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Carnet d’adresses
G.D.G. Aviation inc. est l’une des quatre divisions
importantes du Groupe GDG Environnement, chef
de file canadien en contrôle biologique des insectes
piqueurs. Elle offre des services en santé environnementale et en santé publique.
L’entreprise G.D.G. Aviation a été fondée en 1997
et se spécialise principalement dans l’épandage
aérien de Bacillus thuringiensis Sérotype H14
(Bt-H14) pour le contrôle biologique de moustiques
et de mouches noires tant au Québec qu’au NouveauBrunswick.
Son personnel est composé d’une équipe expérimentée, ce qui assure une grande qualité de ses
services. Sa flotte actuelle d’aéronefs est constituée
de sept appareils, soit un Piper PA25 Pawnne, deux
Cessna 188 Ag Truck, trois Hughes 300C et un Bell 206B.

Tous ces appareils sont munis d’ordinateurs de bord
avec GPS qui garantissent la précision des applications.
G.D.G. Aviation est assujetti au règlement 703,
transport de passagers, en hélicoptère.
3375, rue Lindberg
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Tél. : 819 377-4619
Téléc. : 819 377-4628

Représentant: Claude Bazin

Président de G.D.G. Aviation inc.
Gestionnaire des opérations et de la maintenance
claude.bazin@gdg.ca

Hélipsair est une compagnie d’hélicoptères
située sur le site de l’Aéroport de Mirabel. Sa vocation
première est la formation de pilotes privés
ou professionnels.
Ce centre de formation agréé par Transport
Canada vous offre une formation complète sur différents types d’appareils, allant du moteur à piston
Robinson RH22 et RH44 au moteur à turbine tel que
le Bell 206 ou l’Astar.
Son dirigeant et son équipe d’instructeurs,
comptant plusieurs milliers d’heures à leur actif
en instruction, vous séduiront par leur expertise,
leur expérience et leur qualité d’enseignement.
Hélipsair, qui se veut visionnaire, offre parallèlement des services de nolisement, de location
Aéro Teknic, fondé en 2003 et situé sur le site

de l’Aéroport de Saint-Hubert, est un organisme de
maintenance agréé (O.M.A. 39-03) offrant des services
de maintenance, de certification et d’installation
de produits d’avionique. Centre de service désigné
par Piper Aircraft et Cirrus Aircraft, Aéro Teknic est
également autorisé à assurer la maintenance de la
gamme King Air en plus des jets Cessna Citation I/II et
Hawker 700. Depuis plusieurs années, l’organisme est
le plus important revendeur d’équipements Garmin
au Canada et l’un des rares centres d’installation
approuvés pour Garmin G1000. Aéro Teknic possède
l’expertise nécessaire pour entreprendre des modifi-

d’hélicoptères et de travail aérien dans de nombreux
domaines (géologie, exploitation de mines, inspection de sites, etc.).
Cette entreprise dynamique, en pleine croissance,
offre un service des plus efficaces et professionnels
dans une ambiance conviviale et humaine.
12655, rue Service A-4
Mirabel (Québec) J7N 1G7
Tél. : 514 999-9447
Site Internet : www.helipsair.com

Représentant : David Godment
Président et chef pilote
infos@helipsair.com

cations complexes d’aéronefs, avec capacité
de structure et de dessin technique à l’interne.
4920, route de l’Aéroport
Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y9
Tél. : 514 298-3343
Téléc. : 450 676-2760
Site Internet : www.aeroteknic.com

Représentant: Pascal Gosselin
Président
pascal@aeroteknic.com

Aéroport de Québec inc. est responsable de la
gestion, de l’exploitation, de l’entretien et du développement de l’Aéroport international Jean-Lesage de
Québec depuis le 1er novembre 2000. Plus d’une dizaine
de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l’Amérique du Nord, des Caraïbes,
du Mexique et de l’Europe, dont plus de 50 envolées
directes par jour, sans escale, vers
les plaques tournantes majeures de l’est du Canada et
des États-Unis, notamment Montréal, Ottawa, Toronto,

New York, Detroit et Chicago, et plus de 45 vols nolisés
par semaine en hiver vers des destinations du Sud, de
même que vers Paris, Bordeaux, Marseille et Nantes.
500, rue principale,
Québec (Québec) G2G 2T9
Tél. : 418 640-2700
Site Internet : www.aeroportdequebec.com

Représentant : Gaëtan Gagné

Président et chef de la direction

L’A s s o c i a t i o n q u 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 s ’ e n r i c h i t
c o n s t a m m e n t . Vo i c i q u e l q u e s n o u v e l l e s a d r e s s e s p o u r v o u s .
IDS Amérique du Nord ltée est une filiale
d’Ingegneria dei sistemi S.p.A. offrant des solutions
et des services d’ingénierie dans les domaines de
l’aéronautique, de la navigation aérienne et navale et
du géoradar. Plus particulièrement, IDS Amérique du
Nord se spécialise dans la conception de procédures
de vol aux instruments, leur impact sonore et environnemental, l’analyse de la performance des aides à
la navigation ainsi que dans la gestion des obstacles à la
navigation aérienne aux abords des aéroports. Comptant sur une équipe multidisciplinaire d’ingénieurs,
de pilotes et de géomaticiens hautement qualifiés,
l’entreprise a complété plus de 500 procédures de vol
aux instruments au Canada l’an passé, en utilisant le

logiciel FPDAM reconnu mondialement. Le Groupe
IDS compte de nombreux clients à travers le monde et
d’autres en Amérique du Nord, tels que NAV CANADA,
Jeppesen et certains aéroports canadiens.
152, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 3P6
Tél. : 514 789-0082, poste 546
Téléc. : 514 398-0527
Site Internet : www.idscompany.it

Représentant : Benoit Tardif
Directeur des opérations et du marketing
sales@idsna.com

CPAQ.AÉRO Créé à Saint-Jean-sur-Richelieu en

2002 et installé sur le site de l’aéroport de Saint-Hubert
depuis 2005, CPAQ.AERO est à la fois une école de pilotage et une entreprise de travail et de taxi aériens.
Dirigée par Éric Raissac, un passionné de tout ce qui
vole, cette petite compagnie est en plein développement avec depuis peu l’acquisition d’un Piper Aztec-E
et prochainement l’arrivée d’un Diamond DA40.
Une équipe d’instructeurs et de répartiteurs tout aussi
passionnés ajoute à cette école un environnement professionnel dans un cadre unique. L’ambiance qui
y règne est plus proche de celle d’un club de pilotage,
ce qui permet aux futurs pilotes d’acquérir les compétences qui leur seront nécessaires tout au long de leur

AIR RICHELIEU est à l’heure actuelle un des plus im-

portants centres de formation aéronautique au Canada,
notamment grâce à sa flotte d’avions ultramodernes
glass cockpit, ses simulateurs de vol derniers modèles,
dont le fameux AL200MCC à vision panoramique
(sur lequel on peut renouveler son IFR), et son équipe
d’instructeurs répondant aux normes d’instruction
au sol et en vol les plus strictes et les plus modernes.
Basée à Saint-Hubert, AIR RICHELIEU a su se tailler
une place importante dans l’enseignement au Canada
avec son centre de formation aéronautique.
Ses étudiants proviennent évidemment d’Amérique
du Nord, mais également des continents africain,
européen et sud-américain.

vie de pilote et de bénéficier de tout le soutien dont
ils ont besoin. De plus, étant donné que l’aéroport de
Saint-Hubert est doté de trois pistes et d’une approche
de précision aux instruments, les élèves disposent
d’une formation de première ligne.
6050, route de l’Aéroport
Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y9
Tél. : 450 656-0678
Télec. : 450 656-6353
Site Internet : www.cpaq.aero

Représentant : Éric Raissac
Président
eraissac@cpaq.aero

Malgré tout, AIR RICHELIEU a su garder une
approche personnelle et un contact privilégié avec
tous ses étudiants, comme à ses tout premiers débuts,
il y a plus de 17 ans!

5800, route de l’Aéroport,
Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y9
Tél. : 450 445-4444
Téléc. : 450 926-0430
Site Internet : www.AirRichelieu.com

Représentant : M. Richard Laporte
RLaporte@AirRichelieu.com

Le FBO Québec Express a été mis en place en mars
2009 et est maintenant membre de l’AQTA depuis 2010.
Il répond à une demande importante des transporteurs
qui offrent un service régulier entre l’aéroport de la ville
de Québec et certaines des nouvelles régions minières.
Ces derniers désirent avant tout des services étendus
aux passagers et à l’aéronef, en dehors du terminal
principal. Le caractère distinctif de ce nouvel FBO est
sa capacité à desservir plusieurs aéronefs de moins de
50 places simultanément; le personnel expérimenté
peut gérer les besoins d’un peu plus de 150 passagers
par heure. Sur place, on compte trois grands salons pouvant accueillir plus de 100 passagers, dont un VIP, et des

P o u r d e v e n i r m e m b r e : w w w. a q t a . c a

stationnements privés de longue durée, à proximité.
Un hangar attenant aux installations est bien équipé et
l’on peut y effectuer des réparations d’appoint. Évidemment, les aéronefs sont ravitaillés par Pétro-T/Avjet et
dégivrés sur place. Le FBO Québec Express est situé au
sud-est de l’aéroport, tout près du seuil de la piste 30.
607, 6e avenue de l’Aéroport,
Québec (Québec) G2G 2T4
Tél. : 1-877-677-0033
Télec. : 418 872-5549

Rerpésentant : Nicolas Bernier
Directeur des ressources humaines

Un texte de Gabrielle Duchaine
Bonne nouvelle pour les aspirants
pilotes, agents de bord et mécaniciens
d’entretien d’aéronefs: le nombre d’emplois disponibles dans le
domaine du transport aérien devrait
augmenter d’ici 2012, selon de nouvelles données du Comité sectoriel
de main-d’œuvre en aérospatiale
(CAMAQ).
« Les résultats sont encourageants
et démontrent la stabilité du secteur.
Une faible croissance est même
prévue durant les années à venir »,
Catégories
de personnel

Pilote, copilote,
navigateur
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Agent de bord,
directeur de vol

Mécanicien
d’entretien d’aéronefs

Service à la clientèle,
plieur de parachute,
caméraman

Personnel
administratif

Total

indique le CAMAQ dans un rapport
préliminaire.

Les industries du transport et de
l’entretien en aérospatiale du Québec
comptaient, le 1er janvier 2010,
9 736 emplois permanents. Ce nombre
devrait atteindre 10 290 emplois
le 1er janvier 2011 et 10 682 emplois
le 1er janvier 2012, faisant ainsi un
bond de 946 en l’espace de deux ans.
À ces emplois s’ajoutent les postes
laissés vacants par des départs à la retraite ou des changements de carrière.
Actuellement, les entreprises

du secteur aérien comptent 328 postes
inoccupés. En tenant compte d’un taux
de roulement de 3 % pour 2010, on
devra pourvoir 292 postes additionnels
d’ici la fin de l’année pour remplacer
les travailleurs qui prendront leur
retraite, quitteront leur entreprise
pour un autre emploi ou accéderont
à de nouvelles fonctions. Selon les
mêmes données, on estime devoir
combler 1174 places pour 2011.
Les agents de bord en demande
C’est chez les agents de bord que l’on
aura besoin du plus grand nombre
de recrues d’ici 2 ans, alors que 350

Nombre
d’employés réels
le 1er janvier 2010

Nombre
d’employés prévus
le 1er janvier 2011

Nombre
d’employés prévus
le 1er janvier 2012
1 852

139

2 434

2 612

2 784

350

2 361

2 440

2 455

94

1 278

1 297

1 305

27

1 950

2 126

2 286

336

1 713

9 736

1 815

10 290

10 682

Croissance
de 2010 à 2012

946

Comparativement à plusieurs
secteurs, dont celui de la santé où
la moyenne d’âge de plusieurs
professions dépasse les 50 ans, les
employés du domaine du transport
aérien sont plutôt jeunes.
nouveaux postes devront être pourvus.
Viennent ensuite le personnel administratif avec 336 postes, le personnel
de pilotage avec 139 postes, celui
d’entretien d’aéronefs avec 94 postes
et, finalement, le service à la clientèle
qui comptera 27 postes vacants.
Si l’on sépare Air Canada, Air Inuit et
Air Transat, comptant plus de 500 employés chacun, du reste de l’industrie,
il apparaît évident que la majorité des
postes de pilotes et de mécaniciens
d’entretien d’aéronefs seront créés au
sein des petites entreprises et que la
croissance du personnel administratif
et des agents de bord aura lieu chez
les trois grands transporteurs.

À preuve, on prévoit l’ouverture de
105 nouveaux postes de pilotes,
copilotes et navigateurs dans les PME
du Québec, qui passeront de 944 à
1049 emplois dans ces secteurs. Au
contraire, pour les agents de bord, on
annonce un seul poste supplémentaire
d’ici 2012.

Une profession jeune
Comparativement à plusieurs secteurs,
dont celui de la santé où la moyenne
d’âge de plusieurs professions
dépasse les 50 ans, les employés
du domaine du transport aérien sont
plutôt jeunes. Cette situation est encore plus vraie dans les PME où
la moyenne d’âge des employés est
plus basse de 10 ans que celle des
employés travaillant dans les entreprises de plus de 500 employés.
À titre d’exemple, les pilotes, copilotes, et navigateurs œuvrant dans
une petite entreprise viennent en
moyenne de souffler 33 bougies alors
que leurs collègues d’Air Canada,
d’Air Inuit et d’Air Transat ont
généralement récemment célébré
leur 43e anniversaire.

Toutes entreprises confondues,
ce sont les agents de bord et les
directeurs de vols qui sont les plus
jeunes de l’industrie avec une moyenne d’âge de 38,2 ans. Les plus âgés
comptent à peine 3 années de plus
(41,5 ans) ; ce sont les mécaniciens
d’entretien d’aéronefs. La moyenne
d’âge pour le secteur en général est
de 40 ans.

Montréal, capitale de l’emploi
L’enquête du CAMAQ révèle aussi,
sans grande surprise, que c’est dans
la grande région de Montréal qu’est
concentré le plus grand nombre
d’emplois. En janvier 2010, on dénombrait dans la métropole 30 entreprises liées à l’aérospatiale (soit sept
de plus qu’en 2005) ; elles regroupaient 7715 employés et 250 postes
vacants. Quelque 2 200 personnes
y avaient aussi été mises à pied.

Montréal est suivie de très loin par
la Montérégie, qui compte 24 entreprises et 522 employés, puis par la
région de la Capitale-Nationale avec
ses 29 compagnies qui embauchent
413 personnes. C’est en Estrie et en
Gaspésie que l’aérospatiale a le moins
d’incidence, où l’on compte une entreprise ayant moins de trois employés.
Le sondage du CAMAQ à été mené
auprès de 92 entreprises considérées
comme exploitant aérien et de
66 entreprises considérées comme
organisme de maintenance agréé du
1er janvier 2011 au 1er janvier 2012.
C’est la deuxième fois que le Comité
mène une telle enquête.

Forum de concertation
en transport aérien
Un texte de Marco Prud’Homme
Il y a parfois des constats plus difficiles à faire que d’autres et, souvent,
la difficulté ne réside pas dans l’observation, mais dans l’acceptation
des résultats. Comparer les outils détenus par les différentes industries
en transport au Québec permet de constater que le transport aérien
ne se pose pas en chef de file. Force est d’admettre que pour expliquer
la différence entre le transport aérien et les autres modes de transport,
l’industrie n’a personne d’autre à blâmer qu’elle-même.

Photo: Claude Mathieu

À la fin 2009, les directions de
plusieurs organismes du transport
aérien en arrivent au même constat.
Il y a bel et bien des actions entreprises sur des dossiers communs,
mais elles se font sans partage
d’information et sans coordination.
On peine à concrétiser les dossiers
importants. L’absence de profil
économique, de chaire d’étude,
de plan de développement durable,
de table sectorielle et de plan de
développement stratégique traduit
le manque de concertation entre
les intervenants.
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Au début 2010, l’idée de former un
comité de développement est mise
de l’avant. Le concept est embryonnaire et vise principalement
à regrouper les organismes qui
sont actifs au Québec sur le plan du
transport aérien. Plusieurs rencontres sont organisées et un document décrivant les lignes directrices de ce comité est réalisé.
En cours de route, une initiative
similaire en transport maritime
attire l’attention des participants.
Il existe en effet un forum de concertation en transport maritime
au Québec; il semble poursuivre

les mêmes objectifs que le comité.
Le transport aérien et le transport
maritime partagent certaines réalités,
car tous les deux sont de juridiction
fédérale. Sur le plan maritime,
le développement est cependant
appuyé par le gouvernement provincial par une politique nationale en
transport. Le comité a donc établi un
contact avec le président-directeur
général de la Société de développement économique du Saint-Laurent
(sodes), M. Robert Masson, qui partage la présidence de ce forum avec
le ministre délégué aux Transports,
M. Norman MacMillan. Des échanges
constructifs ont permis de mieux
comprendre le fonctionnement du
forum. Le comité se rend rapidement
compte que c’est un outil indispensable pour l’industrie, car il permet
de concrétiser plusieurs dossiers.

Le comité de développement décide
donc de s’inspirer du forum en transport maritime pour créer un forum
de concertation en transport aérien.
C’est alors qu’il fait une découverte
cruciale en lien avec la Politique
nationale en transport aérien du
gouvernement du Québec, qui a été
publiée en 2002. Le plan de mise en
œuvre de cette politique prévoyait la

création d’un forum de concertation
en transport aérien.

Photo Claude Mathieu

Une rencontre importante au début
de mars a permis de sélectionner les
participants au forum et de rencontrer des représentants de Transports
Québec. On a alors convenu de créer
un document d’orientation et de
faire une présentation du concept
lors du congrès annuel de l’AQTA
à la fin mars. Les coprésidents du
Forum de concertation en transport
maritime ont accepté de participer
à l’événement. M. Robert Masson est
donc venu expliquer les réalisations
du forum de concertation en transport maritime, et le parallèle avec le
transport aérien ne pouvait être plus
clair. M. Norman MacMillan a quant
à lui profité de son allocution lors

du dîner-conférence pour accepter
l’invitation de devenir coprésident
du forum. Les participants venaient
de recevoir le feu vert pour commencer les travaux.

En ce moment, les coprésidents
travaillent à la préparation d’une
première rencontre. La première
édition du forum sera très importante,
car elle permettra de mettre de
l’avant un plan d’action. Le succès
du forum réside dans l’implication
des participants et leur capacité
de créer des réalisations qui auront
une valeur ajoutée pour le transport
aérien. Ce forum est une belle occasion de travailler de façon concertée
et de rattraper le retard par rapport
aux autres modes de transport.

Organismes responsables
de la création du forum
Association des aviateurs et pilotes de brousse du Québec (APBQ)
Fondée en 1979, cette association à but non lucratif regroupe près de 1 600 membres.

Association québécoise du transport aérien (AQTA)
L’association regroupe près de 140 entreprises qui sont principalement
des transporteurs aériens.

Canadian Business Aviation Association (CBAA)
Cet organisme national à but non lucratif représente l’aviation d’affaires.

Canadian Owners and Pilots Association (COPA)
Cette association à but non lucratif, fondée en 1952, a pour mission de représenter et
de défendre les intérêts des pilotes privés au Canada.

Conseil national des lignes aériennes (CNLA)
Cette association corporative représente les quatre plus importants transporteurs aériens
de passagers au Canada.

Ligue des cadets de l’air
Le mouvement des cadets de l’air au Québec représente 5,000 garçons et filles de 12 à 18 ans.
Il constitue la relève en entreprise et un potentiel de main-d’œuvre important pour l’industrie
du transport aérien.
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Conseil des aéroports du Québec (CAQ)
Cet organisme à but non lucratif a pour objectif de représenter et de rassembler
la communauté des aéroports du Québec.
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Une mission de mémoire

Photo: Peter Handley
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Une mission de mémoire
Photo: Eric Dumigan

Un texte de Robert Bergeron
À l’occasion d’une récente mission
de reportage dans la région de la
Capitale-Nationale, nous nous sommes
rendus à l’aéroport exécutif GatineauOttawa afin de rencontrer Mary Lee,
la responsable des affaires publiques
du Musée d’aviation de la fondation
Les Ailes d’époque.
Jamais nous n’avions visité une
entreprise pareille. Il y avait bien le
va-et-vient habituel dans le hangar, et
les avions étaient tous dans différents
états de service. Mais il y avait dans
l’air quelque chose de spécial que
nous n’avions jamais ressenti auparavant lors d’une visite d’entreprise.
À Vintage Wings, comme ils sont
mieux connus, il y règne une véritable passion pour l’aviation. Cet état
d’esprit s’explique notamment par
le fait que l’entreprise est composée
de 14 employés et de 150 bénévoles !
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Nous y avons également rencontré
Rob Fleck, le chef des opérations.
M. Fleck est en fait le gérant général
de cette immense équipe. Il a un
passé militaire, car il est un ancien
pilote de CF-104 et de F-18. Il est
présentement en congé sans solde
d’Air Canada, où il pilote des Airbus
320. Il a aussi exercé à temps partiel
ses talents de pilote pour Skyservice. M. Fleck possède une longue
feuille de route dans l’industrie de
l’aviation ; plusieurs se rappelleront
son passage à Gralen (avionique), à
Flightexec (nolisement) et à Knight

Hawk (cargo). Il a même été propriétaire d’un chemin de fer à Kelowna
en Colombie-Britannique !

L’entreprise est un musée volant
disposant d’un budget des opérations
de 2,6 millions de dollars. Elle achète
50 000 litres de 100LL de Pétro-T à
l’aéroport exécutif Gatineau-Ottawa
et près de 60 000 litres alors que les
avions de la collection parcourent les
événements aéronautiques au pays.
Son seul jet de la collection, le F-86 Sabre, consomme 100 000 litres de Jet-A
par année, soit 10 500 litres à l’heure !

La collection est composée de 21
avions historiques logés dans un
hangar construit en 2006 au coût
de 4 millions de dollars. L’entreprise
génère des retombées économiques
importantes pour la région de
Gatineau en taxes municipales, en
salaires et en achats locaux de fournitures, de biens et de services. En fait,
plusieurs entreprises québécoises
se retrouvent sur la liste des fournisseurs d’une telle entreprise.
Fondée par l’homme d’affaires Mike
Potter, cette fondation publique a
pour but de commémorer, d’éduquer
et d’inspirer le public et particulièrement les jeunes de la relève en
aviation. Commémorer les hauts faits
d’armes de nos pilotes militaires et
de nos aviateurs de brousse, éduquer
les générations au sujet de leurs sacrifices et d’inspirer la relève de demain.

La collection compte de nombreux
exemplaires en état de vol, de types
d’aéronefs civils et militaires extrême-

ment importants pour notre patrimoine aéronautique ; elle complète
très bien la collection statique du Musée de l’aviation du Canada, car celle
de Vintage Wings se déplace et voyage
pour se rendre près de chez vous !

La collection comporte des chasseurs
et avions de liaison militaires monomoteurs en tous genres dont les plus
prestigieux chasseurs ayant équipé
les Forces canadiennes pour ne nommer que les Spitfire, P-40 Kittyhawk et
F-86 Sabre. Le P-40 Kittyhawk utilisé
par l’organisation est muni d’un moteur Allison ; les P-51 Mustang
de première génération sont d’ailleurs
équipés du même moteur. Fiable,
puissant et résistant aux impacts de
balles, il donne un meilleur rendement
à basse altitude. C’est pour le rôle
d’appui tactique au sol, donc à basse
altitude, que cette version du P-40
a été réalisée. Le dernier Allison
monté a duré l’équivalent de 80
heures en service de vol seulement
et ses coûts d’exploitation s’élèvent
à 5 000 $ de l’heure ! Le directeur de
la maintenance de cet avion, Dave
Hadfield, n’est nul autre que le frère de
l’astronaute canadien Chris Hadfield !
Ce dernier pilote le F-86 Sabre pour le
Musée dans ses temps libres lorsqu’il
est sur terre et non dans l’espace...
Cette entreprise deviendra mieux
connue sous peu au Québec en raison
de l’effort soutenu de persuasion de
Pierre Clément que tous connaissent
pour son travail d’inspecteur à Transports Canada. Ancien pilote militaire
lui aussi, M. Clément est bénévole au
Musée et il espère réussir le cours

de transition sur quelques-uns des
avions de la collection.

D’un point de vue financier, une telle
entreprise a besoin de fonds pour fonctionner. Mike Potter fournit à lui seul
55 % du budget annuel des opérations,
les 45 % restants proviennent de commanditaires d’affaires, dont bien peu
sont des entreprises québécoises. Pour
ma part, je deviendrai membre sous
peu et je commanditerai au moins un
évènement cette année. Nous devrions
peut-être tous contribuer au financement de cette entreprise vraiment
différente qui procure du travail
à beaucoup de résidents de Gatineau.
Toute personne peut contribuer à
l’essor de cette collection vivante et
importante en devenant membre
d’affaires ou individuel. On peut
aussi s’inscrire à une formation au sol

Photo: Peter Handley

sur Corsair, P-40 ou Harvard afin de
parfaire ses connaissances en aviation. Contribuer financièrement au
maintien des aéronefs et avoir le sentiment de partager font partie du plaisir
d’entretenir de tels trésors !
L’entreprise désire augmenter sa visibilité au Québec et générer davantage
de retombées pour l’industrie. Bien
que ses mécaniciens doivent parcourir
le monde pour trouver des pièces,
elle désire aussi augmenter de façon
importante sa présence au Québec et

Vous êtes invités à une visite de groupe
privée de la collection, gracieuseté de
Monsieur Fleck, sur préavis de 48 heures !
Venez voir ces magnifiques bijoux que
nous rêvions de piloter en regardant des
films historiques pendant notre jeunesse.

faire partie intégrante des entreprises
d’aviation québécoises.
Commémorer, éduquer et inspirer,
voilà une mission bien particulière
pour l’une des entreprises d’aviation
les plus méconnues du Québec !

Vintage Wings of Canada
Aéroport de Gatineau
1699 rue Arthur Fecteau
Gatineau (Québec) J8R 2Z9
Tél. : 819 669-9603
Téléc. : 819 669-9608

Vintage Wings est toujours à la recherche
de commanditaires. Si l’aventure vous
intéresse, communiquez avec Carolyn
Leslie à l’adresse de courriel suivante :
cleslie@vintagewings.ca

Photo: Peter Handley

M. Potter connaît Rob Fleck, le directeur général de la
Fondation, depuis plus de 25 ans. M. Fleck a été tour
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Le fondateur, Mike Potter, a été à la tête de Cognos, une
importante entreprise de logiciels canadienne vendue
à IBM il y a quelques années. Il a toujours dirigé une flotte
d’affaires afin de maximiser son temps et sa productivité.
Cette flotte comprenait des Cessna P-210, Piper Malibu,
Cheyenne II, Conquest, Falcon 20 et Bombardier Challenger. La particularité de cet homme d’affaires occupé
est qu’il était qualifié et détenait son PPC pour chacun
des appareils de sa flotte. Comme histoire d’aviation
d’affaires, il n’y a pas mieux.

à tour responsable de l’avionique, de l’entretien de la
flotte et son conseiller en aviation d’affaires. M. Potter
a un passé militaire, il est diplômé du Collège militaire
royale de Kingston et il a servi dans la marine comme
officier de pont. Son premier avion a été un de Havilland
Canada DHC-1, aussi connu sous le nom de Chipmunk,
un avion d’entraînement de base en service dans les
Forces armées du Commonwealth (y compris le Canada)
des années 1930 aux années 1960. M. Potter a été profondément impressionné par le sacrifice des aviateurs
canadiens au cours des conflits armés du 20e siècle ; il
consacre beaucoup de temps et d’argent à commémorer
leurs actions. M. Potter est marié et il a deux jeunes

Un texte de Gabrielle Duchaine
Le 1er juin 2009, le vol Air France 447
entre Rio de Janeiro et Paris s’écrase
en plein océan Atlantique avec 228
personnes à son bord. Il n’y a pas
de survivants. Dans les minutes
qui suivent l’accident, les médias
s’emparent de l’affaire. On cherche
à savoir qui a péri, mais surtout, ce
qui a causé l’accident. Pas question
d’attendre une déclaration officielle
du transporteur : il faut tout savoir tout
de suite et tous les moyens sont bons
pour obtenir un peu d’information.
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Air France installe sa cellule de crise
cinq heures après le drame et annonce
officiellement la disparition de
l’appareil deux heures plus tard.
Son imposante équipe de communication tente de gérer la situation,
mais d’autres intervenants se mettent
rapidement de la partie. Avant même
que l’entreprise divulgue la liste des
personnes décédées, des noms commencent à circuler. Celui du président
pour l’Amérique latine de la multinationale Michelin, par exemple,
est révélé par sa propre compagnie.
Rapidement, des proches de certains
passagers dénoncent un manque

d’informations depuis la disparition
de l’appareil, puis l’Association des
familles des victimes françaises de
l’écrasement accuse publiquement
Airbus et Air France d’avoir une part
de responsabilité dans la tragédie.
Les journalistes se nourrissent de
ces critiques. Malgré une équipe de
relations publiques chevronnée, le
transporteur n’arrive pas à contrôler
le message qui passe dans les médias.

Un accident est vite arrivé
Une telle catastrophe n’est pas exclusive aux transporteurs internationaux. Elle peut survenir à tout moment
et toucher n’importe quel transporteur. À preuve, le Bureau de la sécurité
des transports du Canada fait état de
251 accidents au pays en 2008, dont
huit événements mortels impliquant
des aéronefs commerciaux.

Pour y faire face, il faut donc être prêt.
Alors que même des compagnies
aériennes aguerries comme Air France
éprouvent parfois des difficultés à
gérer une crise, les transporteurs
québécois, dont plusieurs n’ont pas
de cellule de crise ou d’équipe de
communication prête à faire face à une
situation de cette ampleur, doivent
s’organiser.

« Quand l’accident arrive, on a tendance à se dire : C’est la catastrophe !
C’est pourquoi une bonne préparation
et un plan d’urgence établi aident
beaucoup, explique la directrice des
programmes d’intervention d’urgence
pour le Groupe Transat, Louise
Cadotte, qui a justement participé à
la préparation d’une conférence sur
la gestion de crise présentée lors du
dernier congrès de l’AQTA. Un accident
est toujours compliqué à gérer, mais
il y a des situations plus difficiles que
d’autres. Surtout lorsqu’il y a des décès
ou des blessés graves », indique-t-elle.
Dès les premières secondes du drame,
on sollicite de toutes parts l’entreprise
touchée. Pendant que les médias
fouillent partout, les familles des
victimes potentielles s’inquiètent et les
autorités gouvernementales veulent
des indications sur les causes de
l’accident pour s’assurer de la sécurité
de la flotte. « Tout le monde veut de
l’information en même temps », dit
Louise Cadotte. Les plus agressifs sont
généralement les journalistes.
La survie de l’entreprise
« On dit souvent que les caméras
arrivent 14 secondes avant l’impact,
blague la cadre du Groupe Transat.

L’impact médiatique d’un tel événement est énorme dès le départ,
dit-elle plus sérieusement. Tout ce
qu’on fait, tout ce qu’on dit et même
tout ce qu’on ne dit pas est noté
et peut mettre en jeu la survie
de l’entreprise.»

La première chose à faire pour le
transporteur dont un appareil est
accidenté est d’activer sa cellule de
crise, dont les membres et leur rôle
ont été déterminés à l’avance. «Qu’il
y ait 4 ou 22 personnes autour de la
table, c’est le même principe », explique Mme Cadotte. Au minimum, la cellule doit comprendre un représentant
de la direction, un responsable des
médias, une personne qui fera le lien
avec les différentes agences gouvernementales et une autre chargée du
soutien des familles et des victimes.
« Ils doivent avoir à leur disposition de
bons moyens de communication et ne
peuvent pas oublier de contacter tous
les employés de l’entreprise qui travaillent dans ses diverses destinations
pour qu’ils sachent gérer la crise de
leur côté », rappelle la directrice des
programmes d’intervention d’urgence.
Eux aussi seront sollicités par des
médias et des passagers inquiets.
Les plus petits transporteurs peuvent
gagner à aller chercher de l’aide extérieure afin de compléter leur équipe,
notamment pour le soutien aux

victimes. « L’aide aux survivants, aux
familles et même aux employés, qui
vivent une situation traumatisante,
peut être très difficile à gérer », note
Louise Cadotte, qui conseille de faire
affaire avec les ressources médicales
de la région.
Si personne dans l’équipe n’est à
l’aise de parler aux médias, c’est
aussi une bonne idée d’engager un
professionnel des communications
qui s’acquittera de cette tâche parfois explosive. Ces professionnels
doivent être déterminés et embauchés à l’avance.

« En cas d’accident, il y a toujours
un million d’experts qui apparaissent un peu partout pour tenter
d’expliquer ce qui est arrivé. Il est
important de rappeler que la seule
information véritable est celle qui
peut être confirmée par l’entreprise
touchée. Il faut s’en tenir à ça et ne
pas dévoiler publiquement autre
chose », précise-t-elle.
Le problème : l’information sort
au compte-gouttes et elle est communiquée morceau par morceau
à la ligne aérienne par les premiers
répondants. Lorsque la carlingue
n’a pas été repérée, l’attente est
encore plus douloureuse.

Il est primordial que les familles
soient les premières informées pour
éviter qu’elles apprennent la mort
d’un proche à la télévision. « On peut
les rassembler et les tenir au courant
au fur et à mesure qu’on apprend des
choses », suggère Mme Cadotte. Une
fois que l’information est confirmée
et communiquée aux personnes
directement touchées vient le temps
de penser au public en général.
L’importance de rassurer la population ne doit toutefois pas être négligée,
puisque le succès de l’entreprise
est basé sur la confiance.

!

Cendres volcaniques
L’établissement d’un plan d’urgence permet
de faire face à la situation lorsque nos activités
sont ébranlées. Les récents événements
relatifs aux cendres volcaniques traduisent
bien cette réalité. En fait, les transporteurs
ne sont aucunement responsables de
la crise. Les passagers et les médias en sont
conscients. Toutefois, la table était mise pour
tester les différences au niveau du service à
la clientèle. Inévitablement, certaines entreprises ont mieux répondu que d’autres à la
situation. L’éruption volcanique a coûté cher
à l’industrie. Elle a aussi permis de démontrer
l’importance des activités aériennes. En fin
de compte, elle aura peut-être entraîné une
amélioration des plans de contingence.

Retour sur
le 34 e congrès
de l’AQTA

L’Association québécoise du transport aérien
(AQTA) tenait, du 24 au 26 mars dernier, son
34e congrès annuel. Avec plus de 220 participants et une vingtaine d’exposants, l’AQTA a
su, une fois de plus, permettre aux acteurs de
l’industrie du transport aérien de se rencontrer.
Les participants ont pu
apporter leur contribution
aux débats relatifs aux enjeux qui touchent l’industrie, exposer leurs points
de vue et en apprendre
énormément lors des
différentes conférences.

Le Gala de l’industrie
aura permis à l’AQTA
d’offrir à Mme MarieHélène Simard le titre
de membre émérite et
de souligner ainsi son
apport à l’industrie et
son rôle de pionnière.

Cette année, une période
de présentation était
offerte aux exposants
afin de leur donner
l’occasion de montrer
leurs produits et services aux participants.

Le congrès
de l’AQTA,
c’est d’abord
et avant tout
une excellente
occasion de
faire de belles
rencontres.
Le gala a été l’occasion
pour certains participants
de monter sur scène. Une
chose est maintenant
certaine, il y a beaucoup
de talent au sein de cette
industrie.
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La panne d’électricité
survenue pendant le
spectacle n’a pas freiné
les élans artistiques. Au
contraire, un numéro de
piano improvisé a pris la
relève de brillante façon.

Les écoles de pilotage
sont à Saint-Hubert
pour y rester…
Mais à quel prix !
Résultat des audiences publiques sur le bruit
à l’aéroport de Saint-Hubert
Un texte de Pierre-André Roux

Le 20 avril dernier, M. Steve Flanagan,
mandaté par la Ville de Longueuil
pour mener des audiences publiques
sur le bruit à l’aéroport de SaintHubert, a déposé ses recommandations au comité exécutif de la Ville.
Ces dernières donnent suite aux audiences publiques qui ont été menées
afin de trouver des pistes de solution
au problème de bruit à l’aéroport.
D’emblée, M. Flanagan écarte l’option

que plusieurs redoutaient. En effet,
la moitié des mémoires déposés par
les citoyens recommandaient la fin
des activités de formation à l’aéroport
de Saint-Hubert. M. Flanagan a dû se
rendre à l’évidence, cette option n’en
était pas une. En somme, l’action de
l’Association québécoise du transport
aérien (AQTA) a porté fruit. Deux
ombres au tableau se dessinent
cependant. Des mesures restrictives

sont proposées avant même qu’un
comité de gestion du bruit compétent n’ait évalué les mesures opérationnelles potentiellement applicables.
De surcroît, on propose de transférer
la facture des modifications aux installations directement aux écoles.
Le rôle de l’AQTA
Depuis le début du processus,
l’AQTA est grandement impliquée
dans le dossier. Le mémoire déposé par l’association a été entendu. La présentation de M. Marco
Prud’Homme aux audiences publiques
a d’ailleurs eu un tel écho dans les
médias que le site Internet du journal
local MÉDIASUD l’a présentée en
vidéo sur sa page d’accueil pendant
plusieurs semaines. On titrait : L’AQTA
vs Flanagan. Résultat intéressant,
quatre des six recommandations de
l’AQTA ont été retenues. La formation
d’un comité de gestion de bruit était
un élément phare du plaidoyer. Suite
au dépôt du rapport, l’association, qui
siège au comité de gestion de bruit
de l’Aéroport de Québec, a été contactée par Développement Aéroport
Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L)
afin de présenter les avantages de
la formation d’un tel comité.

Résultat intéressant,
quatre des six
recommandations
proposées par l’AQTA
ont été retenues.

Rapport déposé
Le rapport soumis à la Ville de Longueuil évoque 45 recommandations.
Parmi celles-ci, figurent l’application
immédiate de restrictions aux opérations, le déplacement de la piste 24
gauche, la création d’un comité de gestion du bruit, l’application de mesures
opérationnelles, l’établissement d’un
plan d’urbanisme cohérent pour
l’administration municipale et la
commande d’une étude permettant
d’établir les courbes d’environnement
sonore autour de l’aéroport.
Le rapport rejette l’option de déménager les centres de formation
à d’autres installations aéroportuaires. « À moins de vouloir mettre
un terme de façon définitive à toute
activité aéroportuaire à Saint-Hubert,
la population devra se résoudre à
entendre des avions passer dans

le ciel », affirme M. Flanagan. On
propose cependant qu’un moratoire
soit imposé sur l’octroi de baux à des
centres de formation. On souligne
que la vocation de l’aéroport reste
à déterminer.

La seule chose que
les citoyens exaspérés
peuvent craindre,
c’est un changement
de vocation...

Maintenant que la situation opposant
les citoyens aux centres de formation
est en voie de résolution, la seule chose
que les citoyens exaspérés peuvent
craindre, c’est un changement de vocation, qui amènerait inévitablement de
plus gros aéronefs et augmenterait
radicalement le niveau de bruit.
Des mesures restrictives pour
les centres de formation
Le rapport suggère qu’en attendant
que les améliorations aéroportuaires
soient apportées, des restrictions
des opérations soient appliquées.
Restrictions applicables
du 15 mai au 15 septembre :
•
•

Interdiction d’utiliser la piste 24
gauche de 13 h le samedi à 8 h
le lundi ;
Interdiction d’utiliser la piste
24 gauche entre 20 h et 8 h les
autres jours.

Restrictions applicables
toute l’année :

• Restriction des posés-décollés
pour tous les avions itinérants ;

• Interdiction d’utiliser la piste 24
gauche pour le décollage à partir
de 22 h ;

• Établissement d’une altitude
minimale de passage de 500 pieds
au-dessus du secteur résidentiel ;
• Donner priorité en tout temps à
l’utilisation de la piste 24 droite
pour les vols d’entraînement.

Il est possible de se questionner sur
l’applicabilité de ces mesures. En fait,
on semble prétendre que les vols VFR
pourront s’intégrer aux vols IFR sans
que cela pose problème.

Rôle de DASH-L
M. Flanagan souligne que DASH-L,
le gestionnaire de l’aéroport, a perdu
la confiance de la population. C’est
cependant cet organisme qui aura
pour mission de rétablir l’équilibre.
« Que l’on soit d’accord ou non, c’est
à DASH-L qu’appartient l’autorité
aéroportuaire… », écrit M. Flanagan.
Il rappelle par ailleurs que l’inaction
de DASH-L face à la problématique
et son mépris pour les plaintes des
citoyens ont exacerbé les tensions.
Comité de gestion du bruit
Le rapport établit la nécessité de
la création d’un comité de gestion
du bruit qui relèvera au départ de la
Ville et par la suite de DASH-L. Cette
recommandation a sa valeur. Reste
à voir si les gestionnaires de DASH-L
auront assez de vision pour mettre
en place un comité formé de gens
compétents en matière de gestion
aéroportuaire. Ce comité aura entre
autres pour mandat de commander
de façon récurrente des études
menant à l’établissement de courbes
d’environnement sonore. Cela
permettra d’évaluer l’évolution de
la situation et de jauger l’impact des
mesures appliquées afin de réduire
le bruit.

Responsabilité de la Ville
de Longueuil
M. Flanagan, comme la plupart des
observateurs, en arrive à la conclusion que la situation actuelle est
le fruit d’une mauvaise gestion de
l’urbanisme par la municipalité.
Il recommande donc l’établissement
d’un plan de développement durable
afin de prévenir les problèmes futurs.

L’inévitable réconciliation
Le rapport de M. Flanagan a le mérite
de poser quelques faits qui n’étaient
pas admis de tous. Dorénavant, le consensus se dessine autour du principe
que les centres de formation sont à
Saint-Hubert pour y rester. Une seule
solution s’impose. Les parties doivent
désormais trouver le terrain d’entente
qui permettra la réconciliation tant
attendue.

« Dans tous les cas
de figure, la balle est
dans le camp de DASH-L »
— Steve Flanagan
On propose d’allonger la piste 24
gauche. Mais une question persiste :
qui devra en assumer la facture ?
Au dire de M. Flanagan, elle devrait
être refilée aux utilisateurs des installations aéroportuaires selon
le principe de l’utilisateur-payeur,
en ciblant principalement les écoles.
N’est-il pas contradictoire que la Ville
de Longueuil demande aux gouvernements fédéral et provincial 60 millions pour développer l’aéroport
et en modifier la vocation et que la
facture du déplacement de la piste
soit refilée aux centres de formation?
Aujourd’hui, les principaux responsables de la situation, la municipalité
et DASH-L, refusent d’assumer les
conséquences de leurs actes.

Depuis le début de cette saga, les
écoles sont au banc des accusés.
Cette activité économique qui
apporte 18 millions d’argent neuf
dans la région doit se battre pour
justifier son existence. Maintenant,
elle doit restreindre ses opérations
avant même que des experts n’aient
évalué la situation, et finalement, on
propose qu’elle assume la facture des
modifications aéroportuaires
qui profiteront à l’ensemble de la
communauté. Malheureusement,
pour les centres de formation, il reste
un bout de chemin à faire. On suppose dorénavant qu’ils sont à SaintHubert pour y rester. La communauté
doit maintenant les reconnaître à leur
juste valeur.

Modifications apportées
au circuit

Réaménagement
des pistes
Évitement
du quartier
résidentiel

Piste 24
gauche actuelle
Prolongement
suggéré

Source : Aéro Teknic

Le rapport déposé suggère le
déplacement de la piste 24 gauche
de 2 150 pieds vers l’est (voir illustration). Le coût de cette démarche
est évalué à millions de dollars
et la durée des travaux devrait
s’échelonner sur 18 mois. Conjuguées
à une révision des procédures de
circuit, ces améliorations devraient
permettre de diminuer l’exposition
au bruit pour le secteur résidentiel
situé en bout de piste et de passer de
NEF 31 à NEF 25, un niveau de bruit
jugé tolérable par Transports Canada.
M. Flanagan croit que le coût de
ces mesures devrait être assumé
par l’opérateur de l’aéroport et
que la facture devrait alors être
transférée aux utilisateurs des installations (principalement les centres
de formation) par l’intermédiaire
des frais d’atterrissage.
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Au Pérou, l’espérance
arrive en Cessna 206
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L’enfant a une crise aiguë de fièvre.
Il a besoin de soins rapidement, mais le
village où il habite, au plus profond
de l’Amazonie péruvienne, n’est pas relié
à la route. Un voyage par bateau vers
l’hôpital le plus proche prendrait plus
d’une journée et affaiblirait encore plus
le jeune garçon. C’est alors que l’espoir
se fait entendre, sous la forme du vrombissement d’un moteur de Cessna 206.

reculés du Pérou. Au début des années
1960, un prêtre du Manitoba, Louis
Bédard, avait commencé à déplorer les
difficultés de transport et de communication entre les différents villages,
alors qu’il fallait parfois jusqu’à une
semaine en bateau pour aller d’un
point à l’autre. Pilote expérimenté, le
père Bédard croyait détenir la solution
à ce problème. « Il avait donc eu la
permission d’aller en Amazonie pour
établir un service de transport aérien,
raconte André Franche. Il transportait
les missionnaires, les professeurs, le
personnel de la santé, les malades ainsi
que le matériel médical et scolaire. »
Grâce à l’avion, un voyage qui prenait
autrefois plus d’une semaine se faisait
maintenant en 45 minutes.
En 1971, un groupe de laïcs dans
l’entourage des franciscains crée officiellement Les Ailes de l’Espérance
pour organiser le transport aérien
missionnaire et humanitaire au Pérou.
À son sommet, l’organisme possèdera
cinq avions en service le long du fleuve
Amazone, tous basés à Satipo, au
centre du pays. Peu à peu, le service
sera réduit non seulement par manque
de fonds, mais aussi parce que certains
villages le long du fleuve Amazone
développeront des moyens plus
économiques de voyager. L’apparition
de bateaux plus rapides et d’un service
de taxi aérien permet ainsi à plusieurs
villages d’accéder plus facilement aux
grands centres.
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Un texte de Vincent Larouche
Le petit avion atterrit sur une piste
de fortune aux abords du village, puis
repart en direction de la ville avec le
malade, sans perdre de temps. Cette
scène se reproduit chaque mois dans
les villages les plus isolés de l’Amazonie
nord du Pérou. Et le Cessna 206, c’est
celui des Ailes de l’Espérance, ou
Alas de Esperanza en espagnol. «Les
rivières sont les routes de la région de

l’Amazonie. Mais c’est toujours pathétique dans les cas d’urgence quand les
gens doivent voyager en bateau», explique le président de la branche québécoise de l’organisme, l’ex-missionnaire
André Franche.
Les Ailes de l’Espérance sont nées
sous l’impulsion des missionnaires
catholiques franciscains et de leur entourage, partis du Canada pour établir
des missions dans les coins les plus

Or, la population du sud de l’Amazonie,
une gigantesque région où les rivières
sont plus petites et navigables seulement pendant une partie de l’année,
a longtemps eu besoin d’un service de
transport aérien. Encore aujourd’hui,
le pont aérien tenu à bout de bras par
L es Ailes de l’Espérance constitue son
meilleur lien avec le reste du monde.
L’organisme ne possède plus qu’un
seul appareil aujourd’hui, le Cessna
206, qui couvre un immense territoire, allant du centre du pays aux

Henrique Tantte n’a pas de belles
pistes asphaltées à sa disposition
lorsqu’il doit se poser au plus profond
de la forêt amazonienne. Il doit plutôt
atterrir sur de petites pistes de gazon
sans infrastructures, à côté des villages. Pendant la saison des pluies,
les herbages et la végétation tropicale
poussent tellement vite que les villageois doivent rivaliser d’imagination
pour entretenir ces pistes de fortune.
André Franche se souvient d’un village où un missionnaire canadien
avait mis sur pied un projet d’élevage
de bovins et des solutions développées par les villageois. « Ils avaient
envoyé les vaches pour couper le
gazon sur la piste ! » raconte-t-il en
riant. En d’autres endroits, le pilote
avait fabriqué un gros moulin à gazon
actionné par un moteur à essence,
qui coupait l’herbe dans un rayon
d’au moins un mètre.
Le pilote ne manque pas de courage.
Du haut des airs, il survole souvent
de grandes plantations de coca surveillées par les cartels de la drogue.
Il repense alors souvent à un incident
au cours duquel l’armée péruvienne
avait abattu par erreur un avion de
missionnaires américains, en pensant
qu’il s’agissait de trafiquants de

drogue. « À cause de ça, c’est très important que le vol soit bien enregistré
auprès des autorités compétentes »,
explique M. Franche.

En pleine brousse, le pilote du petit
Cessna doit aussi faire attention aux
avaries mécaniques. En décembre
2008, il avait dû réaliser un atterrissage forcé sur les rives du Rio Tambo
après que des saletés ont bloqué
la pompe à essence. Dans de telles
circonstances, il doit se débrouiller
pour réparer l’appareil sans aide
extérieure.

Jusqu’au début des années 1990,
le service aérien et toutes les autres
activités d’aide humanitaire de
l’organisme étaient gérés à partir de
Montréal par Les Ailes de l’Espérance.
« C’était un peu fou, TOUT devait
passer par Montréal », commente
André Franche. À une certaine
époque, même les pilotes étaient
canadiens ou américains. À ce titre,
plusieurs Québécois qui y ont travaillé
avaient étudié au Centre québécois
de formation aéronautique.

Par la suite, pour donner plus
d’autonomie aux Péruviens et pour
améliorer l’efficacité du service, on a
mis sur pied l’entreprise péruvienne
Alas de Esperanza del Peru afin que
les gens sur le terrain puissent assurer
la gestion au quotidien des opérations.
« Du côté québécois, on continue de
les aider, on les appuie lorsqu’ils ont
de nouveaux projets de développement, dans l’achat de nouveaux
équipements, l’aménagement de
nouvelles pistes ou d’installation »,
explique le président, de son bureau
à Montréal.

Toujours à la recherche d’aide pour
les démunis péruviens, les gestionnaires québécois assurent aussi le
lien avec les aviateurs et transporteurs aériens du Canada. Récemment,
un pilote d’Air Canada, M. Paul Caban,
a gracieusement offert à l’organisme
un dispositif développé par sa compagnie, Air Research Technology.
Appelé Wing-X stol, le dispositif est
fixé au bout des ailes du Cessna, leur
ajoutant deux pieds d’envergure de
chaque côté. « Ça a beaucoup amélioré le décollage, on peut décoller plus
rapidement et avec plus de poids
sur les courtes pistes », se réjouit
André Franche.
Mais André Franche, le vétéran de
l’aide internationale, ne s’en cache
pas : il aimerait faire plus s’il en avait
les moyens. « J’aimerais d’abord
essayer de récupérer certaines pistes
qui ont été abandonnées au fil des
ans, dans des villages où les gens
doivent maintenant voyager par
bateau, dit-il. En 2005, une des
missionnaires laïques est tombée
malade à Cumaria, elle avait une
fièvre épouvantable, et il a fallu la
ramener en bateau parce que la piste
était abandonnée. » Selon lui, «avec
plus de fonds, on pourrait faire plus
de vols pour le transport des malades. Ce qui est encourageant, c’est
que nous avons un nouvel évêque
sur le conseil d’administration au
Pérou, qui veut redynamiser le
service pour un meilleur usage
de l’avion. Actuellement, il vole 45
heures par mois, mais il pourrait en
faire plus », souligne-t-il, avec le ton
de quelqu’un qui a encore bien des
idées en tête pour améliorer le sort
de son prochain.
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Président-directeur général de l’organisme
d’aide humanitaire Les Ailes de l’Espérance
depuis 2000, André Franche a visité le Pérou
pour la première fois en 1964. Au cours
de ce voyage, il a rencontré Louis Bédard,
l’instigateur du projet. Monsieur Franche
fréquente le Pérou depuis 46 ans et soutient
qu’il est toujours très motivé et très heureux
d’appuyer les efforts des Péruviens visant
à améliorer leurs conditions de vie.
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frontières brésiliennes et boliviennes.
Un seul pilote s’occupe de tous les
voyages, soit environ 45 heures de
vol par mois. Il s’agit d’Henrique
Tantte, un Péruvien qui possède une
quinzaine d’années d’expérience de
vol et qui est « un vrai professionnel »,
selon André Franche. Trois ou quatre
personnes donnent un coup de main
en s’occupant de l’administration, des
communications, de la mécanique et
de l’entretien de l’appareil.

Vers un nouveau modèle de formation
Un texte de Pierre-André Roux
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Le siège social de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI)
à Montréal a été le théâtre d’un symposium international intitulé Next
Generation of Aviation Professionals.
Afin de donner suite à une initiative de l’Association internationale
des transporteurs aériens (IATA),
des experts du monde entier se sont
réunis pour discuter des enjeux
reliés à l’arrivée souhaitée des jeunes
professionnels en aviation. L’objectif :
s’assurer que l’industrie bénéficie
de la main-d’œuvre spécialisée
nécessaire à sa croissance.

Deux mots d’ordre ont émané de
cette réunion : former et retenir. Il
s’agit là des deux axes d’intervention
ciblés pour rehausser la présence des
jeunes au sein d’une industrie qui en
a bien besoin. Au dire du président de
l’OACI, M. Roberto Kobeh González,

on doit « rendre l’aviation intéressante et répondre aux besoins et
aspirations des jeunes ».

Pour le moment,
une chose est claire,
la capacité de former
de nouveaux
travailleurs est bien
en deçà des besoins.

Le retour à la croissance prévu en
2011 fera ressurgir un problème
latent depuis le début des déboires
économiques mondiaux. On prévoit
en fait une croissance mondiale annuelle des activités aériennes de 4,7 %
d’ici 2030. De gros marchés émergent
et les besoins en main-d’œuvre seront
associés à ce phénomène.

En ouverture de séance, M. González
a rappelé que l’IATA prévoit que
l’industrie du transport aérien aura
besoin de 200 000 nouveaux pilotes
et de 400 000 nouveaux mécaniciens
d’ici 2018. Pour le moment, une chose
est claire, la capacité de former de
nouveaux travailleurs est bien en deçà
des besoins. On enregistre les plus
grands écarts en Asie-Pacifique et
en Europe. Au bout du compte,
la réflexion vise à assurer que le
développement et la croissance de
l’industrie se fassent en maintenant,
voire en améliorant, les normes
de sécurité.
La croisée des chemins	
Les différentes pistes de solution
mises sur la table ébranlent le
modèle de formation sur lequel est
basée l’aviation commerciale civile.
L’aviation générale (aviation de loisir,

personnelle ou d’affaires) a toujours
fourni aux transporteurs de ligne le
bassin de travailleurs potentiels sur
lequel appuyer son développement.

Pour John Sheehan, secrétaire général
de l’International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations
(IAOPA), l’aviation générale jouera
un rôle majeur dans le développement de solutions en matière de
main-d’œuvre. Elle permet déjà à des
jeunes de bâtir une expérience, de
forger leur motivation, et elle offre
une formation complète basée sur la
maturité, le jugement et la discipline.
Il y a aujourd’hui de 1,5 à 2 millions
de pilotes qui œuvrent dans l’aviation
générale. On y opère 370 000 aéronefs, dont 25 000 aéronefs à turbines.
À titre comparatif, il y a mondialement 27 000 avions de ligne en service. Pour piloter des gros porteurs,
les pilotes ont dû démontrer leur
savoir-faire sur de plus petits aéronefs. Cette situation est cependant
appelée à changer.

Depuis quelque temps, on a vu apparaître une nouvelle forme de qualification. En 2006, l’OACI a adopté

la réglementation nécessaire
à l’instauration d’une licence nommée multi-crew pilot license (MPL).
Aujourd’hui, cette réglementation a
été mise en œuvre dans 22 pays dont
le Canada, 66 pilotes ont terminé
le programme et plus de 400 sont
en voie de le faire.

Les différentes
pistes de solution
mises sur la table
ébranlent le modèle
de formation sur
lequel est basée
l’aviation commerciale civile.

Les détenteurs d’une telle licence
pourront agir à titre de copilote sur
un gros porteur avec aussi peu que
35 heures de vol, dont 10 heures en
solo. Pour obtenir une MPL, un pilote
doit totaliser 240 heures de formation en vol qui peuvent être en grande
partie effectuées sur simulateur.
On compte normalement environ
18 mois pour compléter le pro-

aviation québec

gramme. En fait, l’expérience d’avion
monomoteur devient marginale. Cette
approche est basée sur le principe
selon lequel les habiletés de pilotage
auxquelles le maniement d’un appareil lourd fait appel sont complètement différentes de celles associées
au vol d’un avion monomoteur.
Il est donc plus profitable d’axer la
formation sur les habiletés qui seront
réellement utilisées.
Ce modèle remet en question l’ordre
habituel du cheminement des pilotes
qui aspirent à travailler sur un avion
de ligne. Dans l’éventualité où cette
nouvelle réalité vient à s’appliquer
au Canada, pour les transporteurs
québécois, des questions se posent.
Les transporteurs des niveaux
inférieurs pourront-ils toujours
compter sur un bassin de maind’œuvre qualifiée pour assurer leurs
activités? Jusqu’à ce jour, l’expérience
internationale est limitée. L’évolution
de la situation permettra d’évaluer
l’ampleur des changements. Le
modèle traditionnel selon lequel il
faut savoir piloter un avion monomoteur pour piloter un avion de ligne
est peut-être révolu.

Rencontre
avec le président et chef
de la direction : Gaëtan Gagné
Un texte de Gabrielle Duchaine

« On vit une espèce de poussée de
croissance », confie le président et
chef de la direction de l’entreprise,
Gaëtan Gagné, qui occupe le poste
depuis février. « On m’a donné le
mandat de suivre cette progression
rapide et de faire les changements
nécessaires à l’aéroport », explique
celui qui a longtemps été à la tête
du conseil d’administration avant de
quitter ce poste pour se concentrer
sur la gestion du terminal.

Les changements dont il parle sont
énormes. À l’écouter, il faudrait agrandir et moderniser la quasi-totalité
des installations. « Pour nous, il s’agit
de répondre à un trafic en pleine
croissance en se dotant des infrastructures nécessaires et adéquates »,
prévient-il.

Un million de passagers
Selon le Bilan 2008 de Statistiques
Canada, le nombre de passagers ayant
transité par l’aéroport Jean-Lesage a
bondi de 21,5 % entre 2007 et 2008,
l’année du 400e anniversaire de Québec, pour dépasser la barre du million.
Pendant ce temps, Montréal-Trudeau
voyait passer 12 millions de passagers,
un recul de 2,3 % par rapport à l’année
précédente.
Puis, Québec a récidivé en 2009, et
ce en pleine récession et sans le 400e
et ses attraits pour lui venir en aide.
Les dernières compilations du nombre
de voyageurs montrent une hausse de
1,2 % l’an dernier, alors que la plupart
des aéroports ont vu leur achalandage

diminuer. À Montréal, par exemple, la
baisse est de l’ordre de 5 % pour 2009.

Précisément, ce sont plus de 1 035 000
passagers qui ont transité par
l’aéroport Jean-Lesage en 2009, soit
15 000 de plus qu’en 2008. Gaëtan
Gagné prévoit 1,5 million de voyageurs
en 2015, deux millions en 2020 et
3,5 millions en 2035. « Et déjà, on est
en avance sur les prédictions », dit-il.

Pour pallier cette croissance rapide,
le numéro un d’Aéroport de Québec
a des idées plein la tête. Il entend
notamment agrandir la section des
arrivées internationales, construire
un hôtel sur le site, ajouter 500 places
de stationnement étagées, élargir les
aires de trafic des avions, moderniser
les accès routiers, construire de nouvelles barrières pour les appareils et
convaincre les États-Unis d’installer un
centre de prédédouanement américain
sur les lieux. Le tout d’ici 2015. « Les
appareils sont plus gros. Même les
petits porteurs transportent plus de
gens. Il faut donc revoir la configuration des infrastructures actuelles pour
y répondre », dit-il.

À la mesure de la capitale
« Nous avons de grands projets, mais
ils sont essentiels pour répondre à
l’achalandage. C’est important pour
la région, croit le dirigeant. L’aéroport,
c’est l’épine dorsale du rayonnement
touristique de Québec. La ville a de
grandes ambitions comme celle de
recevoir les Jeux olympiques. Elle a besoin d’un aéroport à sa mesure. » Sans
compter que la période de construction
et de rénovation pourrait créer 600,
voire 700 emplois dans la région. « Et
il y aura des ouvertures de postes si on
accueille plus de compagnies aériennes
et si on offre plus de services. »
M. Gagné espère obtenir assez de
subventions pour mener à terme tous
ses projets, qui nécessiteront environ
200 M $. « Nous sommes confiants
que les gouvernements y verront,

comme nous, une formidable opportunité de soutenir le développement
économique et le dynamisme de la
région de Québec. »

La possibilité d’obtenir un centre de
prédédouanement n’est pas liée, pour
sa part, à une question d’argent. Les
autorités américaines doivent donner
leur autorisation… et elles ne sont pas
faciles à convaincre. « Il faut atteindre
un certain nombre de passagers qui
partent de Québec pour aller aux
États-Unis, explique le président et
chef de la direction. Pour nous, c’est un
incontournable. Ça nous permettrait
d’accueillir des porteurs qui ne font
que des vols intérieurs aux USA. »
Il donne ici l’exemple de JetBlue,
un transporteur à très bas prix.

Déjà, l’aéroport Jean-Lesage reçoit la
visite de plus d’une dizaine de transporteurs dont Air Inuit, Air Transat,
Canjet, Continental Airlines, Corsair
fly, Porter, WestJet, Delta, United, Air
Canada et Sunwing. Depuis le début
des années 2000, particulièrement
difficiles pour le secteur aérien
notamment à cause des attentats
du 11 septembre 2001, son chiffre
d’affaires a littéralement bondi. Il était
de 4 M $ l’année du drame de New
York, et Aéroport de Québec ne faisait
alors aucun profit.

Aujourd’hui, le chiffre d’affaires
d’aéroport de Québec s’élève à 32 M $
et l’entreprise dégage 4 M $ de profits.
« Mon travail est d’absorber cette
croissance », répète Gaëtan Gagné,
à qui le conseil d’administration a
confié le mandat de mettre en place
une nouvelle structure qui permettra
de renforcer la gestion de l’entreprise
et d’en soutenir la croissance, le développement et la pérennité. « On n’est
plus une PME. Il me fallait un poste
à plein temps à l’aéroport », dit-il.

Le client avant tout
Son autre dada: le service à la clientèle.
« Nous voulons être un chef de file en
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En quelques années à peine, l’aéroport
Jean-Lesage de Québec est passé d’une
simple PME à un aéroport de renommée mondiale. À une époque où le flot
de passagers diminue dans plusieurs
grands terminaux du globe, celui
de la capitale a vu son achalandage
monter en flèche. Aujourd’hui, les
défis pour suivre cette folle croissance
sont énormes. Air s’est entretenu avec
l’homme qui a été chargé de les relever.

la matière et travailler en fonction du
passager. » Les statistiques prouvent
que son équipe et lui sont sur la
bonne voie. Aéroport de Québec s’est
particulièrement démarquée en 2009
en se hissant au premier rang pour
l’Amérique du Nord et parmi
les premiers au niveau mondial au
programme Airport Service Quality
qui a comparé la qualité du service
offert dans les 140 aéroports qui
ont répondu au sondage à travers
le monde.

Il explique que chez lui, tout est
pensé en fonction des voyageurs.
La propreté des lieux, la signalisation, les salles d’attente, l’ambiance…
L’établissement offre même un
accès Internet gratuit, fait plutôt
rare dans les aéroports internationaux. « L’hiver, on manque de
stationnement, alors les employés
se stationnent plus loin et marchent
dans le froid de leur plein gré pour
laisser plus de place aux clients,
s’étonne encore Gaëtan Gagné. C’est
dans notre culture d’entreprise. »
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L’aéroport Jean-Lesage
• Une dizaine de transporteurs
• 1,035 millions de passagers
• 2 200 employés

• Plus de 50 vols directs par jour vers le Canada
et les États-Unis
• Plus de 45 vols par semaine en hiver vers
le Sud ou l’Europe
• 32 M $ de chiffre d’affaires

Gaëtan Gagné

• Président et chef de la direction
depuis février 2010
• Membre du CA depuis 1987

• Président du CA et du comité exécutif
de 2001 à 2010

• Détenteur du titre de Fellow du LIMRA Leadership
Institute, décerné par la Life Insurance Marketing
and Research Association
• Chartered Director de l’Université McMaster

• Ancien président du CA d’Entraide Assurance
• Ancien professeur de cégep en lancement
des affaires

Le
saviezvous ?
La Ligue des cadets de l’air du
Canada a signé plusieurs ententes
avec des associations et des
entreprises de l’industrie de l’aérospatiale. En voici quelques-unes.

Aveos (anciennement Services
techniques d’Air Canada)
•

•

Accorde cinq bourses annuelles
de 1000 $ : qualification en matière de vol et de maintien
des compétences.

•

•

Association des pilotes
de ligne (ALPA)
•

Décerne une bourse annuelle de
pilote d’avion d’environ 9000 $.

Association du transport aérien
du Canada (ATAC)
•

•

Envoie une invitation aux cadets
sélectionnés qui pourront
assister à l’assemblée générale
annuelle, aux congrès et aux
salons professionnels ainsi qu’à
la réception annuelle organisée
au printemps, à Ottawa.
Offre une réduction aux cadets
pour la fréquentation de l’école
de formation au sol et leur permet l’accès aux lieux de rencontre et au terrain de parade.

Association canadienne de
l’aviation d’affaires (ACAA)
•
•
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Invite quelques cadets à participer à l’assemblée générale
annuelle afin de promouvoir
l’industrie aérospatiale auprès
de cette clientèle et le mouvement des cadets de l’air auprès
de l’industrie.

Permet aux cadets l’accès aux
centres de formation de CAE afin
de mieux leur faire connaître
les perspectives de carrière dans
l’aviation. Les cadets choisis
peuvent utiliser le simulateur
lorsqu’il est libre.

Décerne deux bourses d’études
annuelles de 500 $ chacune
(1) au cadet ayant le meilleur
dossier scolaire et (2) au cadet
ayant fait l’objet de la meilleure
amélioration au cours avancé de
technologie de l’aviation-opération d’un aéroport au centre
d’instruction.

L’alliance des associations
canadiennes de l’aérospatiale
en ressources humaines
(AACARH)
•

Met à la disposition de la Ligue
des cadets de l’air et du ministère de la Défense nationale
les connaissances spécialisées
et les ressources permettant
d’assurer le soutien nécessaire
aux programmes et de veiller à
ce que ces derniers demeurent
pertinents.

Sennheiser Canada
•

Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC)
•

Commandite les différents
programmes de pilotage (sous
la tutelle et la coordination de
la Ligue des cadets de l’air du
Canada). De plus, l’entreprise
attribue une bourse d’études
annuelle de pilote d’avion.

Conseil des aéroports
du Canada (CAC)

Décerne une bourse annuelle de
pilote d’avion d’environ 9000 $.

Offre l’occasion aux cadets d’assister aux congrès, aux salons
professionnels et aux expositions
statiques ainsi qu’aux ateliers et
aux colloques commandités par
l’ACAA pendant toute l’année.

Permet aux cadets l’accès aux
centres d’entretien d’Aveos à
Montréal, à Toronto, à Winnipeg
et à Vancouver.

CAE

Association des pilotes
d’Air Canada (APAC)
•

Décerne une bourse d’études
annuelle de 500 $ au cadet ayant
connu la meilleure amélioration
au cours de technologie avancée
de l’aviation-entretien d’aéronef
au Canadore College, à North
Bay, en Ontario.

Fournit des combinés microcasque aux cadets qui se méritent une bourse de pilotage
subventionnée par l’industrie.

WestJet
•

Offre des billets sur un vol de
WestJet à un cadet et à l’un de
ses parents ou à un accompagnateur pour chaque comité provincial de la Ligue qui participe au
concours national d’art oratoire
de la Ligue.

WestJet Pilots Association
(WJPA)
•

Remet une récompense annuelle
de 1500 $ à un cadet afin qu’il
reçoive une formation en vol de
maintien des compétences.

• De plus différents protocoles
d’entente ont été signés par les
comités provinciaux et ceux qui
suivent par le comité provincial
du Québec.

Association québécoise
du transport aérien (AQTA)
•

•

Remet une bourse de 500 $
à un cadet méritant pour qu’il
augmente ses qualifications en
vol motorisé.
Fait paraître un article sur le
mouvement des cadets dans
chaque numéro d’Air.

Association des pilotes
d’Air Canada (secteur Montréal)
•

Remet deux bourses de 500 $
à un cadet méritant et à une
cadette méritante pour qu’ils
augmentent leurs qualifications
en vol motorisé.

Association des pilotes
de brousse du Québec (APBQ)
•

•

Remet un abonnement de
membre gratuit à tous les cadets
qui ont réussi leur qualification
de pilote planeur et motorisé
(125 cadets).
Fait paraître un article sur le
mouvement des cadets dans
chaque numéro de la revue
La Brousse.

Revue Plein vol
•

Fait paraître un article sur le
mouvement des cadets dans
chaque numéro.

École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM)
•

Héberge un escadron de cadets
dans ses locaux et finance certaines de leurs activités.

École nationale d’aérotechnique
(ÉNA)
•

Héberge un escadron de cadets
dans ses locaux et finance certaines de leurs activités.

Quelle sera la prochaine association
ou entreprise à signer une entente de
partenariat avec la Ligue des cadets
de l’air au Québec ?

Pierre Barabey
Directeur général

direxec@cadets-air.qc.ca

Aerien.ca :
Lancement réussi
Le lancement du site Aerien.ca a connu sa part de succès.
Au cours de ses trois premières semaines d’activité,
le site a enregistré plus de 500 visites. La durée moyenne
de chaque visite a été de 2 minutes 50 secondes. En moyenne, les visiteurs consultent de cinq à dix pages. Une
analyse comparative permet également de découvrir que
les visiteurs semblent trouver ce qu’ils recherchent dans
le site. Ces informations confirment la pertinence
et la valeur de cet outil. Seule ombre au tableau, les
transporteurs qui offrent des vols réguliers tardent
à inscrire leurs vols, ce qui en revanche donne plus de
visibilité aux transporteurs nolisés.

M. André Meloche nommé
sous-ministre adjoint

Le 17 mars dernier, M. André Meloche a été nommé sousministre adjoint au ministère des Transports du Québec.
Son cheminement professionnel l’a mené des Forces armées canadiennes au secrétariat aux Affaires extérieures
du gouvernement du Canada. Depuis 1980, il travaille
au ministère des Transports du Québec, où il a occupé
diverses fonctions dont celles de directeur du transport
maritime, aérien et ferroviaire. À titre de sous-ministre,
il sera responsable de la Direction générale des politiques
et de la sécurité en transport.

Une nouvelle formule et,
déjà, de nouveaux adeptes
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association
québécoise du transport aérien (AQTA), les participants
ont voté en faveur d’une résolution selon laquelle il est
maintenant possible de devenir membre individuel
pour la somme de 95 $. Cela permet à ceux qui évoluent
dans l’industrie de participer, en tant que membres, à
l’Association et à ses activités. Déjà, certains ont décidé de
profiter de cette offre. Premier à le faire, Benoit Sansoucy
est un pilote en formation en voie d’obtenir une licence de
pilote commercial (multimoteurs, vol aux instruments).
M. Sansoucy participe aux activités de l’Association et
il en est désormais membre individuel.

Benoit Sansoucy, pilote

Bourse des
salons carrières
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M. André Meloche

En collaboration avec Transports Québec, l’AQTA est fière
de remettre une bourse d’une valeur de 6 000 $ à l’un des
jeunes qui ont participé aux salons carrières de la région
de Montréal et de Québec et qui ont visité la zone du
transport aérien. Cette bourse doit être utilisée pour des
activités de vol et l’argent sera versé directement à l’une
des écoles de vol membres de l’AQTA. Le tirage de cette
bourse a eu lieu lors du congrès annuel de l’AQTA à Charlevoix, et c’est M. Norman MacMillan, ministre délégué
aux Transports, qui a pigé le nom du gagnant : M. Gabriel
Landry, 16 ans, de la région de Montréal. La bourse lui
a été remise le 8 avril 2010 par Marco Prud’Homme,
président-directeur général de l’AQTA.

Des centres de formation
québécois se distinguent

Un nouveau joueur à Québec

Chaque année, l’AQTA remet des trophées de distinction
aux centres de formation en pilotage méritants dont
les étudiants ont obtenu les meilleurs résultats aux
évaluations de Transports Canada. Cette année, le trophée Rolland-Simard, remis au centre de formation au
pilotage d’hélicoptère le plus performant, a été décerné
à Hélicoptères Canadiens. Dans la catégorie du pilotage
d’avion, le trophée Pierre-Rivest a été remis à Nadeau
Air Service inc.

Une nouvelle compagnie voit le jour à Québec : Capitale Hélipro Services
installe ses pénates à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec. Ce
nouveau centre de formation offre des cours de pilotage d’hélicoptère en vue
de l’obtention de licences de pilote privé ou professionnel, d’annotations sur
type ou de vols de nuit, ainsi que des entraînements récurrents et des formations spécialisées. Vous pouvez aussi y bénéficier des services de nolisement,
de tours de ville et de vente d’hélicoptères. Pour plus d’informations, consultez
le www.capitalehelipro.com.

Capitale Hélipro Services

Le Web de l’aviation

Pierre Decelles, du CQFA, et Michel Nadeau et
Jonathan Carpentier, de Nadeau Air Service inc.

Quel que soit votre rôle en transport aérien, il est important de faire une veille
stratégique sur Internet pour être au fait des dernières nouvelles. Ce champ
d’activité anciennement réservé aux grandes entreprises est maintenant accessible à tous grâce à Internet. Voici cinq sites incontournables à découvrir.
aqta.ca — L’Association québécoise du transport aérien (AQTA) étant très
active au Québec, assurez-vous de lire régulièrement la section Nouvelles
de son site Internet. Depuis janvier, on y affiche une nouvelle tous les jours
de la semaine. Vous pouvez également utiliser cette tribune pour publier une
nouvelle (sans frais pour les membres).

cielquebecois.com — Ce site touche principalement l’aviation générale.
Les informations quotidiennes qui s’y trouvent réunissent celles diffusées par
plusieurs autres sites sur le Web. Une visite quotidienne vous tiendra informé
des principales manchettes et vous épargnera des heures de recherche.
Pierre Decelles, du CQFA, et Sylvain Séguin,
d’Hélicoptères Canadiens

www.tc.gc.ca/aviationcivile/servicesdegestion/centredereference
— Quoique cet hyperlien soit assez difficile à retenir, elle constitue une page
Web incontournable en ce qui a trait aux recherches en matière de réglementation. Cette initiative de Transports Canada visant à simplifier la recherche
d’informations sur son site est un succès.

avcanada.ca — Il n’y a jamais de fumée sans feu, alors quoi de mieux qu’un
site collaboratif pour être au courant des dernières nouvelles et des rumeurs
qui circulent dans l’industrie ? Certains employés n’hésitent d’ailleurs pas
à y divulguer des informations confidentielles sur leur employeur. Soyez donc
aux premières loges en visitant ce site sur une base hebdomadaire. Cœurs
sensibles, s’abstenir !

caq.qc.ca — Si vous n’êtes pas déjà abonné aux différentes mises à jour de ce
site, nous vous invitons à le faire. L’équipe du Conseil des aéroports du Québec
démontre sa rigueur en y publiant toute l’information liée au transport aérien
sur la scène provinciale. Les mises à jour sont régulières.

