sept-Iles (Québec)  G4R 4K3
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HÉLIBELLULE INC.
Madame Valérie Delorme
Présidente-directrice générale
Tél. : 450 476-1000
Téléc. : 450 476-1002
valerie.delorme@helibellule.ca
12655, rue Service A-4
Mirabel (Québec)  J7N 1G7
www.helibellule.ca

M
em

br
e 

de
pu

is
 : 

20
07

HÉLICO 2000 INC.
Monsieur Dany Veilleux
Président
Tél. : 418 564-9370
Téléc. : 418 845-0953
helisphere@videotron.ca
11865, rue Bernard
Québec (Québec)  G2A 4C7M
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HÉLICOPTÈRES CANADIENS 
LTÉE (QUÉBEC)
Monsieur Danny Ricard
Directeur, Base de Québec
Tél. : 418 871-2579
Téléc. : 418 871-4476
dricard@canadianhelicopters.com
619, 6e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2T4
www.canadianhelicopters.com
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HÉLICRAFT 2000 INC.
Monsieur Pierre Demont
Directeur des opérations/ chef pilote
Tél. : 450 468-3431
Téléc. : 450 468-5497
p.demont@helicraft.qc.ca
6500, chemin de la Savane
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 8Y9
www.helicraft.qc.ca

M
em

br
e 

de
pu

is
 : 

20
00

12



r
É

p
e

r
t

o
i

r
e

 
d

e
s

 
m

e
m

b
r

e
s

 
d

e
 

l
’

a
Q

t
a

Circul’air, vol 25, no 3, août 2009

h É l i C o p t è r e s - t r a N s p o r t e u r s

HÉLI EXPLORE INC.
Monsieur Stéphane Noël
Président
Tél. : 819 333-4354
Téléc. : 819 333-4800
stephanenoel@cablevision.qc.ca
30, avenue Banville
La Sarre (Québec)  J9Z 3C8M
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HÉLICOPTÈRES CANADIENS 
LTÉE (QUÉBEC)
Monsieur Danny Ricard
Directeur, Base de Québec
Tél. : 418 871-2579
Téléc. : 418 871-4476
dricard@canadianhelicopters.com
619, 6e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2T4
www.canadianhelicopters.com
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HÉLICOPTÈRES CANADIENS 
LTÉE (LES CÈDRES)
Monsieur Jean-Pierre Blais
Président
Tél. : 450 452-3000
Téléc. : 450 452-3055
jpblais@helicopterescanadiens.com
1215, montée Pilon
Les Cèdres (Québec)  J7T 1G1
www.canadianhelicopters.com
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HÉLICOPTÈRES CANADIENS 
LTÉE (SEPT-îLES) 
Monsieur Paul Desmeules
Directeur, Marketing
Tél. : 418 968-8677
Téléc. : 418 962-9112
pdesmeules@canadianhelicopters.com
C.P. 158, Aéroport de Sept-Iles
Sept-Iles (Québec)  G4R 4K3
www.canadianhelicopters.com
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HÉLICOPTÈRES CANADIENS 
LTÉE (CHIBOUGAMEAU)
Monsieur Steve Bouchard
Gérant, Base de Chibougamau
Tél. : 418 748-2602
Téléc. : 418 748-3191
sbouchard@canadianhelicopters.com
956, boul. Hamel
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z4
www.canadianhelicopters.com
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HÉLICOPTÈRES EXPÉDITION
Monsieur Johann Gravel
Directeur des opérations
Tél. : 819 663-4545
Téléc. : 819 663-2124
johann_gravel@hotmail.com
1735, rue Arthur-Fecteau
Gatineau (Québec)  J8R 2Z9M
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HÉLICOPTÈRES  
WHAPCHIWEM LTÉE
Monsieur Michel Côté
Directeur général
Tél. : 819 638-7904
Téléc. : 819 638-7424
whapchiwem@tlb.sympatico.ca
C.P. 699, 10 des prises d’eau
Radisson (Québec)  J0Y 2X0
whapchiwem.free.fr
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HÉLICRAFT 2000 INC.
Monsieur Pierre Demont
Directeur des opérations/ chef pilote
Tél. : 450 468-3431
Téléc. : 450 468-5497
p.demont@helicraft.qc.ca
6500, chemin de la Savane
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 8Y9
www.helicraft.qc.ca
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HÉLI-EXCEL INC.
Monsieur Denis Simard
Gestionnaire responsable
Tél. : 418 962-7126
Téléc. : 418 962-9809
d.simard@helicraft.qc.ca
1970 rue Decoste
C.P. 188
Sept-Iles (Québec)  G4R 4K5
www.heliexcel.com
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HÉLI-EXPRESS INC.
Monsieur Mathieu Gingras
Président
Tél. : 418 877-5890
Téléc. : 418 877-5891
heliexpress@qc.aira.com
708,7e avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2T6
www.heliexpress.com
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HÉLI-HORIZON INC.
Monsieur Paul Dubois
Président
Tél. : 418 576-3870
Téléc. : 418 877-8175
helihorizon@videotron.ca
226, 2e avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2T2
www.helihorizon.com
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HÉLI-INTER INC.
Monsieur Michel Rochette
Gestionnaire des opérations
Tél. : 819 757-3030
Téléc. : 819 757-3303
michelrochette@heli-inter.com
10 route 117, C.P. 700
Malartic (Québec)  J0Y 1Z0
www.heli-inter.com
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HÉLI-SINI INC.
Monsieur Mathieu Gingras
Président
Tél. : 418 877-5890
Téléc. : 418 877-5891
heliexpress@qc.aira.com
708, 7e avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2T6
www.heliexpress.com
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HÉLI-TRANSPORT INC.
Monsieur Michael D. Lavoy
Vice-président, Marketing et  
communications
Tél. : 819 377-3344
Téléc. : 819 377-5858
lavoym@htsc.ca
3650, boul. de l’Aéroport
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5E1
www.htsc.ca
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HÉLI-WASK
Monsieur Michel Rochette
Vice-président et directeur général
Tél. : 819 757-3030
Téléc. : 819 757-3303
michelrochette@heli-inter.com
10 route 117, C.P. 700
Malartic (Québec)  J0Y 1Z0
www.heli-inter.com
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LES HÉLICOPTÈRES  
ABITIBI LTÉE
Monsieur Pierre Michaud
Gérant, Division de l’Est
Tél. : 819 333-4047
Téléc. : 819 333-9894
p.michaud@heliabitibi.com
341 route 111 O, C.P. 188
La Sarre (Québec)  J9Z 2X5
www.abitibihelicopters.com
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AIRMÉDIC AMBULANCE  
AÉRIENNE
Monsieur François Rivard
Président
Tél. : 418 673-3838
Téléc. : 418 673-3088
francoisr@airmedic.net
104, rue 1 de l’Aéroport
St-Honoré de Chicoutimi  
(Québec)  G0V 1L0
www.airmedic.net
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ALLIANCE SMG INC.
Monsieur Gilles Chiasson
Actuaire et conseiller
Tél. : 877 566-6132
Téléc. : 819 562-6800
gchiasson@smgcollectif.ca
1635, rue Galt Ouest
Sherbrooke (Québec)  J1H 2B3
www.smgcollectif.ca
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AON PARIZEAU INC.
Madame Lise Pichet
Vice-présidente
Tél. : 514 840-7802
Téléc. : 514 842-3456
lise.pichet@aon.ca
1600-700, de la Gauchetière Ouest
Montréal  (Québec)  H3B 0A4
www.aon.com

M
em

br
e 

de
pu

is
 : 

19
76

AVIATECH SERVICES  
TECHNIQUES INC.
Monsieur Mirko Zgela
Président
Tél. : 819 601-8049
Téléc. : 819 377-7928
mirkoz@ats-ast.com
3005, rue Lindbergh 2e étage
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5E1
www.ats-ast.com
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PEAK AVIATION
Monsieur Guy Tremblay
Président
Tél. :  418-677-1001
Téléc. : 418-677-1007
guyt@videotron.qc.ca
7000, Chemin De l’Aeroport
La Baie (Québec)  G7B 3N8
www.peakaviation.ca (en construcion)

N
o

uv
ea

u 
m

em
br

e

PASSPORT HÉLICO
Monsieur Yves Le Roux
Président, directeur exploitatation
Tél. : 450 474-4888
Téléc. : 450 474-6323
yleroux@passport-helico.com
3320, rue Blériot, bureau 10
Mascouche (Québec)  J7K 3C1
www.passport-helico.com
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WENDAKE  
HÉLICOPTÈRE INC.
Monsieur Steeve Gros-Louis
Président
Tél. : 418 843-7272
Téléc. : 418 843-1012
steevegroslouis@wendakehelicoptere.com
85, rue Wellie-Picard
Wendake (Québec)  G0A 4V0
www.wendakehelicoptere.com

M
em

br
e 

de
pu

is
 : 

20
05

AVIATEURS & PILOTES DE 
BROUSSE DU QUÉBEC
Monsieur Gilles Lapierre
Président
Tél. : 514 255-9998
Téléc. : 514 255-7774
president@apbq.com
1276, rue Bélanger
Montréal (Québec)  H2S 1H9
www.apbq.com
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BEAUVAIS, TRUCHON  
AVOCATS
Monsieur Michel St-Pierre
Avocat
Tél. : 418 692-4180
Téléc. : 418 692-5321
mstpierre@avbt.com
200-79, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5N5
www.beauvaistruchon.com
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BOMBARDIER AVIONS  
RÉGIONAUX
Mr. Barry MacKinn
Vice-President, Marketing
Tél. : 416 375-4108
Téléc. : 416 375-4540
barry.mackinn@aero.bombardier.com
123 Garratt Boulevard
Downsview (Ontario)  M3K 1Y5
www.bombardier.ca
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CAIN LAMARRE CASGRAIN 
WELLS, AVOCATS
Monsieur Robert A. Bergeron
Avocat
Tél. : 418 228-2074
Téléc. : 418 228-6016
robert.bergeron@clcw.ca
11535, 1re Avenue, bureau 350
St-Georges-de-Beauce 
(Québec)  G5Y 7H5
www.clcw.ca
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CANADIAN BUSINESS  
AVIATION ASSOCIATION 
(CBAA)
Mr. Sam Barone
President & CEO
Tél. : 613 236-5611
Téléc. : 613 236-2361
info@cbaa.ca
430-55, Metcalfe Street
Ottawa (Ontario)  K1P 6L5
www.cbaa.ca
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COPILOTE DROIT AÉRIEN
Monsieur Éric Lippé
Conseiller juridique
Tél. : 514 331-1410
Téléc. : 514 332-5991
e.lippe@droitaerien.ca
260, boul. Henri-Bourassa Ouest 
bureau 200
Montréal (Québec)  H3L 1N6
www.droitaerien.ca
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DOCTEUR GÉRARD GRENON
Dr Gérard Grenon
Médecin-examinateur
Tél. : 418 872-8317
Téléc. : 418 872-5273
gerardgrenon@yahoo.ca
600, 6e avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2T5
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DULUDE, TAYLOR INC.
Monsieur Guy Dulude
Président
Tél. : 514 982-2424
Téléc. : 514 982-0912
dulude-taylor@dulude-taylor.com
409, rue Saint-Dizier
 Montréal (Québec)  H2Y 2Y1
www.duludetaylor.com
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EXPLORER SOLUTIONS
Monsieur Christian Perreault
Associé principal
Tél. : 450 748-1737
Téléc. : 450 677-7813
christian.perreault@explorersolutions.ca
61, rue St-Charles Ouest
Longueuil (Québec)  J4H 1C5
www.explorersolutions.ca
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GÉOPIEUX
Monsieur Philippe Desmeules
Président
Tél. : 418 696-9669
Téléc. : 418 696-4264
info@geopieux.com
596, boul. Saguenay Ouest
Chicoutimi (Québec)  G7J 1H4
www.geopieux.com
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GLOBAL AEROSPACE  
UNDERWRITING MANAGER
Mr. Joseph A. Zigrossi
President & CEO
Tél. : 905 479-2244
Téléc. : 905 948-5040
jzigrossi@global-aero.ca
200-100 Renfrew Drive 
Markham (Ontario)  L3R 9R6
www.global-aero.ca
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GROUPE INVESTORS, LES 
SERVICES FINANCIERS
Monsieur Jean-François Bolduc
Conseiller
Tél. : 418 654-1411
Téléc. : 418 654-1103
jeanfrancois.bolduc@groupeinvestors.com
104-3075, chemin des Quatre-Bourgeois
Québec (Québec)  G1W 4Y5
www.investorsgroup.com
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HÉLIBELLULE INC.
Madame Valérie Delorme
Présidente-directrice générale
Tél. : 450 476-1000
Téléc. : 450 476-1002
valerie.delorme@helibellule.ca
12655, rue Service A-4
Mirabel (Québec)  J7N 1G7
www.helibellule.ca
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INFOLUTION, LES SERVICES 
INFORMATIQUES
Monsieur Pierre-Paul Provost
Président
Tél. : 450 682-0488
Téléc. : 450 682-6220
pprovost@infolution.ca
502-3090, boul. Le Carrefour
Laval (Québec)  H7T 2J7
www.infolution.ca
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JACOBS CONSULTANCY
Monsieur François Martel
Directeur
Tél. :  450-473-6666
Téléc. :  450-473-2229
francois.martel@jacobs-consultancy.com
271, rue Dolbec
St-Eustache (Québec)  J7R 6R3
www.jacobsconsultancy.com
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LES PÉTROLES THERRIEN, 
DIVISION AVIATION
Monsieur Sylvain Touchette
Directeur, Ventes
Tél. : 819 474-2626
Téléc. : 819 477-9393
stouchette@petro-t.ca
C.P. 428, 1000 boul. Lemire
Québec (Québec)  J2B 8G6
www.petro-t.ca
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LÉVEILLÉE-TANGUAY INC.
Monsieur Pierre Léveillée
Président
Tél. :  819 477-9141
Téléc. : 819 478-7473
leveillee@qc.aira.com
1495, rue Janelle
Drummondville (Québec)  J2C 5S5
www.leveillee-tanguay.ca
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LIAISON
Madame Marie Blais
Présidente
Tél. : 418 589-8972
Téléc. : 418 589-5991
mblais@airliaison.ca
860, rue Bossé
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1L6
www.airliaison.ca
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MADAME NATHALI PROULX
Ingénieure
Tél. : 418 660-2327
Téléc. : 418 660-8945
dar325@sympatico.ca
3521, boul. Hawey
Québec (Québec)  G1E 1P7
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MARSH CANADA
Monsieur Jean-François Blais
Vice-président
Tél. : 514 285-4739
Téléc. : 514 285-4727
jeanfrancois.blais@marsh.com
1981, avenue McGill Collège 
bureau 820
Montréal (Québec)  H3A 3T4
www.marsh.com
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NAV CANADA
Monsieur Charles Lapointe
Directeur général, FIR de Montréal
Tél. : 514 633-2870 
Téléc. : 514 633-2881
lapoich@navcanada.ca
1750, chemin St-François
Dorval (Québec)  H9P 2P6
www.navcanada.ca
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PETRO VALUE PRODUCTS
Monsieur Pascal Rizzi
Directeur du développement des 
affaires
Tél. : 514 286-1114
Téléc. : 514 286-1118
pascal@petrovalue.ca
804-1, rue McGill
Montréal (Québec)  H2Y 4A3
www.petrovalue.ca
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PÉTRO-MAX (1995) INC.
Monsieur Jean-Paul Beauchemin
Vice-président
Tél. : 819 336-3876
Téléc. : 819 336-2344
vente@petro-max.ca
1845, route 122
Notre-Dame-du-Bon-Conseil  
(Québec)  J0C 1A0
www.petro-max.ca
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SOC. DE PROT. FORÊTS  
CONTRE LE FEU (SOPFEU)
Monsieur Daniel Normand
Coordonnateur, Opérations aériennes
Tél. : 418 871-3341
Téléc. : 418 874-2629
dnormand@sopfeu.qc.ca
715, 7e rue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2S7
www.sopfeu.qc.ca
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THABET AÉROPLUS
Monsieur Raymond Thabet
Président
Tél. : 418 877-0047
Téléc. : 418 871-6937
thabet@bellnet.ca
706B, 7e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2T6
www.thabetaeroplus.ca
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VALPIRO INC.
Monsieur Jasmin Frappier
Directeur général
Tél. : 819 825-3312
Téléc. : 819 825-3654
jfrappier@valpiro.com
C.P. 67, 111 7e Rue
Val d’Or (Québec)  J9P 4N9M
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WILLIS CORROON  
AEROSPATIALE DU CANADA
Monsieur Simon J. Barten
Président
Tél. : 514 842-9751
Téléc. : 514 842-7834
simon.barten@willis.com
1500-1130, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H3A 2M8
www.williscorroon.com
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AVIATION B.L. INC.
Monsieur Luc Gagnon
Directeur de la maintenance
Tél. : 450 658-2041
Téléc. : 450 658-3982
info@aviationbl.com
600, chemin de Patriotes
St-Mathias (Québec)  J3L 6A2
www.aviationbl.com
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BEL-AIR LAURENTIEN  
AVIATION INC.
Madame Danielle Mongrain
Directrice adjointe
Tél. : 819 538-8623
Téléc. : 819 538-1062
dmongrain@belairaviation.com
1341, avenue Tour du Lac, C.P.9
Lac-à-la-Tortue (Québec)  G0X 1L0
www.belairaviation.com
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EAGLE COPTERS LTD.
Mr. Mel O’Reilly
President
Tél. : 403 250-7370
Téléc. : 403 250-7110
moreilly@eaglecopters.com
823 McTavish Road N.E.
Calgary (Alberta)  T2E 7G9
www.eaglecopters.com
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JET SETTERS MAINTENANCE 
SERVICE
Monsieur Gaétan Mercier
Secrétaire-trésorier
Tél. :  514 918-8454
Téléc. : 450 963-3480
gaetan.jetsetters@sympatico.ca
355, rue Jacques
Laval (Québec)  H7P 5X4
www.jetsettersms.com
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TURBO EXPERT AVIATION
Monsieur Yves Grondin
Président
Tél. : 418 687-0799
Téléc. : 418 687-9437
turbo.expert@bellnet.ca
438, rue Papin
Québec (Québec)  G1P 3T9
www.turboexpertaviation.com
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PRODUITS SHELL  
CANADA LTÉE
Monsieur Serge Lanthier
Directeur, Ventes Aviation pour l’Est  
du Canada
Tél. : 450 926-8447
Téléc. : 450 926-9070
serge.lanthier@shell.com
900-7101, rue Jean-Talon Est
Anjou (Québec)  H1M 3S4
www.shell.ca
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TRADE WINGS
Madame Linda Gravel
Contrôleure
Tél. : 450 476-0018
Téléc. : 450 476-0199
wings@nolinor.com
11600, rue Louise-Bisson
Mirabel (Québec)  J7N 1G9M
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WILSON AIRCRAFT, DIV. 
913661 ONTARIO INC.
Mr. Ken Wilson
General Manager
Tél. : 905 713-1059
Téléc. : 905 477-6618
sales@wilsonaircraft.com
14845-6 Yonge Street, suite 353
Aurora (Ontario)  L4G 6H8
www.wilsonaircraft.com
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SERVICE AÉRIEN  
GOUVERNEMENTAL
Monsieur Lucien Tremblay
Directeur général
Tél. : 418 528-8383
Téléc. : 418 871-5313
lucien.tremblay@msg.gouv.qc.ca
700, 7e rue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec)  G2G 2S8
www.msg.gouv.qc.ca
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Gabrielle Duchaine, journaliste

La menace d’une pénurie de main-d’œuvre 
plane toujours sur les entreprises de 

transport aérien du Québec. Alors que 
certaines écoles peinent à trouver suffisam-
ment d’élèves pour le nombre de places 
disponibles, de récentes études annoncent 
des centaines de postes à combler dans le 
domaine d’ici quelques années, sans compter 
les milliers de départs à la retraite qui devront 
être remplacés.

Le Bilan 2009 des perspectives du marché du 
travail, une grande étude sur les perspectives 
d’emplois mené annuellement par Jobboom, 
place d’ailleurs le transport aérien parmi 
les secteurs qui auront à embaucher le plus 
de nouveau personnel cette année dans la 
 province, avec ceux de l’énergie, de la santé, 
de la construction, de l’agroalimentaire et du 
génie.

Plus inquiétant encore, l’Étude sectorielle sur 
la main-d’œuvre dans le domaine du  transport 
aérien au Québec, commandée par l’AQTA 
et publiée en 2008 par la firme AON, indique 
que près du tiers des 18 500 travailleurs du 
secteur, soit 33,2 %, sont âgés de 45 ans et 
plus. Cela laisse  présager d’une importante 
vague de départs à la retraite au cours des 15 
prochaines années, surtout chez les pilotes 
et les mécaniciens. Certaines entreprises 
pourraient ainsi avoir de mauvaises surprises 
puisque seulement 56 % d’entre elles plani-
fient leurs besoins en main-d’œuvre au moins 
trois ans à l’avance.

« Le vieillissement de la main-d’œuvre est une 
tendance à moyen et à long terme, alors que 
le ralentissement économique, on n’en parlera 
peut-être plus dans un an. Certains secteurs 
(dont celui qui nous intéresse ici) continue-
ront d’être en pénurie, même à travers le 
ralentissement économique. La formation est 
une solution, mais elle ne s’organise pas en 
deux temps, trois mouvements. On doit la 
prévoir et continuer à former les gens, même 

en période de ralentissement »,  expliquait 
à cet effet le vice-président Québec de 
la  Fédération canadienne de l’entreprise 
 indépendante, Simon Prévost, dans le cadre 
de la publication du Bilan 2009 de Jobboom.

Des étudiants inquiets

Pour diverses raisons, la main-d’œuvre 
reste une denrée rare. Plusieurs acteurs du 
 domaine appréhendent que les  mauvaises 
nouvelles qui défraient les manchettes 
 concernant le transport aérien ne fassent 
fuir les jeunes qui songeaient à s’y engager, 
comme c’est arrivé après les attentats du 11 
septembre 2001. Une baisse d’intérêt qui 
avait entraîné une diminution du nombre de 
diplômés de 60 % entre 2003 et 2005.

Depuis, les inscriptions dans les établisse-
ments d’enseignement qui offrent des forma-
tions techniques en aérospatial augmentent, 
mais des places restent vacantes. À l’École 
nationale d’aérotechnique (ÉNA), le nombre 
d’élèves est passé de 500 en 2006 à près 
de 1000 en septembre dernier, révèlent des 
 chiffres publiés dans La Presse Affaire de mars. 
L’établissement pourrait toutefois accueillir 
jusqu’à 1 600 élèves dans ses programmes 
réguliers annuellement, en plus de  plusieurs 
centaines de travailleurs à la formation 
 continue et un contingent d’étudiants 
 étrangers.

L’École des métiers de l’aérospatiale de 
Montréal (ÉMAM), établissement de niveau 
secondaire, compte aussi près d’un millier 
d’élèves comparativement à 500 ou 600 il y a 
un an. Son directeur adjoint, Martin Barrette, 
dénote toutefois de l’inquiétude au sein de sa 
clientèle. «Les gens se demandent s’ils pour-
ront faire un stage ou s’ils auront un emploi 
à la fin de leur formation», a-t-il récemment 
confié à La Presse Affaire.

Les pilotes manquent à l’appel    

Les effectifs se font rares aussi chez les 
pilotes, pour qui la formation est souvent 
très dispendieuse et les conditions de 

 travail,  difficiles. Seulement pour la catégorie 
avions, environ 150 pilotes professionnels 
sont formés chaque année dans des écoles 
québécoises. C’est nettement insuffisant pour 
répondre à la demande, puisque plusieurs 
sont des étudiants étrangers qui retournent 
chez eux après la formation.

Chez Cargair par exemple, quelque 75 cito-
yens chinois ont reçu une formation de pilote 
depuis 2006, ce qui représente la moitié des 
élèves de l’entreprise familiale. L’école, qui a 
doublé la superficie de ses locaux, a accueilli 
des étudiants de 51 pays différents depuis 10 
ans.

Situation semblable chez Grondair, qui 
voit une nette augmentation du nombre 
d’étudiants étrangers. Ils représentent actuel-
lement entre 15 % et 25 % de la clientèle. « Ils 
viennent de France, de Belgique, de Tunisie, 
de Madagascar, d’un peu partout quoi, expli-
que Caroline Boily, adjointe aux opérations 
chez Grondair. Ils nous choisissent parce que 
c’est moins cher que dans leur pays, mais aussi 
parce qu’ils souhaitent souvent s’installer au 
Canada pour de bon et qu’on offre de les 
engager après leur formation. » 

Ce ne sont toutefois pas toutes les écoles 
où les étudiants étrangers restent au Canada 
une fois leur entraînement fini. Le Moncton 
Flight College forme des élèves de quelque 60 
pays différents, mais plusieurs vont ensuite 
travailler aux quatre coins de la planète. Air 
Richelieu, une école située à l’aéroport de 
St-Hubert, détient pour sa part une accrédi-
tation de la FAA et délivre des licences de 
vol valides aux États-Unis. Sur quelques 50 
étudiants en pilotage commercial par année, 
la majorité vient de l’étranger et y retourne 
une fois la formation terminée. Selon ce 
qu’explique le chef-instructeur, Richard 
 Blackburn, les élèves viennent d’Europe, mais 
aussi des États-Unis et même récemment de 
Colombie pour obtenir une licence qui leur 
permet de piloter des appareils immatriculés 
au Canada, mais surtout aux États-Unis.
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Chez les jeunes Québécois, l’intérêt pour le 
pilotage n’est pas aussi vif. Selon Transports 
Canada, au cours des cinq dernières années, 
seulement 649 licences de pilotes profession-
nels d’avions et 188 licences de pilotes profes-
sionnels d’hélicoptères ont été octroyées 
au Québec sur un total de respectivement 
4 227 et 1 380 dans tout le Canada. Cela 
signifie que 15 % des licences d’avion et 14 % 
des licences d’hélicoptère émises au pays ont 
été octroyées au Québec. Rappelons que le 
Québec compte à lui seul approximativement 
23 % de la population canadienne.

Les facteurs expliquant le manque de 
 popularité de cette profession pourtant 
 séduisante sont nombreux. D’abord, le 
prix d’une formation dans les écoles de 
 pilotage privées varie entre 45 000 $ pour les 
pilotes d’avion et 65 000 $ pour les pilotes 
d’hélicoptère. Il y a aussi la question des 
 conditions de travail particulièrement difficiles 
pour les jeunes pilotes qui doivent accumuler 
des heures de vol afin accéder à des  emplois 
plus convoités. Ils se retrouvent donc à 
travailler selon des horaires ardus et doivent 
souvent être disponibles sept jours sur sept, 
24 heures sur 24. 

Comme la pénurie de pilotes se fait sentir 
autant dans les grandes sociétés comme Air 
Canada et Air Transat que chez les plus petits 
transporteurs, les offres d’emplois fusent et 
le taux de roulement s’accélère. Alors que 
plus de 72 % des entreprises du Québec 
 comptent moins de 19 employés contre 3 % 
des entreprises qui ont plus de 500 employés, 
les grandes compagnies emploient plus de la 
majorité du personnel disponible, toujours 
selon des données fournies par AON.

Le roulement de la main-d’œuvre complique 
la gestion des ressources humaines chez les 
transporteurs de deuxième et troisième 
niveaux, qui se voient vidés de leurs effectifs 
par de plus gros transporteurs sans réussir à 
retenir les meilleurs éléments. Pour éviter de 
perdre leurs pilotes, des entreprises ont mis 
de l’avant des training bonds. 

Répondre à la crise 

Bref, la situation est plutôt sombre au 
 Québec. Chez les pilotes, la demande 
pour des employés d’expérience est de 
loin  supérieure au nombre de candidats 
 disponibles. Paradoxalement, un certain 
nombre de pilotes avec un faible nombre 

d’heures de vol ne trouvent pas d’employeur 
à cause de leur inexpérience. La situation est 
pire chez les techniciens en avionique pour 
qui la demande de main-d’œuvre surpasse 
largement la main-d’œuvre existante et qui 
peinent à attirer suffisamment d’étudiants.

Face à cette problématique, l’AQTA a mis sur 
pied un programme afin de stimuler la partici-
pation des écoles de formation lors de deux 
salons carrières d’importance qui auront lieu 
en octobre 2009 (voir : www.aqta.ca).

De plus, l’association a répondu positive-
ment à une invitation lancée par le Centre 
d’adaptation de main-d’œuvre aérospatiale 
au Québec (CAMAQ) afin de travailler 
 ensemble. Cette collaboration  permettra 
d’unir les compétences respectives des 
organismes afin de mieux répondre aux 
besoins reliés à la  formation dans le transport 
aérien.  Le CAMAQ est reconnu pour avoir 
développé une expertise en formation et 
possède une maîtrise des divers programmes 
disponibles en lien avec la formation. L’AQTA 
pour sa part, connaît les besoins de l’industrie 
du transport aérien et sera en mesure de 
 rassembler les joueurs clés dans le domaine.



e N t r e v u e

19Circul’air, vol 25, no 3, août 2009

u N  C i e l  p l u s  v e r t

Entrevue avec Charles 
Lapointe, nouveau gestionnaire 
général de la FIR de Montréal

Daphné Cameron, journaliste

Avec Charles Lapointe aux com-
mandes de la FIR de Montréal, 

les technologies vertes ont des ailes. 
 Arrivé en poste en mars dernier, le 
nouveau gestionnaire général de la 
société a expliqué à CIRCUL’AIR 
comment l’intégration et le développe-
ment de nouvelles technologies à NAV 
CANADA sont en train de réduire 
l’empreinte écologique de l’industrie 
et… la facture des transporteurs.

Charles Lapointe a eu la piqûre de l’aviation 
dès l’âge de 12 ans lorsqu’il a commencé à 
voler à bord du cyclomoteur de son oncle. 
Mais contrairement aux pilotes en herbe de 
son âge, il est rapidement exposé aux risques 
de l’aviation. À l’âge de 16 ans, son oncle 
meurt dans un accident d’avion.

«L’aviation a toujours été dans mon sang et 
celui de ma famille», lance d’emblée Charles 
Lapointe. « Malgré cet événement malheu-
reux, j’ai suivi mon cours de pilote privé. 
Aujourd’hui, ça me rend heureux et fier de 
faire partie d’une compagnie dans laquelle 
la sécurité est si primordiale. J’ai un peu 
l’impression de faire ma part pour rendre 
le ciel plus sécuritaire pour tous les pilotes 
comme mon oncle. »

Charles Lapointe est à la tête de la région 
d’information de vol de Montréal (FIR) depuis 
le mois de mars. Avant d’atterrir à ce poste, il 
s’est forgé une expérience de plus de 25 ans 
à Transports Canada, Nortel Networks, puis 
dans plusieurs  divisions de NAV CANADA.

Dans ses nouvelles fonctions, il continuera 
de prioriser la sécurité et le travail d’équipe. 
Il souhaite toutefois donner une résonnance 
environnementale à son nouveau poste. Pour 
Charles Lapointe, le virage vert de la FIR de 
Montréal a véritablement pris son envol avec 
la technologie de surveillance dépendante 
automatique en mode diffusion (ADS-B).

Grâce à ce nouveau système, qui prend 
avantage des avancées technologiques dans le 
domaine du GPS, un avion peut rapporter de 
façon beaucoup plus précise sa position dans 
l’espace. Depuis le mois de janvier, 250 000 
milles nautiques carrés de l’espace aérien 
au-dessus de la Baie d’Hudson, sont surveillés 
grâce à cette innovation qui utilise les liaisons 
satellite, l’équipement de bord et les stations 
au sol.

« Ça nous permet d’aller couvrir des endroits 
où l’on ne peut pas aller construire des ra-
dars », explique Charles Lapointe. « L’avantage 
avec la technologie ADS-B, c’est que l’on peut 
garder un espacement équivalent à celui qu’on 
aurait sous une couverture radar. Cela nous 
permet donc de donner des meilleures routes 
aux avions et de diminuer leur temps dans les 
airs. La consommation d’essence et surtout 
les émissions de gaz à effet de serre sont 
réduites de façon draconienne. »

L’impact de l’implantation de l’ADS-B n’est 
pas négligeable, considérant que 35 000 vols 
 parcourent l’espace aérien au-dessus de la 
Baie d’Hudson chaque année. Et ce n’est 
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pas fini, explique Charles Lapointe. « On 
veut étendre la couverture, dit-il. En installer 
d’autres plus au Nord, au Groenland et même 
jusque dans l’Arctique de l’Est. »

Dans le reste du territoire couvert par la FIR 
de Montréal, NAV CANADA a  également 
 investi pour perfectionner sa couverture 
 radar. En assignant des altitudes et des 
itinéraires plus optimaux, la FIR de Montréal 
est parvenue à améliorer sa couverture 
dans la zone de transition achalandée entre 
l’Amérique du Nord et l’Europe-Asie ainsi 
que dans la zone des vols intérieurs dans le 
Nord.

« Des améliorations dans nos services se 
traduisent par une économie d’argent pour 
nos clients », résume Charles Lapointe.

La révolution verte se poursuit

En plus de l’intégration de l’ABS-B et de 

l’amélioration dans la couverture radar, la 
FIR de Montréal planche actuellement sur un 
projet pilote qui « pourrait faire sauver des 
millions de dollars » aux transporteurs.

« On travaille sur un projet dans le corridor 
Toronto-Montréal avec nos clients et parte-
naires pour déterminer s’il y a des  meilleures 
façons de faire les approches et les atterris-
sages », explique Charles Lapointe.

« L’idée, c’est d’amener l’avion juste qu’au 
seuil de piste de façon plus économique et 
plus écologique en faisant le Constant Descent 
 Approach. Au lieu d’arriver à 3 000 pieds du 
sol à pleine puissance avec les flaps sortis, 
l’avion entre dans le circuit à 11 000 pieds 
et se met en vol plané sans flaps et sans 
moteurs. Les FMS dans les appareils peuvent 
programmer l’approche qu’on leur suggère. »

NAV CANADA teste présentement cette 
nouvelle façon de faire sur des simulateurs 
et avec les contrôleurs pour voir comment 
ils l’intègrent à leur quotidien. Si les tests 
s’avèrent positifs cette nouvelle méthode 
pourrait être appliquée dès la fin 2010. 
« West Jet, Air Canada et Transat ont déjà 
commencé à voler les propositions qu’on leur 
soumet, et qu’on a développé avec eux. À 
date ça semble assez positif. »

Consultations à venir

Charles Lapointe trace un bilan plus que 
positif de l’évolution de NAV CANADA dans 
les dix dernières années.

« En 1996, nous avons hérité d’une infrastruc-
ture qui commençait à être vieillissante. Tant 
au niveau des  équipements que des aménage-
ments. À date, on est rendus à 1,3 milliards 
d’investissements, à chaque année on fait 
la rénovation ou on construit de nouvelles 
tours. Au niveau  technologique, presque 
toutes nos infrastructures ont été remplacées, 
il nous reste quelques vieux systèmes, mais ce 
sont évidemment des systèmes qui ont mois 
d’impact sur la sécurité aérienne. »

Le nouveau dirigeant de la FIR de Montréal ne 
compte pas s’arrêter là. Dans les prochaines 
semaines, il lancera des consultations auprès 
de son personnel pour examiner les change-
ments pertinents à apporter pour améliorer 
le service.

« Un des changements que j’ai commencé 
à faire dans les trois mois où je suis arrivé à 
Montréal c’est d’établir un plan stratégique à 
long terme pour établir où l’on s’en va avec la 
technologie avec les gens du FIR », explique-
t-il.

« Nous sommes une compagnie qui rend 
un service. 77 % de nos coûts d’opération 
c’est notre personnel. Ce sont des gens 
éduqués, très spécialisés, très  performants, 
donc pourquoi ne pas aller chercher 
l’information directement des gens qui livrent 
le  service ? Nous avons une réserve de savoir 
i ncroyable », conclut-il.

Circul’air, vol 25, no 3, août 2009
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CliNiQue sgs

Le service de Clinique SGS continue son 
développement. L’annonce de la firme  ayant 
remporté l’appel d’offres, la firme  Jacobs 
Consultancy, a été faite lors du tournoi de 
golf du 18 juin dernier. Le mandat de la firme 
a par la suite été revu afin de  permettre 
plus de flexibilité à l’association. Au lieu de 
former directement des  transporteurs, les 
consultants de Jacobs Consultancy forme-
ront deux instructeurs au sein de l’équipe 
de l’AQTA. Le tournoi a permis de récolter 

une somme qui aidera lors de l’élaboration 
de la phase 1. L’association poursuit sa 
 recherche de financement. Aujourd’hui, 
toutes les options sont sur la table : activités, 
frais aux participants ou parrainage. Nous 
avons récemment appris que le début de 
la mise en œuvre du SGS est maintenant 
prévu pour février 2010, pour les opéra-
teurs 702, 703, 704 et les OMA. Pour les 
écoles de pilo tage, la nouvelle date est 
 novembre 2010. 

Circul’air, vol 25, no 3, août 2009

Monsieur Clermont Grondin, président-fondateur de Grondair, s’est éteint le 8 juillet 2009.  
Sa famille et de nombreux pilotes l’ont accompagné à son dernier repos le 13  juillet  dernier. 
Ce fût un visionnaire dont la carrière a été marquée par la réalisation d’un rêve. En effet, 
c’est en 1976 qu’il a entrepris la construction d’une piste d’atterrissage près de la résidence 
 familiale. Dès 1978, il y implantait une école de pilotage. Aujourd’hui, plus de 10 000 heures 
de vol y sont effectuées annuellement avec l’école de pilotage, les patrouilles de feux et 
les vols nolisés. Monsieur Grondin s’inscrit dans la lignée des bâtisseurs d’une région qui lui 
est aujourd’hui reconnaissante. L’AQTA tient à souligner l’apport de monsieur Grondin à 
l’aviation et offrir ses sympathies à la famille et aux proches du défunt.

le prÉsideNt-foNdateur de groNdair s’ÉteiNt

Monsieur Clermont Grondin
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dÉveloppemeNts maJeurs à l’aÉroport de bagotville/sagueNay

Afin de permettre à l’aéroport de  Bagotville/
Saguenay de jouer le rôle d’aéroport 
 régional qui lui revient, la ville de Saguenay a 
donné son aval à un projet d’améliorations 
 aéroportuaires d’envergure. En effet, 20 
 millions seront destinés à la réfection 
complète des installations. Une première 

phase de 4,5 millions sera  complétée au 
printemps 2010 et permettra de revoir les 
routes d’accès à l’aéroport. Une  deuxième 
phase permettra la réfection de l’aire de 
stationnement pour les aéronefs. Cette 
dernière sera agrandie d’environ 20 000 
mètres carrés et permettra d’accueillir de 

plus gros aéronefs. Finalement, c’est au 
printemps 2011 que débutera le  projet 
d’agrandissement du terminal actuel.  
L’ensemble des travaux devrait être terminé 
au début de l’année 2012.

Circul’air, vol 25, no 3, août 2009
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La sortie en salle du film Les pieds dans le vide vous permettra de 
voir de plus près un nouveau membre de l’AQTA. Ce film met en 
vedette Guillaume Lemay-Thivierge, un des fondateurs de l’école 
de parachutisme Voltige et prend l’affiche en août 2009. Il permet 
de voir à l’œuvre les employés et parachutistes de Voltige qui ont 
effectué les sauts et les doublures des comédiens. On y reconnaî-
tra les Cessna 182 et Caravan qu’opèrent la compagnie. Voltige 
n’en est toutefois pas à ses premières armes dans le monde du 
cinéma.  En 2007, deux parachutistes de Voltige ont doublé des 
cascades du film américain Get Smart.

voltige au CiNÉma




