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L

e magazine que vous tenez entre vos mains
signale un renouveau dans la continuité. Cela peut
sembler paradoxal, mais c’est véritablement ce qui
décrit le mieux cette publication. Le titre « AIR » est
une nouveauté. Cette publication n’est pourtant pas
nouvelle. Pendant 25 ans, ce magazine a été distribué
sous l’appellation « Circul’Air ».
Comme l’industrie du transport aérien est loin d’être
un milieu qui tourne en rond, le temps était venu
de se renouveler. Le magazine conserve toutefois sa
mission fondamentale : vous informer. Pour rejoindre
toujours plus de lecteurs, nous ajoutons également
une distribution en kiosque, ce qui en fait le magazine
d’affAIRes le plus distribué au Québec.
Depuis un an, nous avons graduellement bâti une
équipe gagnante et cette métamorphose est loin
d’être terminée. Nous souhaitons d’ailleurs vous inviter
à collaborer à ce succès. Nous sommes à la recherche
de coéquipiers qui veulent faire la différence. Notre
but est de créer le meilleur magazine francophone
d’aviation commerciale et d’affaires au Québec. Pour
nous aider à y parvenir, n’hésitez pas à nous faire part
de vos commentaires.
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Car n e t d ’ a d resses
Aéroport de Victoriaville
L’aéroport de Victoriaville, situé à moins de cinq minutes du
centre-ville et du centre de congrès, est présentement en pleine
expansion. De nombreux projets d’agrandissement et de développement prennent forme. Notons entre autres l’établissement de
nouvelles entreprises, l’agrandissement de la piste, la construction récente d’un grand nombre de nouveaux hangars bordant la
piste et la croissance constante du trafic aérien.
On y compte deux compagnies de transport aérien, une école de pilotage sur ultralégers,
une importante école de parachutisme établie depuis 35 ans, une compagnie de maintenance sur piston et turbine, une entreprise de photographie aérienne, sans oublier un projet
d’école de gyrocoptère. À cela s’ajoute l’établissement d’une nouvelle école de pilotage sur
avion (ExpAir Aviation) qui offre toute la licence de pilote privé et commercial et les annota-

tions de nuit, OTT ou aux instruments. Les conditions
météorologiques rarement défavorables et la proximité
des grands centres en font fait un environnement aérien
convivial. Le personnel au sol, accueillant et chaleureux,
vous offrira un service impeccable.
402, route de l’aéroport, Victoriaville (Québec) G6T 0R5
Téléphone :
Télécopieur :

819-752-6560
819-752-6356
aeroportvicto.tripod.com

Représentant :

Louis Provencher
Gérant de l’aéroport
Aeroport-victo@bellnet.ca

Air Sprint Inc.
AIRSPRINT inc. est la seule entreprise canadienne
à offrir un programme d’achat d’avion en propriété
partagée. Ses clients ont la propriété pleine et entière
de leur intérêt dans un appareil précis selon la loi et
aux fins de la fiscalité. La disponibilité de l’appareil est
garantie et la clientèle est desservie de façon sécuritaire.

Edmonton et à Calgary. Elle offre également des services
de gestion d’avions, d’opérations aériennes clé en main,
de coordonnées de vol et d’entretien interne pour les
propriétaires d’avions privés.

AIRSPRINT opère 23 appareils Pilatus PC12 et Cessna Citation XLX. Elle prendra livraison
prochainement de trois Pilatus et de trois Cessna pour répondre aux besoins croissants de sa
clientèle en plein essor. Cette entreprise dessert toute l’Amérique du Nord, le Mexique et les
Caraïbes afin de donner un accès sécuritaire à plus de 5000 pistes et aéroports. AIRSPRINT
inc. est la société de gestion d’appareils Cessna Citation et de Pilatus la plus importante au
Canada. Elle exerce ses activités à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Kitchener-Waterloo, à

Téléphone :
Télécopieur :

514-398-0222
514-398-0222
www.airsprint.com

Représentant :

Fernand Croisetière
Vice-président
fpc@airsprit.com

1, place Ville-Marie, bureau 2001
Montréal (Québec) H3B 2C4

Association québécoise de l’aérospatiale (AQA)
Cette association, fondée en 1997, représente les PME de l’aérospatiale
du Québec et compte près de 200 membres. Sa mission consiste à définir et à évaluer les enjeux des marchés mondiaux de l’aérospatiale,
et à aider les PME du Québec à se positionner en conséquence.
L’exécution de cette mission suppose de viser quatre objectifs, à
savoir : développer les relations entre les PME et les législateurs, faciliter les maillages et les
partenariats, stimuler l’innovation et la compétitivité et faciliter la pénétration commerciale
des PME du Québec sur les marchés mondiaux.
L’AQA organise des rencontres d’affaires, des séminaires, des missions et des initiatives de
réseautage, elle facilite la participation des PME aux grands salons aéronautiques, étudie
sur la chaîne d’approvisionnement et bien plus. L’association représente les intérêts de
ses membres auprès des gouvernements et dans les forums publics et travaille en étroite

c ollaboration avec plusieurs institutions. Elle copréside
le comité de pilotage d’Aéromart Montréal 2010 et du
Sommet mondial sur la chaîne d’approvisionnement qui
se dérouleront à Montréal en avril.
5145, avenue Decelles, CNRC-bureau 424
Montréal (Québec) H3T 2B2
Téléphone :
Télécopieur :

514-596-2388
514-596-3395
www.aqa.ca

Représentant :

Jacques Saada
Président-directeur général
jsaada@aqa.ca

Canam Canada

fabrication et de rapidité d’exécution.

Depuis 1978, Canam conçoit et fabrique les
systèmes de bâtiments à haute performance
Murox®. Pour l’équipe Canam, la construction est
synonyme de conception sur mesure, de qualité de

Avec des milliers de projets à son actif, dont plusieurs en aéronautique, répartis au Canada et
aux États-Unis, Canam est la solution d’affaires la plus performante pour un hangar d’avions
de qualité supérieure. Pouvant accueillir des avions de toutes les tailles, les hangars Canam
ont une solide réputation.
Grâce à son équipe d’experts, l’approche-conseil de Canam vous permet de valoriser votre
investissement en vous assurant que celui-ci répond précisément à vos besoins, et ce, dans
le respect de vos échéanciers. L’efficacité énergétique du hangar peut également être optimisée afin de vous faire bénéficier d’économies d’énergie substantielles. Canam est un

4

partenaire de choix dans la décision d’agrandissement
ou de construction d’hangars d’avions.
270, chemin du Tramblay
Boucherville (Québec) J4B 5X9
Téléphone :
Télécopieur :

450-641-4000
450-641-4001
www.canam.ws/murox

Représentant :

Frédéric Perron
Directeur marketing
frederic.perron@canam.ws
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Centre de formation aéronautique de Québec (CFAQ)
Inauguré en 2005, le Centre de formation aéronautique de Québec (CFAQ)
est une école de pilotage située sur le
site de l’aéroport international JeanLesage de Québec. Le CFAQ offre tous
les types de formations en pilotage. Que ce soit pour l’obtention d’une licence de pilote privé
ou professionnel, le CFAQ vous proposera un cheminement personnel qui vous permettra
d’atteindre vos objectifs. Suivre une formation au CFAQ, c’est mettre à sa disposition une
équipe d’instructeurs hautement qualifiés, possédant plusieurs années d’expérience dans le
domaine, une flotte d’appareils diversifiée et un milieu d’études stimulant.

710, 7e avenue de l’Aéroport
Québec (Québec) G2G 2T6
Téléphone :
Télécopieur :

418-877-6004
418-877-6109
www.cfaq.net

Représentant :

Yves Labbé
Directeur
ylabbe@cfaq.net

Vous avez toujours rêvé d’être pilote d’avion? N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
l’équipe de professionnels du CFAQ qui saura trouver un plan de formation adapté à vos
besoins.

Charette Assurances Aviation
Des passionnés de l’aviation, voilà ce qui constitue
l’équipe de Charette Assurances Aviation inc. Elle
se donne d’ailleurs pour mission d’être à votre
écoute et de vous offrir un service sur mesure
avec les protections les mieux adaptées à vos
besoins. Chaque client est unique et mérite une
attention tout à fait spéciale. De la prise des renseignements initiaux jusqu’à l’émission de
votre contrat, ils vous conseilleront dans le choix de vos protections, et ce, sans aucune
obligation de votre part.

317, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1G1
Téléphone :
Télécopieur :

800-580-3701
450-752-1198
www.charetteaviation.com

Représentant :

Ghislain Charette
Propriétaire
ghislain@charetteaviation.com

Avec plus de 25 années d’expertise, l’équipe de Charette Assurances Aviation est devenue
chef de file dans le domaine de l’assurance en aviation.

Passion R
Depuis 2008, Transport Passion R dessert la
région d’Ottawa-Gatineau avec un Piper Cheyenne
III et, au fil des mois, s’est acquis une clientèle
de politiciens, de gens d’affaires et de profes
sionnels recherchant la disponibilité, la rapidité et
l’excellence du service. Les services de Passion R
sont également utilisés par AirMedic et Medevac pour le transfert de patients en régions
éloignées vers les grands centres hospitaliers.

470, chemin Vanier, Gatineau (Québec) J9J 3J1
Téléphone :
Télécopieur :

819-923-0175
819-684-6158
www.passionr.ca

Représentant :

Michel Fortin
Président
passionr@videotron.ca

L’entreprise a su rassembler une équipe de pilotes chevronnés et passionnés d’aviation, un
soutien administratif hors pair ainsi qu’une équipe d’entretien compétente.
Transport Passion R prévoit augmenter sa flotte d’avions dans un futur rapproché pour offrir
plus de vols à sa clientèle.

RÉGIE AÉROPORTUAIRE RÉGIONALE DES CANTONS DE L’EST
Situé au cœur du quartier industriel de Bromont, à seulement
45 minutes en voiture du grand centre de Montréal, l’Aéroport
Régional des Cantons de l’Est offre un service de qualité le plus
complet. Étant certifié par Transport Canada, l’aéroport accorde
une grande importance à la sécurité et à l’entretien des installations. Avec une piste asphaltée de 5000 pi X 100 pi pouvant porter
des appareils aussi lourds qu’un Boeing 737, un grand espace de stationnement et le service
d’avitaillement (100LL et Jet-A), l’aéroport peut accueillir plusieurs types d’appareils.
À l’aérogare vous trouverez un UNICOM d’approche (122.15), un réseau Wi-Fi pour l’Internet,
un salon des pilotes, une salle d’informations météorologiques de NAV CANADA, un service
de restauration, le Transit Resto-bar et une école de pilotage. Vous trouverez sur le site
une entreprise spécialisée en entretien et réparations majeures d’aéronefs, un atelier de
peinture pour avion et hangar. Venez découvrir la magnifique région des Cantons de l’Est, un
personnel accueillant saura répondre à vos attentes!

101, rue du Ciel, Bromont (Québec) J2L 2X4
Téléphone :
Télécopieur :

450-534-2325
450-534-0042
www.aeroport.bromont.qc.ca

Représentante : Martine Laperrière
Directrice générale
martine.laperriere@
aeroport.bromont.qc.ca

Po u r d eve n ir mem b re : w w w . a q t a . c a

Les biocarburants
dans l’industrie
du transport aérien

R

ichard Branson, président
de Virgin, ne souhaite pas
seulement envoyer des
touristes dans l’espace, il
veut également les faire voler
au « vert » dans les avions
de son e ntreprise. En collaboration avec
Boeing et le motoriste General Electric, il
fut le premier à faire voler un avion de ligne
avec un carburant autre que le kérosène. Il
y a environ deux ans (le 24 février 2008), un
Boeing 747-400 de Virgin Atlantic vola de
Londres à Amsterdam avec environ 20 %
de son carburant composé de biocarburants provenant de la transformation de
noix de coco et de babassu. Au-delà des
prétentions de Branson à faire de Virgin
une entreprise écologique, ce vol illustre
l’un des plus intéressants développements et l’une des plus grandes courses
technologiques de l’industrie aéronautique
moderne.
D’un point de vue historique, le recours
aux biocarburants ne date pas d’hier. En
fait, il est même antérieur à l’utilisation des
énergies fossiles. Les premiers m
 oteurs
automobiles utilisaient divers types de
carburants organiques, que l’on pense au
tout premier moteur à explosion conçu
pour fonctionner à l’éthanol, au moteur
diesel carburant à l’huile d’arachide ou
encore au célèbre modèle T d’Henri Ford
qui initialement roulait grâce à l’alcool.
C’est la demande accrue en carburant
et le fort développement économique
d’après-guerre qui, combiné au faible coût
du pétrole et à la difficulté de produire
de grandes quantités de biocarburants,
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favorisa la transformation de l’industrie
motoriste vers l’utilisation de produits
pétroliers. Les deux chocs pétroliers des
années 1970 mirent en évidence la fragilité
du modèle de dépendance au pétrole et
remirent les biocarburants à l’avant-plan.
Il fallut cependant attendre le tournant
du 21e siècle où les importantes hausses
du prix du pétrole et les considérations
environnementales mirent en exergue les
réels avantages des produits alternatifs
quant aux dérivés fossiles et favorisèrent
la recherche scientifique en ce sens. Ces
avantages sont d’autant plus intéressants
pour l’industrie aérienne où la dépendance
au carburant est encore plus importante
que dans l’industrie automobile.
Les biocarburants sont par définition
produits à partir de matières organiques
ou de ses dérivés non fossiles; ils peuvent
donc provenir de sources aussi diversifiées que le maïs, le bois, les bactéries et
les algues. L’intérêt de ces produits est
diversifié, mais est principalement axée sur
les pôles environnemental et économique.
Par exemple, en matière d’émissions de
CO2 et de gestion de la lutte aux changements climatiques, l’avantage provient de
leur origine organique. Dans la mesure où
le gaz carbonique qui se retrouve dans l’air
à la suite de la combustion du carburant
a été séquestré à partir de l’atmosphère
lors de la croissance de la plante, le
bilan carbonique de la combustion des
biocarburants est nul, et ce, comparativement à celui des énergies fossiles qui
rejettent dans l’atmosphère du CO2 qui
était depuis longtemps emprisonné sous

Un texte de Jérôme Dupras

terre. Sur le plan économique, certains
types de biocarburants, principalement ceux de la « nouvelle génération »,
représentent un important potentiel de
réduction des coûts du carburant. De plus,
ils représentent une nouvelle source de
carburant participant à l’indépendance
énergétique chère à plusieurs nations et
pouvant à long terme pallier la ressource
fossile non renouvelable. Ils représentent aussi une source de développement
économique importante par les industries
de l’agriculture et des biotechnologies.
Le modèle utopique du remplacement du
pétrole par des biocarburants respectueux
de l’environnement et produits à faible coût
n’est toutefois pas pour demain. À l’heure
actuelle, la production industrielle des
biocarburants provient essentiellement des
produits de l’agriculture et dans bien des
cas, ces plantes cultivées sont également
des produits alimentaires. Il en résulte une
augmentation de la demande qui se traduit
par une hausse des prix de ces produits.
C’est cette dynamique qui a notamment
causé la crise de la tortilla au Mexique
en 2007, où l’augmentation spectaculaire
du prix du maïs a engendré une véritable
crise sociale et alimentaire. D’un point
de vue environnemental, la situation
n’est également pas toujours rose. Il faut
en effet calculer les coûts écologiques
liés à la production de la biomasse, à
sa transformation et au transport des
biocarburants. Cela s’ajoute à l’effet
pervers de l’augmentation de la demande
qui engendre une destruction des habitats
naturels pour les convertir en espaces
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agricoles, aggravant ainsi la menace
sur la biodiversité mondiale.
Parallèlement à ces question
nements et limites, l’industrie
aéronautique doit composer avec
un problème supplémentaire. Les
carburants utilisés doivent être
plus stables et offrir de meilleures
performances pour qu’on puisse s’en
servir dans des vols en haute altitude.
Ainsi, à l’heure actuelle, la majorité
des biocarburants de première
génération (bioéthanol et biodiesel),
dont les 60 trillions de litres d’éthanol
produits annuellement, ne peuvent
être utilisés en aviation.
La solution aujourd’hui avancée
pour l’industrie de l’aviation se
trouve dans les biocarburants de
« nouvelle génération » qui visent
la rentabilité économique et la
durabilité environnementale. Citons
deux exemples. Le premier de ces
nouveaux biocarburants provient de
la transformation du jatropha, une
plante sud-américaine, non comestible et poussant en milieu aride. Ses
graines riches en huile p
 ermettent une transformation possible pour le remplacement du kérosène Jet-A, et sa culture
sur des sols habituellement non cultivables permet de lutter
contre la désertification, tout en n’entrant pas en compétition avec le secteur alimentaire. Le deuxième exemple est
l’utilisation de microalgues, dont la culture capte de fortes
quantités de CO2, utilise très peu d’espace et génère une
huile de bonne qualité. On pense pouvoir créer des conditions adéquates en installant des cultures dans les déserts
ou en les couplant à des usines thermiques pour diminuer les
rejets de ces dernières. Néanmoins, ces solutions prometteuses présentent encore de nombreuses limitations et
de longues années de recherche sont encore nécessaires
à leur perfectionnement et à la réduction de leur impact sur
l’environnement.
D’ici là, de nombreux vols expérimentaux sont prévus,
chaque compagnie menant ses propres expériences; Air
New Z
 ealand travaille avec le jatropha, en 2009, Continental
Airlines faisait voler un Boeing 737 avec un biocarburant
produit à partir d’algues alors que JAL le faisait avec un
dérivé d’huile de cameline. Certaines de ces entreprises
ont même comme objectif de voler entièrement aux
biocarburants avant 2015. Bref, personne ne semble vouloir
manquer son vol!
Sources :
Dagget, D.L., Hadaller, O., Maurice, L., Rumizen, M., Brown,
N., Altman, R. et Aylesworth, H., (2007), «The Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative», Society of Automotive
Engineers Paper, 2007-01-3866.
Hileman, J.I., Wong, H.M., Ortiz, D., Brown, N., Maurice, L. et
Rumizen, M., (2007), «The feasibility and potential benefits of
alternative fuels for commercial aviation»,
26th International Congress of the Aeronautical Science.
Pahl, G. et McKibben, B., (2008), «Biofuel : growing a new
energy economy.» Chelsea Green (éd.), 2e édition, 368 p.
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Représentants de la génération Y chez Grondair.
Photos : Charles-Éric Lamarche

Un texte de Pierre-André Roux
L’aviation a survécu aux attentats du 11
septembre, à la hausse du prix du pétrole, au
SRAS, à la crise économique et au virus
A-H1N1, mais réussira-t-elle à faire face à la
menace de la g
 énération Y?

L

a génération Y arrive sur le marché du travail. Elle
le r edéfinit à sa mesure. Que vous la subissiez ou
l’appréciez, cette nouvelle force de travail s’installe
avec ses qualités et ses défauts. Depuis longtemps,
on nous annonce le départ des baby-boomers du marché
du travail. Ce départ en masse tarde cependant à se
concrétiser, car contrairement à toutes attentes, ils retardent l’âge de la retraite ou pratiquent l’art de la retraite
progressive. Parallèlement, il se produit un phénomène
bien plus prompt. Dénommée génération Y ou génération Internet, une nouvelle cohorte s’apprête à redéfinir le
cadre de l’emploi. Nés entre le début des années 1980 et
le milieu des années 1990, les enfants de cette génération
ont grandi à l’ère du numérique et d’Internet. Ils ont été
élevés, éduqués et ont socialisé à l’ère du digital. Dans
le monde qui les a vus grandir, lecteurs MP3, cellulaires,
SMS, magazines sur Internet, photos numériques et GPS
ont toujours existé. Les plus vieux d’entre eux ont 30 ans
aujourd’hui. Ils a
 rrivent avec de nouvelles valeurs, des
idéologies et des styles de vie qui leur sont propres. Ces
jeunes occupent une place de plus en plus importante
dans les entreprises. Comment cette réalité modèlera-telle le monde du travail et l’industrie du transport aérien ?

« La nouvelle génération
est épouvantable,
j’aimerais tellement
en faire partie. »
Oscar Wilde,
écrivain irlandais 1854-1900

Charité bien ordonnée…
Pour certains, l’arrivée de la génération Y marque
le couronnement de l’enfant-roi. Ces jeunes ont rarement grandi dans les grandes familles qu’ont connues
les baby-boomers. Ils ont reçu beaucoup d’attention de
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leurs parents et n’accordent pas la même importance à
l’autorité. Depuis leur tendre enfance, ils sont habitués
de tout négocier et bien souvent d’obtenir beaucoup.
Pour un Y, autorité et compétence vont de pair. Pour être
respecté, un supérieur doit dorénavant démontrer ses
compétences et son expérience, plutôt que son ancienneté et son autorité. Les Y sont des agents libres. Leur
fidélisation n’est pas automatique comme ce fût le cas
pour les générations précédentes. En fait, la vraie question qu’un Y se pose envers son emploi est : qu’est-ce
que cet emploi peut apporter à ma carrière ? De plus, il
n’est pas rare qu’un Y envisage d’avoir plusieurs carrières
au cours de sa vie.
Selon Claire De Billy, enseignante au département
de management de l’Université Laval, lorsqu’on parle
de génération, on doit faire attention aux étiquettes.
On peut toutefois souligner quelques caractéristiques
propres à la génération Y. Selon madame De Billy, « la
génération Y est formée de gens informés qui aiment
comprendre pourquoi et être impliqués dans leur milieu.
Ils ne sont pas à l’aise dans les cadres rigides ».
Dans un cadre réglementé comme celui de l’aviation où
la formation continue fait partie intégrante de l’emploi,
cet aspect revêt une grande importance. Il devient
primordial de bien informer les équipages de la raison
derrière les différentes procédures afin de susciter leur
intérêt. De plus, en les impliquant dans l’élaboration de
celles-ci, on stimule l’engagement.

Génération multitâche
L’omniprésence de l’informatique fait en sorte qu’ils
sont de plus en plus habilités à faire plusieurs choses en
même temps. Sur le bureau de leur ordinateur, plusieurs
fenêtres sont ouvertes. Ils composent, consultent Google,
clavardent, écoutent de la musique et regardent une
vidéo. Ils ont d’ailleurs développé un nouveau mode de
communication basé sur les contractions et les acronymes
(LOL, TGIF, :), etc.). On dit d’eux qu’ils peinent à maîtriser
la langue écrite. En fait, ils maîtrisent très bien la leur. À
quand remonte le dernier changement générationnel
associé à une aussi grande création linguistique ? Voici un
bel exemple de la capacité créatrice engendrée par cette
impatience viscérale de la génération Y. La vitesse fait
partie intégrante de leur vie. Une proportion de plus en
plus importante de l’information est consultée par voies
électroniques. Les Y ne fouillent plus dans le dictionnaire,
ils consultent Google et Wikipédia. Pas étonnant qu’ils
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les captivera de façon évidente.
Benoit Sansoucy, 22 ans et pilote professionnel en
formation, en est un bon exemple. Selon lui, le secret
pour réussir à combiner travail et études est la discipline.
Et pour atteindre ce niveau de discipline, Benoit fait appel
aux technologies les plus évoluées. Il rappelle que « sans
les nouvelles technologies, performer ne serait qu’une
illusion. La technologie fait partie de l’équation ».

Réseautage 2.0

veuillent tout, tout de suite. Ils sont axés sur le résultat
et s’accomplissent par l’acquisition de compétences
en lien avec les dernières technologies. Il faut en tenir
compte dans l’élaboration des postes. L’installation d’une
nouvelle génération de GPS ne fait pas qu’augmenter
votre efficacité, elle vous permet d’offrir à vos employés
la valorisation qu’ils recherchent.
Selon Patrick Lafleur, chef pilote et chef instructeur
chez Passport Hélico, « l’industrie
du transport et la génération Y ont
beaucoup à s’apporter mutuellement. Les t echnologies évoluent
rapidement et l’aviation utilise de
plus en plus de systèmes informatisés et automatisés ». Selon lui,
les pilotes issus de la génération
Y savent s’adapter rapidement à
cet e
 nvironnement. Ils adorent les
simulateurs sur leur PC, ils ont leur
carnet de bord, les manuels de vol
et le GPS sur leur iPhone. S’installer
dans un environnement numérisé
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Avec l’avènement de Facebook, Linkedin, Twitter
ou Myspace, les relations personnelles et professionnelles se transforment. Les réseaux professionnels ont
toujours revêtu une importance particulière au sein des
entreprises. Aujourd’hui, ils prennent de plus en plus
d’importance et surviennent sous une nouvelle forme.
Pour une entreprise, un monde d’opportunités se dessine.
Il est de plus en plus facile de faire parler de soi ou de
ses produits rapidement. Le revers de la médaille est
cependant aussi efficace que ses vertus. Des employés ou
des clients peuvent anéantir l’image d’une compagnie en
un instant. Un jeune pilote québécois a certainement dans
son réseau Internet des dizaines de pilotes québécois
et étrangers qui sont connectés eux aussi à leur propre
réseau dans l’industrie. Plus que jamais, les nouvelles vont
vite (les bonnes comme les mauvaises). Il faut en être
conscient. Il y a fort à parier que d’ici quelques années,
les contrats d’embauche contiendront une clause limitant
la capacité d’un employé de divulguer des informations
concernant l’employeur dans Internet.

La famille au premier rang
Les Y ont grandi à l’ère des familles reconstituées et
des parents absents. Ils ne veulent pas répéter les erreurs
du passé et accordent beaucoup d’importance à la vie

AIR, Vol. 26, no 1, février 2010

familiale. Pour eux, le travail n’est pas au premier plan. Ils
refusent de travailler les fins de semaine et les jours fériés.
Ils veulent plus de temps pour s’adonner à leurs activités
personnelles. Le travail c’est bien, mais bien vivre, c’est
mieux. Pour plusieurs d’entre eux, l’adaptation à la réalité
de l’aviation (le travail sur appel et les nuits à l’extérieur)
sera pénible. Difficile à c omprendre pour des dirigeants
issus de la génération des baby-boomers qui ont souvent
dédié leur vie à la création d’une entreprise.

Un nouveau contrat d’embauche
Fait intéressant, leur prédisposition à vivre dans le
présent et à profiter de la vie tout de suite les amène
à préférer la rémunération immédiate aux fonds de
pension. Une nouvelle forme de rémunération est peutêtre en train de s’installer. Devant la volatilité de la
main-d’œuvre de pilote et la pénurie de mécaniciens, il
peut être payant de revoir les conditions d’emploi afin de
favoriser la rétention.
Impatients, ils veulent progresser rapidement. Ils
s’attendent surtout à de la liberté et de l’autonomie. Ils
veulent un milieu stimulant qui leur permettra d’acquérir
plus de compétences, d’autonomie et de responsabilités. Ils préfèrent enrichir leurs tâches plutôt que de
gravir les échelons. La reconnaissance de l’atteinte de
leurs objectifs est indispensable. Leur aptitude à la

s ocialisation les amène à préférer la collaboration et
le travail d’équipe. Financièrement, ils sont exigeants
et malheureusement pour les employeurs, le poids
démographique risque de légitimer leur demande.

Pour retenir un Y
•
•
•
•
•
•

Nouvelles technologies
Rémunération au résultat
Flexibilité des horaires
Implication dans son milieu
Autonomie
Responsabilité

Les comprendre pour en faire
profiter son entreprise
Pour attirer, engager et retenir ces employés, il faut
comprendre leurs attentes afin de bénéficier de leur
force créatrice et de se donner un avantage compétitif.
Tenir compte de cette réalité fait partie de la réponse
aux besoins en main-d’œuvre de l’industrie du transport
aérien au Québec.

Le projet de loi C-310 aux oubliettes
Un texte de Pierre-André Roux

Les transporteurs aériens du Canada peuvent
respirer, car le projet de loi C-310 ne sera v
 isiblement
pas adopté. Son adoption aurait exposé tous les
transporteurs canadiens à des amendes sévères et
souvent injustifiées.

Le choc de la réalité
Le projet de loi privé déposé par Jim Maloway du Nouveau
parti démocratique (NPD) ne colle tout simplement pas à la
réalité. En effet, plusieurs intervenants se sont réunis devant
le comité permanent des transports, de l’infrastructure et
des collectivités pour dénoncer le projet de loi et expliquer
en quoi il expose les transporteurs à des recours démesurés
et injustifiés. L’Association du barreau canadien (ABC), le
Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA) et
l’Association québécoise du transport aérien (AQTA) ont uni
leur voix afin de recommander le rejet pur et simple du projet
de loi. Le président de l’AQTA, monsieur Marco Prud’Homme,
s’est présenté devant ce comité pour exposer les effets
sur les transporteurs québécois. Avec la collaboration de
Christian Bush, directeur des opérations commerciales chez
Air Inuit ltée, des exemples types d’implications financières
pour des vols réguliers ont été présentés. Cette intervention a

eu plusieurs échos et son apport a d’ailleurs été souligné par
monsieur George Petsikas du CNLA.
Selon le vice-président du comité responsable de
l’évaluation du projet, monsieur Mario Laframboise, il est
très rare que l’on rejette ainsi un projet de loi privé, mais les
circonstances l’exigeaient.

Inapplicable
Les exigences du projet de loi ne correspondent n
 ullement
à la réalité. Les opérations a
 ériennes au Canada et la réalité
de la desserte du Nord nous obligent à faire face à la gestion
d’une multitude de facteurs. Les voyages de taxi aérien, par
exemple, suivent par définition rarement un horaire fixe. Des
délais pour des raisons m
 étéorologiques, de d
 égivrage ou
d’intensité du trafic font partie du q
 uotidien. De surcroît, les
exigences de plus en plus grandes en matière de sécurité
alourdissent constamment la tâche. Il est impossible
de trancher de façon aussi simple des questions aussi
complexes. Comment répartir la part de r esponsabilité à
travers la multitude d’intervenants (le contrôle aérien, les
transporteurs, les passagers eux-mêmes) et définir les
circonstances o
 pérationnelles raisonnables ? Le projet de
loi C-310 offrait une solution désignée : le transporteur est
toujours l’unique responsable.

Quelques dispositions du projet de loi C-310
Annulation
Lorsqu’un vol est annulé à moins de deux
semaines de préavis, le transporteur 

aérien
offre gratuitement à chaque passager
concerné :

• le choix entre le remboursement complet du
prix payé ou le 
réacheminement dans des
conditions de transport comparables à sa

destination finale dès que 
possible, sans
quoi il s’expose à lui verser une 
indemnité
de 1 000 $;
• des repas et des rafraîchissements,
des moyens de communication, ainsi que
l’hébergement et le transport, lorsque
nécessaire;
• sauf en cas de réacheminement, s’ajoute une
indemnité de:
a) 500 $ pour les vols de 1 500 km ou moins;
b) 800 $ pour les vols de plus de 1 500 km et
  de moins de 3 500 km;
c) 1 200 $ pour les vols de 3 500 km ou plus.
Retards
Le transporteur aérien qui prévoit raisonnablement que l’heure de départ d’un vol sera
retardée de deux heures offre gratuitement à
chaque passager :
• des repas et des rafraîchissements;
• l’hébergement dans un hôtel lorsqu’un séjour d’au moins une nuit est nécessaire;
• le transport entre l’aéroport et le lieu
d’hébergement;
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•

le choix de faire deux communications par
téléphone, télex, télécopieur ou courriel.
Le transporteur aérien qui ne se conforme pas
à ces exigences verse une indemnité de 500 $ à
chaque passager concerné.
Délais sur l’aire de trafic
Si au moins un passager se trouve à bord d’un
aéronef exploité par un transporteur aérien

pendant plus d’une heure alors que l’aéronef
est au sol à un aérodrome, le transporteur
aérien fourni :
• un service de production d’électricité
pour 
alimenter temporairement l’apport
d’air frais et la production de
l’éclairage;
• un service de vidange des bacs à eaux
usées des toilettes de l’aéronef;
• la nourriture et l’eau potable en quantité
suffisante ainsi que d’autres rafraîchisse
ments;
• l’occasion de débarquer de l’aéronef s’il
est possible de le faire sans exposer
les passagers ou toute autre personne
à un risque disproportionné pour leur
santé ou leur sécurité, ou sans nuire à
l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou
d’autres aéronefs.
Le transporteur aérien qui ne respecte pas une
ou 
plusieurs des obligations citées verse une
indemnité de 500 $ à chaque passager concerné
pour chaque heure de défaut.

Inspiré du document officiel : projet de loi C-310 de la Chambre des 
communes du Canada.
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Le projet de loi, tel qu’il était dessiné, ciblait visiblement les transporteurs offrant un service de ligne aérienne et présentait une réponse inadéquate. Les opérations aériennes au Canada sont cependant beaucoup
plus vastes. Inclure les services de ligne, de navette et de
taxi aérien dans un même projet de loi traduit une vision
simpliste du transport aérien.

Injustifié
Il est légitime de se demander d’où émergent les
 réoccupations auxquelles on tente de répondre. En fait,
p
depuis quelques années, le nombre de plaintes émises
envers les transporteurs aériens diminue sans cesse.
L’Office des transports du Canada a enregistré une baisse
de près de 33 % du nombre de nouvelles plaintes entre
2005 et 2009. Pour la même période, Statistiques Canada
rapporte une augmentation moyenne de près de 5 % du
nombre de passagers transportés au Canada.
Qui plus est, les voyageurs canadiens sont déjà protégés
par la loi. En matière de législation, il est primordial d’éviter
le double emploi avec d’autres dispositions légales. Or, il se
trouve que, par la loi sur les transports du Canada, l’Office
des transports du Canada (OTC) est déjà habilité à traiter
les plaintes des passagers à l’égard du service d’un transporteur.

Nouvelles plaintes enregistrées par l’Office des
transports du Canada
2004

1337

2005

1079

2006

1072

2007-2008	 954
2008-2009	 901

Inapproprié
Dans son dernier rapport annuel, l’Office des transports
du Canada nous apprend que son expérience en résolution
de conflits relatifs au transport aérien a démontré que la
voie informelle est beaucoup plus efficace, moins c
 oûteuse
et plus courte que le règlement formel ou quasi judiciaire.
En fait, 89,6 % des conflits que l’OTC a réglés l’an dernier
ont suivi la voie informelle. Il faut éviter de judiciariser
le processus de règlement des conflits, de l’alourdir et
d’augmenter les coûts du système.
Ce projet de loi dépeint les transporteurs aériens du
Canada comme des délinquants que l’on doit impérativement mettre à l’ordre. La réalité est cependant tout autre.
Leur souci du service à la clientèle se traduit par une
satisfaction croissante des voyageurs. Les marges de
profits de l’industrie sont déjà minimales. Il va de l’intérêt
de tous d’éviter d’imposer un fardeau financier supplémentaire injustifié aux transporteurs aériens, sans quoi
on expose l’industrie à la précarité. Des joueurs devront
quitter la scène et le coût de la diminution de la concurrence qui en résulterait finirait inévitablement par incomber
au c
 onsommateur, celui que nous voulions protéger en
rédigeant ce projet de loi.

Photos : Cirrus Aircraft

Vision du
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futur
Un texte de Gabrielle Duchaine

Le voile se lève sur
un jet nouveau genre
Un jet privé révolutionnaire qui se targue de créer « une nouvelle classe
d’aéronefs » fera son entrée en ciel canadien d’ici quelques années. Le
Cirrus Vision SF-50 peut franchir 2 000 kilomètres consécutifs à une
vitesse de croisière de 300 nœuds, accueille jusqu’à sept passagers à
son bord et se gare pratiquement dans la cour arrière, le tout, pour moins
de 2 M$ US.
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Entouré de mystère

Le Cirrus Vision SF-50
Caractéristiques
Équipage : 1 ou 2
Capacité : 7
Envergure des ailes : 38,4 pi/11,7 m
Poids maximal au décollage : 6 000 lb/2727 kg
Charge utile, cabine : 1 000 lb/450 kg
Carburant : 1 800 lb/820 kg
Charge utile, carburant : 400 lb/140 kg
Pressurisation : 5,5 psi
Performance
Poussée : 1 900 lbf (8,5 kn)
Vitesse de croisière : 300 kn/560 km/h
Distance franchissable : 1 000 nm/1 900 km
Vitesse ascensionnelle : 3 000 pi/min
Altitude maximale : 25 000 pi/7 600 m

L

’avion au design unique et futuriste est « facile à
opérer, confortable et particulièrement v ersatile »,
promet le directeur des ventes chez Cirrus, Gary
Black. Mais surtout, il allie les avantages des mono
réacteurs de haute performance à ceux des jets
ultralégers. C’est donc dire qu’il est léger, petit et simple à
manœuvrer, mais aussi très rapide, silencieux et, faut-il le
préciser, extrêmement luxueux.
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Dévoilé pour la première
fois en 2007, l’appareil
que l’on croirait tout droit
sorti d’un film de James
Bond a longtemps été
entouré de mystère. Son
constructeur a d’ailleurs
commencé à vendre des
jets SF-50 avant même
d’avoir rendu publique
sa configuration. Dès
2006, contre un dépôt de
100 000 $ US, l’entreprise
américaine basée à Duluth
au Minnesota envoyait au
compte-gouttes à chaque
futur acheteur des dessins
de certaines parties de
l’appareil, à la manière
d’un casse-tête. Celui-ci
a été complété le 28 juin
2007, jour du dévoile
ment officiel du SF-50.
Pratiquement jour pour jour, un an plus tard, l’appareil
alors connu sous le simple nom de « The Jet » effectuait son
premier vol public.
Depuis, le Vision SF-50 a fait beaucoup de chemin et a
même été l’une des pièces d’attraction de certains salons de
l’aviation, dont celui d’Oshkosh, mais le secret qui l’entoure
persiste. Sur le site Internet de Cirrus, on en parle comme
d’un objet de rêve. « Un jet privé c’est plus que du pouvoir, ça
vous permet d’accéder à un tout nouveau style de vie. Nous
préférons ne pas donner plus de détails pour le moment,
mais nous faisons cette promesse : le Vision SF-50 sera la
brillante exécution d’un design ingénieux », peut-on lire.
Heureusement, l’entreprise fondée en 1984 par les frères
Alan et Dale Klapmeier est plus bavarde en entrevue. Le
style de son nouveau jet est particu
lièrement audacieux. L’appareil n’est
propulsé que par un seul réacteur,
installé sur le dessus du fuselage, ce
qui a forcé le constructeur à opter
pour un empennage en forme de V.
Un style relativement fréquent il y a
50 ans, mais très rare aujourd’hui.
Afin de conserver l’aérodynamisme de
l’avion, ses concepteurs ont dû créer
un angle descendant prononcé sur le
dessus de l’appareil de façon à ce que
le réacteur, un Williams International
FJ33-4A-19, soit le plus collé possible
sur le fuselage.
Cette idée d’un monomoteur n’est
pas née d’hier, raconte Gary Black.
« C’était le rêve d’Alan et de Dale
Klapmeier dès qu’ils ont fondé Cirrus
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Aircrafts, dit-il. [Dès 1984], leur o bjectif était d’avoir une
famille d’aéronefs qui comprendrait un monoréacteur. Son
design est en grande partie une c ombinaison des idées et
des exigences d’Alan et du talent créatif d’un autre pilier de
la compagnie, Mike VanStaagen’s. Ils ont collaboré ensemble
pour créer une configuration de haut niveau avec une équipe
de brillants ingénieurs, techniciens et mécaniciens. »
Un unique réacteur et un design plutôt particulier ne
sont d’ailleurs pas les seules innovations technologiques
que cache le SF-50. L’appareil est muni d’un parachute
ultramoderne, créé par Cirrus et inclus dans tous ses
modèles d’avions, qui se déploie en cas d’urgence pour
adoucir la descente. L’entreprise c ompare d’ailleurs ce
dispositif, appelé Cirrus Airframe Parachute System, ou
CAPS™, à la technologie des sacs gonflables dans les
voitures. Le pilote n’a qu’à tirer une poignée et en quelques
secondes à peine, l’impressionnante toile de plus de 16
mètres (55 pieds) de d
 iamètre s’étend dans le ciel au-dessus
du jet. « Ce parachute a révolutionné la sécurité dans les
avions en fournissant une mesure de sûreté de plus aux
occupants », croit l’entreprise. Il se serait déployé près d’une
vingtaine de fois depuis sa création en 2002, sauvant la vie
de 35 p
 ersonnes.

Facile à piloter
Le nouvel avion, qui peut accueillir jusqu’à cinq adultes
(dont un ou deux membres d’équipage) et deux enfants
à son bord, a été conçu pour être piloté par son proprié
taire. « Son design, son système de pilotage et son système
électronique ont été pensés pour qu’ils soient le plus simple
possible à opérer », dit Gary Black.
À titre d’exemple, la configuration intérieure peut être
remaniée selon les désirs de chaque client. Le nombre de
sièges est aussi interchangeable. « L’option de quatre s ièges
avec deux plus petits à l’arrière (pour des gens pesant moins
de 100 livres) donne un confort digne de la première classe »,
promet M. Black. Sans compter que les places réservées
au pilote et au copilote (ou à l’autre p
 ersonne qui s’assoie à
l’avant, puisqu’un copilote n’est pas nécessaire) sont mobiles.
On a qu’à les tirer vers l’arrière pour s’y installer, à la manière
des bancs de certaines minifourgonnettes. L’avion n’est
d’ailleurs pas beaucoup plus gros que ce type de v éhicule
routier et se gare facilement dans un hangar de 40 pieds.

Cette absence de certification n’a toutefois pas empê
ché 427 personnes et entreprises d’un peu partout dans le
monde d’en réserver un modèle. « Et on en vend environ
deux de plus chaque semaine », se réjouit le directeur des
ventes chez Cirrus. La majorité (60 %) des acheteurs vit aux
États-Unis et au Canada. L’Australie, l’Asie, l’Amérique du
Sud et l’Afrique se partagent les 40 % restants.
Les appareils achetés avant le 31 décembre 2009 se
vendaient à un prix maximal de 1,55 M$ US moyennant un
dépôt non remboursable de 100 000 $. Depuis janvier, le prix
du Vision SF-50 est passé à 1,72  M$ US. À titre comparatif,
le D-Jet de Diamond Aircraft Industries, un monomoteur de
cinq places et dont la vitesse de croisière est de 54 nœuds
inférieure à celle du Vision, se vendait 1,9  M$ en mars
dernier.
La clientèle type : d’actuels propriétaires d’un
Cirrus SR-22, un autre modèle de jet privé offert par la
compagnie, ou d’un autre appareil haute performance et des
propriétaires de petites entreprises qui se déplacent par les
airs pour le travail.
« Le SF-50 attire des propriétaires qui pilotent eux-mêmes,
des petites entreprises qui l’utilisent par affaire et des
compagnies de taxi aérien, raconte Gary Black. Ils l’achètent
principalement parce qu’ils ont besoin de place pour un plus
grand nombre de passagers et d’une meilleure vitesse. Les
caractéristiques tout à fait uniques de notre jet en font le
mariage parfait entre le monomoteur à pistons typique et le
petit jet bimoteur. »

Pas de certification
Le point délicat : il n’est pas certifié. L’entreprise attend
toujours l’aval du Federal Aviation Administration (FAA) des
États-Unis pour aller de l’avant. Impossible toutefois de savoir
à quel moment sera donné l’autorisation « Nous n’avons pas
de date, mais on prévoit que ce sera d’ici quelques années»,
assure Gary Black. Les certifications de Transports C
 anada
et de l’Agence européenne de la sécurité aérienne devraient
tomber six mois après ceux de leur pendant américain. Les
adeptes devront donc faire preuve d’un peu de patience
avant de voir le Vision SF-50 sillonner nos cieux.
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Les défis de la certification
Un besoin de communication
Normand Landry et Mirko Zgela, Aviatech Services Techniques

E

comme une nuisance à la rentabilité et à l’efficacité des
opérations.
Effectivement, les exigences semblent souvent
lourdes et les demandes d’information à chacun de
nous semblent être interminables. Nous avons souvent
l’impression que les régulateurs n’ont aucun souci des
besoins opérationnels et des coûts associés à certaines
demandes qui sont souvent liées à des interprétations de
la réglementation. Le résultat de tout cela mène à des
délais qui semblent difficiles à expliquer, cause beaucoup
de frustrations, augmente le coût des projets et entraîne
des pertes de revenu causées par la mise hors service de
l’aéronef.
Sans prétendre posséder la clé de la solution, il est
raisonnable de se poser la question :
Qu’est-ce qui peut être fait afin de minimiser les délais,
les coûts et, par conséquent, les frustrations associées au
processus de certification?
Du côté des régulateurs, on nous dira qu’il y a un
manque de planification de la part des postulants et qu’il
y a aussi un manque de ressources (DAR, ingénieurs et
inspecteurs) pour supporter les demandes croissantes
de l’industrie. Du côté des postulants, on se plaint du
manque de flexibilité, d’une bureaucratie trop lourde
et extrême, d’un manque de standardisation dans les
exigences de certification à travers le Canada et d’un
manque de considérations pratiques pour l’industrie.
Avec beaucoup de modestie, peut-être que la réponse
se trouve quelque part entre les deux positions. Une
communication plus grande des deux parties pourrait
possiblement améliorer la situation. Un peu plus
d’anticipation dans la planification des projets combinée
à un peu plus de flexibilité envers l’industrie servirait
sûrement à assurer la sécurité aérienne tout en conservant
le niveau de compétitivité pour l’industrie.
Si l’on améliore la communication, il sera aussi possible
de mieux comprendre les problèmes respectifs et ceux
qui semblent systémiques. Qu’on parle du manque perçu
de standardisation des exigences (ou leur interprétation) à travers le pays, de l’introduction des nouvelles
technologies de navigation et de communication ou
de l’implantation de changements aux normes de
navigabilité touchant la certification, tous sont des sujets
qui influent sur la certification de nouvelles installations
et qui peuvent avoir un impact direct sur les délais
d’approbation et donc sur la rentabilité des opérateurs.
Il est clair que, dans la conjoncture économique actuelle
et dans un environnement de plus en plus compétitif, ces
sujets doivent être traités.
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n tant qu’aviateurs, nous sommes d’accord que notre
but premier est d’assurer la sécurité de nos passagers
et de nos équipages. Un des éléments clés de la s écurité
est l’établissement de normes s olides et efficaces de
navigabilité pour la conception ou la m
 odification de
tous les produits aéronautiques. Ce processus que l’on
nomme « certification » est bien établi et documenté dans
les publications de Transport Canada et a comme base
juridique la Loi canadienne sur l’aviation civile.
Il faut se rappeler que, dans plusieurs cas, les normes
adoptées sont le fruit de plusieurs années d’expérience
où des accidents et incidents ont mené à leur é
 laboration
et à leur évolution. De plus, ces normes trouvent leur
utilité lors des cas de défaillances, c’est-à-dire quand les
choses vont mal. Cela dit, il est évident que nous voulons
tous nous conformer aux normes en vigueur et éviter de
répéter les erreurs du passé.
Après avoir travaillé pendant plusieurs années sur des
projets de certification de complexité variable, je constate
que, pour les propriétaires d’aéronefs, les opérateurs
de flottes ou les personnes responsables de l’entretien,
le processus de « certification » est souvent perçu

Devenez un Ami des

Cadets!
Q

ue sommes-nous devenus, nous, les
anciens cadets et autres personnes
ayant été impliquées de près ou de
loin dans le mouvement ? C’est en
partie pour répondre à cette question que Les
Amis des cadets vous recherchent! Les objectifs du regroupement sont simples. Il s’agit de
créer une base de données d’anciens cadets et
d’autres personnes impliquées dans le mouvement afin de :
•

savoir ce qu’ils sont devenus;

•

connaître leur cheminement;

•

recruter certaines personnes-ressources
afin de faire part aux cadets de leur
expérience professionnelle, plus particulièrement au sein de l’industrie aéronautique.

La majorité d’entre nous avons apprécié notre
passage au sein des cadets. Pour moi, les cadets
m’ont permis de faire de nombreux camps d’été,
d’obtenir mes bourses de pilotage (planeurs
et pilote privé) et d’avoir des emplois d’été en
tant qu’instructeur de planeurs! Mais l’ultime
récompense a sans doute été mon vol en CF5!
Les cadets m’ont aussi permis d’apprendre les
rudiments du vol, ce qui a grandement influencé
mon choix de carrière. Je travaille dans le milieu
aéronautique depuis plus de 20 ans!

Et vous? Que vous soyez ou non dans le domaine
aéronautique, nous voulons savoir ce que vous
êtes devenus! Devenir membre des Amis des
cadets comporte de nombreux avantages :
•

Offre d’économies sur vos assurances
générales par GPL Assurance.

•

Six (6) numéros du magazine de
l’Association des Aviateurs et Pilotes de
Brousse du Québec et Aviation Québec (une
page est consacrée aux cadets).

•

Quatre (4) numéros d’AIR Magazine publié
par l’Association québécoise du transport
aérien (une page est consacrée aux cadets).

•

Réduction de 60 % offerte aux membres
par la compagnie de matelas FUTURMATIC
2000.

•

Par courriel, le bulletin mensuel de la Ligue :
L’Albatros.

Nous voulons vous avoir comme membres!
Parlez-en à vos collègues et amis, à vos réseaux
professionnels et inscrivez-vous en grand
nombre à l’adresse suivante :
www.cadets-air.qc.ca
et ouvrez l’onglet Amis des cadets de l’air
Au plaisir de vous compter parmi nous!
Chantale Boily
Ex 846 Dolbeau

Anciens(nes) cadets(tes)
nous sommes à
votre recherche.

Écrivez-nous à :
amis@cadets-air.qc.ca
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Entrevue avec Pierre Jeanniot

Photos : Marie-Josée Legault

Le regard neuf
d’un homme d’expérience

22

Il est une des voix les plus crédibles au pays en matière de transport
aérien, et il n’a pas la langue dans sa poche. À titre de technicien
à Air Canada, de P. D. G. de l’entreprise quelques décennies plus
tard, puis de dirigeant de l’IATA, Pierre Jeanniot a toujours cru que
l’industrie pouvait s’améliorer. Aujourd’hui, il revient à la charge : les
transporteurs aériens peuvent faire mieux dans plusieurs domaines,
à commencer par celui des boîtes noires, un système qu’il a pourtant
lui-même développé dans les années 1960.
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Un texte de Vincent Larouche
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« C’est une technologie qui date de plus de
40 ans! rappelle-t-il. À l’IATA, j’ai essayé de
convaincre les gens de participer à un projet
visant à diminuer de moitié tous les dix ans le
taux d’accidents aériens. Il faut s’assurer que
ça continue à progresser. » C’est ce constant
désir d’innover qui avait mené le jeune Pierre
Jeanniot, technicien en sécurité aérienne, à
développer le système des boîtes noires pour le
compte d’Air Canada.
Dans les années 1960, la société de la
Couronne avait acheté une sorte d’enregistreuse
analogique qui notait 90 paramètres de vol
toutes les trois secondes, aux fins d’entretien.
Lorsque l’appareil se posait, il fallait sortir la
cassette et lire le ruban pour découvrir les signes
de détérioration et déterminer quels systèmes
avaient besoin d’entretien.
« Air Canada avait acheté ça sans l’avoir
testé, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi
ils ont fait ça, mais ils m’ont donné le projet
de le faire marcher. J’ai rapidement réalisé
que c’était complètement non fonctionnel pour
l’entretien parce que c’était beaucoup trop lent
de lire le ruban », se souvient M. Jeanniot.
Craignant de perdre son emploi en raison de
cet échec, le jeune technicien a alors eu ce qu’il
qualifie lui-même « d’idée de génie ».
« Pour sauver ma job, j’ai dit qu’on pourrait
s’en servir en cas d’accident, mais qu’il faudrait
d’abord faire survivre l’enregistreuse à un
écrasement. Nous avons conçu une sphère, une
boule très épaisse avec de l’isolant pour survivre
au feu, dans laquelle on plaçait la cassette »,
confit-il.

Aller plus loin

S’il est toujours très fier de cette invention
qui a créé un nouveau standard en matière de
sécurité aérienne, Pierre Jeanniot plaide depuis
plusieurs années pour son remplacement par un
système plus moderne, car ses résultats ne sont
plus à la hauteur de ce que le public est en droit
d’attendre, selon lui.
Les boîtes noires sont parfois endommagées
dans les écrasements d’aéronefs, ce qui rend
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la lecture des enregistrements difficile, voire
impossible. Certaines ont aussi été perdues
dans l’océan avec leurs précieuses données.
La récente disparition du vol d’Air France dans
l’Atlantique en est un triste exemple. Et même
lorsqu’elles sont retrouvées, le processus est
parfois trop long pour déterminer les causes
d’un accident, selon M. Jeanniot.
« Attendre des semaines sans savoir ce qui
s’est passé à bord, c’est extrêmement pénible et
douloureux pour les gens, je trouve. Aujourd’hui,
avec les technologies satellites qui se développent rapidement et qui deviennent tellement
abordables, je ne vois pas pourquoi on
protégerait l’enregistrement dans une boîte alors
qu’on peut transmettre les données directement
par satellite. »
Un tel système de transmission ne serait
même pas obligé de fonctionner pendant toute
la durée du vol. Il pourrait émettre les données
uniquement en cas de problème. « Le concept,
le voilà, la technologie est là, maintenant il
s’agit d’avoir la volonté de le faire », dit-il.
Fort de son expérience à la tête d’Air
Canada après sa privatisation et de sa grande
connaissance de l’industrie, Pierre Jeanniot
estime que les entreprises ne seront pas prêtes
à dépenser beaucoup pour un dispositif qui
servirait seulement en cas d’accident.
« Si on développe un système qui va coûter
de 50 000 $ à 100 000 $ par copie, c’est
difficile de le justifier seulement pour le cas
d’accidents, à moins que ce soit une législation
d’un gouvernement. Je pense évidemment que
les autorités de certification devraient se mettre
le nez là-dedans, un peu comme Transports
Canada s’était intéressé aux boîtes noires à
l’époque », explique-t-il.
Mais même sans l’intervention des autorités, M. Jeanniot croit que le développement
d’un système de transmission des données par
satellite pourrait trouver sa justification financière
dans les gains de productivité et de ponctualité
liées à l’entretien des appareils.
« Si une anomalie est notée et transmise au
centre d’entretien pendant le vol, les techniciens

au sol pourront se préparer à l’avance à réparer
tel ou tel système et même préparer les pièces à
l’avance », dit-il.
Pierre Jeanniot continue de suivre de très
près les nouvelles avancées technologiques en
matière d’aviation. Il est d’ailleurs à la tête de
THALES Canada, une filiale de la multinationale THALES qui fournit des systèmes de haute
technologie pour les aéronefs et les métros, ainsi
que pour les militaires canadiens et étrangers.

Le défi de l’économie de carburant

Un domaine de recherche qui l’intéresse
particulièrement : les économies de carburant.
Le consultant en transport aérien assure qu’il
est possible pour les transporteurs de moins
consommer. Mais pour lui, pas question que
ces réductions soient forcées par une taxe sur le
carbone, un concept qu’il abhorre.
« Malheureusement, ce qui est à la mode en
ce moment c’est la taxe sur les émissions de
carbone. On a monté la tête des gens avec
ça », déplore-t-il.
En plus de pénaliser injustement l’industrie du
transport aérien, une telle taxe serait mal ciblée,
selon lui, car ses produits iraient dans le fonds
consolidé du gouvernement et ne serviraient pas
nécessairement à l’environnement.
« Je pense qu’il faut des incitatifs à changer
plutôt que des punitions. Je crois plus à des
incitatifs à la recherche, des incitatifs pour les
améliorations », insiste-t-il.
Car des améliorations, il en envisage
plusieurs dans ce domaine. Il cite Pratt and
Whitney et General Electric, qui développent
actuellement des moteurs moins énergivores.
Celui de Pratt and Whitney est d’ailleurs destiné
à la C-Serie de Bombardier.
M. Jeanniot suit aussi de loin les efforts pour
développer des carburants moins polluants, par
exemple les biocarburants conçus à partir de
copeaux d’arbres. Il croit de plus aux projets
de design d’appareils plus légers utilisant des
matériaux composites.
Combiné à une avionique plus perfectionnée, cela permettrait de grandes économies
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« Il n’y a aucun doute
que moins de gens sont prêts
à payer le plein prix
pour la classe affaires »
de c arburant, « de l’ordre de 20 % à 25 %
peut-être ».
Mais s’il y a bien un moyen facile de brûler
moins de carburant, c’est en apportant de
simples améliorations à la navigation aérienne,
selon lui. « On passe beaucoup plus de temps
dans les airs qu’on en a besoin, déplore-t-il.
Dans les passages d’une barrière à l’autre, on
perd du temps à faire des cercles dans les airs.
Et au lieu de la descente par paliers, on pourrait
adopter la descente en continu et laisser planer
l’appareil de 30 000 ou 35 000 pieds. »

Vers de nouveaux modèles

Des plans de vol plus précis, qui pourraient
être refaits en vol pour tenir compte de la
météo, permettraient encore plus d’économies.
« Ce sont des choses qui sont développées en
ce moment même », se réjouit-il.

Ce n’est toutefois pas seulement l’aspect
technique du transport aérien qui intéresse
Pierre Jeanniot. Celui qui dirige depuis 1990
sa p
 ropre firme de consultants, Jinmag, en a
aussi long à dire sur la gestion des entreprises,
où il suit de près « la restructuration de tous les
vieux modèles de lignes aériennes » depuis
l’arrivée des low cost qui ont pris jusqu’à 25 %
du marché.
Une des innovations à surveiller selon lui
est le développement de la classe économieplus. « Il n’y a aucun doute que moins de gens
sont prêts à payer le plein prix pour la classe
affaires. Déjà, la première classe est presque
pratiquement disparue. Mais on va voir ce que
va donner la classe appelée économie-plus,
pour les vols de deux, trois ou quatre heures,
destinée aux gens qui ne sont pas prêts à payer
la classe affaires, mais qui ont besoin d’un peu

plus d’espace pour les jambes. »
Il voit par ailleurs un certain avenir dans le
transport régional. « Je ne suis pas sûr que les
prix pourraient aller plus bas qu’ils ne le sont,
mais l’avenir est là, car il y a encore beaucoup
de petites localités de moyenne grandeur où il
n’y a pas beaucoup de service », observe-t-il.
Même s’il ne juge pas cette éventualité
totalement impossible, il doute qu’une diminution
substantielle des prix des billets entraîne une
hausse massive de l’utilisation des transporteurs
régionaux.
« On n’est pas en train d’ajouter de la population dans les petites villes, rappelle-t-il. Au contraire, il y a un mouvement de population vers
les grands centres. Sur les petites destinations
comme Timmins, Sept-Îles et Baie-Comeau, c’est
en fonction de la population qui est là, et il sera
extrêmement difficile de diminuer les coûts. »

Accès aux services d’information de
vol par l’entremise du système RCO

E

n 2005, NAV CANADA a annoncé un
plan, décrit dans l’AIC 23/05, en vue
de traiter des problèmes de longue
date relativement aux installations radio
télécommandées (RCO). Ce plan – le projet
de restructuration des RCO – prévoit des
changements dans de nombreuses régions
du pays ayant une incidence sur la façon dont
les pilotes accèdent aux services des centres
d’information de vol (FIC) lorsqu’ils sont en
route. Parmi les changements proposés,
citons l’utilisation de nouvelles fréquences
RCO servant aux services d’information de vol
en route (FISE) ainsi que l’ajout de nouvelles
RCO dans certaines régions et de la mise hors
service de RCO dans d’autres régions pour
régler les problèmes d’espaces sans couverture ou de chevauchements.
L’un des principaux objectifs du projet
de restructuration des RCO en matière de
sécurité était de réduire les problèmes de
congestion et d’interférence découlant de
la prestation par les FIC du FISE et d’autres
services sur la fréquence 126,7 MHz. En
employant d’autres fréquences pour le FISE,
les pilotes peuvent maintenant utiliser plus
efficacement la fréquence 126,7 MHz comme
elle devrait principalement l’être, soit en tant
que fréquence air-air servant à la diffusion de
la position d’aéronefs et des intentions afin de
réduire le risque de conflits des aéronefs VFR
et IFR dans l’espace aérien non contrôlé.
Il y a maintenant cinq fréquences
principales utilisées pour fournir le FISE :
123,55 MHz, 123,27(5) MHz, 123,37(5)
MHz, 123,47(5) MHz et 122,37(5) MHz.
D’autres fréquences sont parfois utilisées
lorsque les fréquences principales ne sont
pas compatibles avec l’emplacement. Dans
certaines régions où la congestion des
fréquences n’est pas un problème, les FIC
continuent d’employer la fréquence 126,7
MHz pour la prestation du FISE, la diffusion de
messages de sécurité et les recherches par
moyens de communication ainsi que pour les
communications air-air (son principal usage).
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Selon ce que nous avons constaté lorsque
nous avons instauré les nouvelles fréquences
du FISE, de nombreux pilotes croient que leurs
radios ne peuvent syntoniser les fréquences
du FISE comportant trois chiffres après le
signe décimal. Dans le cas des radios à 760
canaux, ce n’est pas le cas. Si, sur votre radio,
la deuxième position après le signe décimal
peut être syntonisée à un 2 ou un 7, vous
pouvez accéder aux fréquences espacées
de 25 kHz (p. ex., 123,37 = 123,375 MHz).
Pour obtenir de plus amples renseignements,
consultez l’article 5.3 de la section COM
du Manuel d’information aéronautique de
Transports Canada (AIM de TC).
Bien que dans la plupart des régions du
pays les FIC n’utilisent plus la fréquence
126,7 MHz ou ne soient plus à l’écoute de
celle-ci, ils peuvent la sélectionner au besoin
pour diffuser des messages aéronautiques
(SIGMET et PIREP urgents) et pour effectuer
des r echerches par moyens de communication des aéronefs en retard. Cette fonction est
indiquée dans les publications aéronautiques
comme suit : 126,7(bcst).
À mesure que des changements sont
apportés, il est important de savoir où trouver
les renseignements les plus à jour. Puisque
les changements apportés dans les publications aéronautiques diffusées selon un cycle
de 56 jours ne font plus l’objet d’un NOTAM,
les pilotes doivent consulter les sources
suivantes pour obtenir les fréquences servant
au FISE appropriées :
• Dans le numéro courant du Supplément
de vol – Canada (CFS), sous les entrées
des FIC suivantes : Halifax, Québec,
London, Winnipeg, Edmonton, Pacific
Radio (FIC de Kamloops), Whitehorse et
Arctic Radio (FIC de North Bay),
• Dans les avis publiés 60 jours avant tout
changement et que l’on peut trouver sous
Avis dans la page Web de NAV CANADA
(www.navcanada.ca) ou sous Avis dans le
site Web de la météorologie à l’aviation de
NAV CANADA :
www.flightplanning.navcanada.ca

• Dans le site Web de NAV CANADA sous
Services/Programmes de services de
navigation aérienne/Restructuration des
RCO. Cette section du site comprend une
brochure qui décrit le projet de restructuration des RCO ainsi que des cartes
courantes des RCO pour chaque FIC qui
sont tenues à jour à mesure que des
changements sont apportés.
La restructuration des RCO réduit la congestion des fréquences et permet aux pilotes
d’avoir un meilleur accès aux services et aux
renseignements dont ils ont besoin tout en
dégageant la fréquence 126,7 MHz pour la
réserver à sa fonction de sécurité. Le projet de
restructuration vise plus de 180 RCO et à ce
jour, la moitié des RCO ont été restructurées.
Étant donné que des changements ont lieu tous
les deux mois, les pilotes doivent être vigilants
pour s’assurer qu’ils disposent des bonnes
fréquences servant au FISE pour pouvoir accéder aux renseignements et aux services en
route dont ils ont besoin pour gérer leur vol.
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aérien.ca
Un texte de Marco Prud’Homme

La soirée réseautage de l’Association québécoise du transport aérien
(AQTA) aura entre autres permis de présenter les grandes lignes d’un
sondage effectué auprès des gens d’affaires de la région de Québec. Le
but : mieux connaître les habitudes de consommation des gens d’affaires
qui voyagent par avion. Les informations recueillies nous ont par exemple
permis de mesurer le niveau de visibilité des petits et moyens transporteurs
du Québec. Le résultat est sans équivoque, seulement 4 % des compagnies
aériennes identifiées par les utilisateurs étaient des transporteurs québécois
de moyenne et petite taille. Nous sommes maintenant en mesure de mieux
comprendre les besoins et le comportement des usagers dans leur processus de réservation. C’est à partir de cette analyse que l’équipe de l’AQTA
s’est donné pour mission d’aider les transporteurs québécois à mieux se faire
connaître.
Sortir de l’ombre
Faire le constat que les services
de transport aérien sont méconnus
de la communauté des affaires a été
une tâche assez facile. Trouver une
solution pour renverser la vapeur est
un défi de taille. Ainsi, une r encontre
a eu lieu entre les représentants de
Transports Québec et de l’AQTA
pour échanger sur un projet é
 ventuel.
Lors de cette rencontre, il a été
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proposé de mettre de l’avant un
outil d’information qui serait offert
par les médias numériques. L’idée
était a
 ppuyée d’un plan détaillé et
d’objectifs précis qui démontraient la
viabilité du concept. La présentation
a été suivie d’un bref silence. Étionsnous vraiment déjà rendus à l’ère
des c ampagnes de promotion par
Internet ?

Les gens d’affaires
nous parlent
La première phase du projet
prévoyait un sondage auprès
des gens d’affaires pour valider
certaines informations. Pour mettre
de l’avant cette initiative, il a été
proposé de confier le projet aux
étudiants de la Technique de la
logistique du transport du Collège
François-Xavier Garneau. C’était
une occasion pour l’association de
réduire les coûts d’une telle initiative et également une chance pour
un groupe d’étudiants de se familia
riser avec le monde de l’aviation.
Les résultats démontraient une
tendance importante de l’utilisation
d’Internet dans les processus de
recherche d’informations et de
réservation, et ce, peu importe
le nombre de passagers. Dès le
départ, il a été convenu que l’outil
devait également faire la promotion
des aéroports. Les étudiants ont
d’ailleurs eu plusieurs contacts
avec les représentants de divers
aéroports afin d’obtenir les informations qui seront affichées sur le site.
Le transport aérien
à l’ère du Web 2.0
L’AQTA a par la suite effectué des
soumissions auprès de quelques
firmes spécialisées en programmation de sites Web interactifs.
Après l’étude des propositions,
le mandat a été confié à Vortex
Solutions. Enfin, un outil permet-

Faire le constat que les
services de transport
aérien sont méconnus de la
communauté des affaires a
été une tâche assez facile.
Trouver une solution pour
renverser la vapeur est un
défi de taille.
tant de promouvoir les entreprises
d’ici est développé. Le projet était
aussi propice à l’introduction des
fonctions supplémentaires pour
ajouter de la valeur à l’outil. Par
exemple, il sera possible pour
un utilisateur d’entrer en contact
avec un organisme pour acheter
des crédits de carbone. Les transporteurs pourront également
liquider leurs différents vols de
positionnement afin d’augmenter
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leurs revenus. Une deuxième phase est d’ailleurs
prévue pour 2011. Elle permettra d’ajouter encore
plus de fonctions au site. Le lancement de cet outil
d’information sera effectué à la fin mars 2010. Ce
dernier sera offert par Internet et aura été conçu
également pour être facile d’usage par les téléphones

intelligents. Plusieurs transporteurs ont déjà été
contactés pour inscrire leurs services sur le site et
nous entrons actuellement dans la dernière phase du
projet. Une campagne de promotion, dont une collaboration avec le journal Les Affaires, est également
prévue pour faire connaître l’outil auprès des gens
d’affaires.
Le site aérien.ca est de loin l’un des projets les plus
innovateurs à être mis de l’avant par l’AQTA. C’est un
projet directement lié à notre mission : le développement de l’industrie du transport aérien au Québec.
C’est un outil de promotion qui permettra aux
transporteurs et aux aéroports de se faire connaître
auprès d’une nouvelle clientèle.
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L’intérieur de jets de luxe :
Portrait du centre de finition de Bombardier
Un texte de Gabrielle Duchaine

Photos : Bombardier

vendu, en assurer l’ingénierie, la c onstruction,
l’assemblage, la certification et la livraison aux
clients.
Ces derniers font partie de la plus haute strate de
la classe supérieure mondiale. La crème de la crème.
« Les gens les plus importants ou les plus riches de
notre société », comme les décrit S téphane Leblanc,
dont l’équipe met tout en œuvre pour les convaincre
de faire affaire avec Bombardier dans l’achat d’un
avion d’affaires.

epuis plus de vingt ans, le Centre de finition GLOBAL de
Bombardier vit un véritable succes story. On y accumule les
innovations, les designs uniques et... les clients. En février
2009, on y a même embauché plus de 200 employés alors
que l’entreprise effectuait des suppressions de postes partout ailleurs.
La clé de cette réussite : rien de moins qu’une quête perpétuelle de la
perfection.
« Nos clients s’attendent à du haut de gamme, à de la qualité, à la
perfection et toute notre équipe travaille ensemble vers cet objectif »,
confiait le vice-président du centre de Dorval, Stéphane
Leblanc, lors d’une entrevue exclusive accordée en janvier dernier. « Les cabinets de nos appareils, par exemple,
sont faits à la main par des ébénistes à partir de bois
précieux et j’ai déjà vu un employé inspecter chaque
couture d’un siège avec une règle pour être sûr que tout
était symétrique », raconte-t-il pour illustrer ses propos.
Bombardier a acheté le Centre de finition GLOBAL
d’Innotech Aviation en novembre 1996 et en a terminé la
rénovation en janvier 1998. Un an plus tard, un premier avion y était meublé. Depuis, l’entreprise conçoit
l’intérieur d’une quarantaine d’appareils bimoteurs de
luxe chaque année. Son m
 andat : définir des aménagements intérieurs sur mesure pour chaque avion d’affaires
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Des clients richissimes
Sans vouloir dévoiler l’identité de ses acheteurs
pour des raisons de confidentialité, le vice-président
indique que la majorité sont des multimilliardaires
ou des entreprises qui font l’achat d’un aéronef pour
leur président. Une chose est sûre, les acheteurs
sont exigeants. « Ce sont des gens qui ont beaucoup
d’argent, des milliards en fait. » La finition d’un
appareil de type GLOBAL peut coûter plusieurs
millions de dollars, selon les matériaux choisis.
L’appareil en soi se vend autour de 50 M$.
Pour attirer et conserver cette précieuse clientèle
« qui demande ce qu’il y a de mieux », pour reprendre les mots de
M. Leblanc, l’équipe de Bombardier utilise une approche toute
personnalisée. « Nous sommes orientés vers les besoins de chaque
client. Notre produit est une extension de la personne. Les acheteurs
invitent souvent des gens importants à bord de leur avion et [son design]
illustre leur ambition, leur réputation », dit le vice-président du Centre de
finition, qui estime faire beaucoup plus que de simples aéronefs.
« On crée un peu une deuxième maison, un endroit agréable dans

lequel nos clients vont passer beaucoup de temps (jusqu’à 14 heures
consécutives) », dit-il. C’est pourquoi dès les premières étapes de la
conception d’un nouvel avion, qui peut durer jusqu’à un an et demi,
des employés sont dépêchés chez le client pour évaluer ses besoins.
« Ensemble, ils regardent quels sont ses goûts et ses désirs. Les choix
sont infinis. Par exemple, juste pour les tissus, on a 4 000 possibilités
et on fait des sièges selon six à huit modèles différents, sans compter
le type de rembourrage », explique Stéphane Leblanc. « Il y a des
contraintes de poids et de dimensions, mais on essaie toujours
d’arriver avec une solution. Les armoires en bois, par exemple, sont
faites avec un matériau très léger et recouvertes d’une mince feuille
de bois précieux. Tout ce qu’on installe est beau, luxueux, mais léger. »
Comme les clients, chaque avion est différent.
Toujours dans cet esprit de personnalisation, Bombardier envoie
parfois une équipe en même temps qu’elle livre l’avion terminé à
un acheteur « pour lui laisser le temps de se familiariser » avec son
nouveau bijou.
L’entreprise mise aussi sur des innovations technologiques
pour fidéliser sa clientèle. « On a pensé plusieurs innovations
technologiques qui font que nos appareils sont haut de gamme et très
fonctionnels. On offre notamment la possibilité à nos clients d’avoir
accès à l’Internet et à la télévision satellite à bord en tout temps, même
pendant le vol », dit M. Leblanc.
Le tout dans l’objectif de développer une loyauté chez les clients,
dont la majorité provient de l’étranger. « On veut les garder parce que la
plupart changent d’avion aux cinq ou sept ans. Certains veulent quelque
chose de différent, d’autres demandent qu’on copie intégralement l’intérieur du précédent aéronef. C’est pour ça que la
qualité et le service sont si importants », explique le cadre.

C’est entre autres grâce à ce travail minutieux et à un service de luxe
que cette section de Bombardier résiste bien aux aléas économiques.
Le Centre de finition a récemment gonflé les rangs de son équipe de
quelque 300 membres. En février dernier, alors que la multinationale
annonçait l’abolition de 710 postes dans la région de Montréal, son
usine de Dorval en ouvrait 230.
Pour continuer sur cette lancée, la compagnie québécoise met tout
en œuvre pour s’imposer dans les pays émergents. « On essaie de
se bâtir une clientèle en Inde, en Chine et en Russie. Mais notre gros
marché, c’est l’Amérique du Nord. Seulement aux États-Unis, on vend
des m
 illiers d’avions, qui devront un jour être remplacés. On tente
aussi de voler des clients chez nos concurrents, mais c’est une grosse
décision de changer de fabricant parce qu’une relation de confiance
s’établit. Certains ont fait le saut », assure Stéphane Leblanc.

Un succès d’équipe
Visiblement, les tactiques marketing de Bombardier et de
son centre de finition fonctionnent à merveille. Avec à peine
100 employés dans les années 1990, l’usine située à quelques
pas de l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau en compte aujourd’hui
environ 2100. « Et nous prévoyons en engager plus de 200
autres au cours des six prochains mois », peut-on lire.
Un succès auquel les membres de l’équipe sont étroitement liés. « On emploie des gens de toutes les professions.
On a des designers d’intérieur, des ébénistes, des ingénieurs,
des rembourreurs, qui doivent faire preuve de beaucoup
de créativité. Tout est fait manuellement. Il y a beaucoup de
place à l’erreur, mais l’équipe est très consciencieuse et fait
tout ce qu’elle peut pour que tout soit parfait. Tout le monde
met du sien pour réaliser les rêves de nos clients. »
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Soirée réseautage

L

e 3 décembre dernier,
avait lieu la soirée
réseautage tenue par
l’Association québécoise du transport aérien
(AQTA). C’est au sommet
du Stade olympique que
s’est déroulé l’événement
qui a réuni plus d’une
centaine de personnes de
l’industrie. Monsieur Marco
Prud’Homme,
présidentdirecteur général de l’AQTA,
a présenté les grandes lignes
d’un projet développé en
collaboration avec Transports
Québec afin de promouvoir le transport aérien en
région. Le site aérien.ca (voir
article p. 28) permettra aux
gens d’affaires d’obtenir
toute l’information dont ils
ont besoin pour effectuer les
réservations de vols relativement à leurs déplacements
d’affaires.

d e  l’ i n d ust r i e  qu é b é c o i s e
d u t r a n s p o r t a é r i e n

1

2

4
3

6

1.

Les participants ont eu l’occasion
d’assister à une conférence portant
sur la mobilisation des équipes de
travail (consolidation d’équipe).

2.

Transports Québec, entre autres
représenté par monsieur Claude
Trudel, était sur place.

3.

Au-delà des présentations, la soirée
aura été une belle occasion pour les
participants de rencontrer des gens
de l’industrie.

4.

Les étudiants du Collège F.-X.
 arneau ont présenté la collecte des
G
données du projet X.

5.

Chose certaine, le plaisir était au
rendez-vous.

6.

La soirée réseautage réunit des
gens de tous les horizons.

7.

Un contexte convivial pour converser avec les gens avec lesquels
on travaillle au quotidien.

8.

Samajam a fait vibrer la soirée au
rythme des percussions africaines.

Photos : Marie-Josée Legault
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NOTAM
Campagne pour la réduction
des erreurs de communication

C

réé en 2008 par NAV C
 ANADA, le groupe de
travail sur les communications entre les pilotes et
les services de la circulation aérienne regroupe les
partenaires de l’industrie afin de prendre des mesures
pour améliorer les communications ATS-pilotes et réduire
les erreurs de communication.
Les communications vocales entre le contrôleur et le
pilote sont essentielles pour assurer de part et d’autre
une c ompréhension claire des manœuvres que l’aéronef
effectuera et de l’espace aérien qui doit être protégé.
Le groupe de travail a mis au point une campagne de
sensibilisation ainsi que du matériel, entre autres une
vidéo, des affiches et un aide-mémoires, pour mieux faire
connaître les risques associés aux communications non
standard.
La vidéo présente des situations où des indicatifs
d’appel semblables, des distractions, des relectures incomplètes, l’incertitude et une phraséologie non standard
ont mené à une situation dangereuse et à une irrégularité
d’exploitation.
Les affiches et l’aide-mémoire rappellent aux pilotes et
au personnel ATS :

•
•
•
•

d’utiliser une phraséologie appropriée,
de réduire les distractions,
de demander des confirmations
de remettre en question les communications de
mauvaise qualité de la part des autres.

La vidéo et le matériel d’appui sont disponibles dans le
site Web de NAV CANADA sous la rubrique Le premier
moyen de défense : Des communications ATS-pilote
efficaces.
Ces produits de communication visent à implanter une
culture qui privilégie les bonnes pratiques de communication et bannit les procédures de communication non
standard.

Aviatech Services Techniques
honoré

L

a 25e édition du Gala
Radisson de la Chambre de
commerce et d’industries de
Trois-Rivières aura mis en vedette
la compagnie Aviatech Services
Techniques qui a remporté deux
prix, soit celui de la catégorie
Innovation et Technologies, qui est

décerné à l’entreprise manufacturière ou de s ervices s’appuyant
sur des technologies innovatrices
pour offrir des biens et services,
et celui de la catégorie Nouvelle
entreprise. Ce dernier est décerné
à l’entreprise en activité depuis
moins de cinq ans qui s’est le plus
distinguée dans
sa croissance et
ses réalisations.
Messieurs
Mirko Zgela,
président
d’Aviatech
Services
Techniques, et
Gilbert Bourque,
recteur de
l’UQTR.
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Les
hélicoptères
arrivent chez
AéroNolisement

R

esponsable de l’application
de l’appel d’offre du Service
aérien gouvernemental (SAG)
pour les aéronefs à voilure fixe
depuis janvier 2007, AéroNolisement
ajoutera bientôt une nouvelle charge
à son mandat. Le Service aérien
gouvernemental (SAG) a récemment
effectué un appel d’offre pour
qualification auprès des transporteurs
hélicoptères. AéroNolisement
devra, selon les directives établies
par le SAG, recourir au service des
transporteurs afin répondre aux
différentes demandes à partir de
février 2010. Ceux qui le désirent
pourront obtenir plus d’informations
à ce sujet au prochain congrès de
l’AQTA en mars 2010.
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Nouvelle vague à l’horizon

Star d’un soir

L

’équipe de l’AQTA est à la recherche de
nouveaux talents. La Soirée de l’industrie du
34e Congrès annuel de l’association est
l’occasion pour ceux et celles qui entretiennent un
talent caché de sortir au grand jour. Un numéro
spécial lors du Gala vous sera réservé. L’appel est
lancé à ceux qui sont prêts à faire le grand saut.

’accalmie des d
 erniers
temps ne doit pas
nous faire p
 erdre de
vue les grandes tendances
relatives à la main-d’œuvre
de notre domaine.
Tout porte à croire que
l’apparente stabilité du
personnel dont nous
bénéficions présentement
n’est que transitoire. Flight
Global nous l’annonce : « la
pénurie de pilote refera
surface aussitôt la reprise
amorcée ».
Bon nombre de pilotes
approchent de l’âge de
la retraite. Air Canada
annonce que d’ici trois ans,
25 % de ses commandants
de bord pourraient quitter pour la retraite. En ce
qui a trait aux premiers
officiers, ce chiffre atteint
15 %. Chez Air Transat, c’est
8 % des commandants de
bord qui doivent p
 rendre

leur retraite au cours des
5p
 rochaines années. Ce
constat est révélateur.
Le prélèvement qui sera
effectuée influencera inévitablement tous les exploitants des niveaux inférieurs.
À l’heure où nos préoccupations sont portées
sur la traversée de la crise
actuelle, il est temps de
se préparer à ces départs
massifs.
Dans un avenir déjà
proche, il faut s’attendre à
ce que le taux de roulement
s’accélère et que nos
préoccupations d’antan
refassent surface. La crise
économique actuelle
n’amoindrit pas les impacts
du départ à la retraite des
baby-boomers. Elle en
repousse l’échéance et nous
forcera vraisemblablement
à mettre les bouchées doubles à l’heure des comptes.

L

Calendrier
d’implantation
du système
de gestion de
la sécurité (SGS)

V

oici la dernière mise à jour de Transports
Canada concernant le plan de mise en
œuvre du SGS. Le respect de cet échéancier permettra que le SGS soit implanté dans
tous les organismes de l’aviation civile d’ici 2015.
Son respect dépend de l’acceptation des avis de
proposition de modification (APM) par les comités
techniques du CCRAC. Il faut noter que ces dates
demeurent sujettes à modifications.
Date prévue
d’entrée en
vigueur

Intervenants
concernés
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Certification, organismes de
maintenance agréés (OMA)
et opérateurs de taxi aérien
(703) et service aérien de
navette (704)

janvier 2011

Certification, organismes de
maintenance agréés (OMA)
et opérateur de travail aérien
(702)

janvier 2012

Unités de formation au
pilotage d’un avion ou d’un
hélicoptère

janvier 2012

Constructeurs agréés et tous
les organismes de maintenance agréés restantes (573)

janvier 2013

Hydroaéroports

janvier 2014

Certification des aéronefs

janvier 2014
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Consultations
publiques
à l’aéroport
de St-Hubert

L

e 26 janvier dernier, la Ville de
Longueuil a émis ses intentions
en matière de gestion du bruit à
l’aéroport de St-Hubert. La m
 airesse de
Longueuil, madame Caroline St-Hilaire,
entend mettre sur pied une consultation
publique. Monsieur Steve Flanagan, le
mandataire de la consultation publique,
doit remettre des recommandations
chiffrées au Conseil exécutif d’ici le 20
avril 2010. Madame S
 t-Hilaire entend aussi
combler rapidement les postes vacants
au sein de DASH-L, l’entité indépendante
responsable de la g
 estion de l’aéroport.
L’aéroport de St-Hubert est au cœur des
activités de transport aérien au Québec.
C’est un moteur économique de p
 remier
ordre. Ceux et celles qui ont à cœur la
protection des activités qui y ont lieu
sont invités à participer au processus de
consultation.

Retour du spectacle
aérien de Québec

L

’aéroport international
Jean-Lesage de Québec
sera l’hôte de la 15e
édition du Spectacle aérien
international de Québec. La
Fondation Maurice-Tanguay,
à l’origine du projet, avait
déclaré que l’édition de 2008

serait la dernière en raison des
risques de pertes encourues
dans l’éventualité de mauvaises
conditions météorologiques. Le
support financier de la ville de
Québec permettra cependant la
tenue de l’événement les 11, 12
et 13 juin prochain.

cielquebecois.com
se pose en référence

L

e démarrage du site
Internet cielquebecois.com
se révèle un franc succès.
Depuis sa mise en ligne, le 13
août dernier, le site a enregistré
plus de 121 000 pages vues par
plus de 40 000 visiteurs. Fait
surprenant, 20 % des utilisateurs du site sont européens.

Plusieurs entreprises québécoises y verront sûrement une
fenêtre intéressante pour faire
valoir leurs produits de l’autre
côté de l’Atlantique. Notez que
vous pouvez aussi suivre les
nouvelles quotidiennes que pu
blie ce site grâce à Twitter sous
l’appellation cielquebecois.

