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Carnet d’adresses

Aviation Services inc

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que Hélicoptères Guardian a procédé à 
l’ouverture d’une base secondaire à Val-
d’Or en avril dernier. Située au cœur du 
secteur minier québécois, cette entre-
prise offre des services héliportés spé-
cialisés tels que le transport de personnel, 
l’échantillonnage de toute sorte, le trans-
port à l’élingue incluant le déplacement de 
foreuses, le combat d’incendies forestiers, 

l’exploration pétrolière, la construction et 
l’entretien de lignes électriques, l’inventaire 
forestier et faunique, la photographie et le 
tournage aériens, l’évacuation médicale, le 
support d’opérations policières et beau-
coup plus encore. La qualité de la flotte, la 
diversité des appareils ainsi que la cour-
toisie de l’équipe professionnelle et expéri-
mentée assurent un service sécuritaire à la 
hauteur de vos attentes. 

1544, rue La Québécoise
Val-d’Or (Québec)  J9P 7G8
Téléphone : 819 860-3255
Télécopieur : 819 825-2704
Site Internet : www.guardianhelicopters.com

Hélicoptères Guardian

Représentant : Michel Rochette 
Directeur de l’Est du Canada 
mrochette@guardianhelicopters.com

JHL Aviation Services construit, vend 
et loue des hangars pour le secteur de 
l’aviation générale en étroit partenariat 
avec Métal Sartigan, Gestion Frédélie et 
Lafleur & Fils. JHL offre également des ser-
vices de gestion de projets en tout genre 
reliés à l’aviation générale. L’entreprise 
est distributrice exclusive des bâtiments 
BATI-KIT pour le domaine de l’aviation gé-
nérale. Il s’agit d’une structure entièrement 

composée d’acier qui se démarque par sa 
solidité, ses qualités thermiques de même 
que sa facilité et sa rapidité d’installation.

De plus, des terrains de 15 000 pi2 et plus, 
pour la construction de hangars privés 
ou commerciaux sont offerts, sur un site 
haut de gamme, avec tous les services, à 
l’aéroport de Lachute (CSE4).

226, rue Maisonneuve
Rosemère (Québec) J7A 4S1
Téléphone : 514 258-5480
Site Internet : www.jhlaviation.com

JHL Aviation Services

Représentant : Jan H. Lessard 
Président 
info@jhlaviation.com

TAS a vu le jour en 1992 et demeure en 
pleine expansion depuis. Elle met à la dis-
position de sa clientèle des spécialistes 
du recrutement technique dans les do-
maines de l’aéronautique, de l’ingénierie, 
de la technologie et de l’administration 
pour les secteurs manufacturiers et indus- 
triels. Son évolution est directement liée 
aux nouveautés technologiques et aux  
besoins continus de la clientèle en recru-
tement et en placement de personnel. TAS 

dessert l’Amérique du Nord et l’Europe ; 
elle se différencie par sa clientèle variée et 
la compétence de ses candidats.

Un processus de recrutement rigoureux 
ainsi que l’expertise et la polyvalence de 
l’équipe permettent de fournir, avec l’aide 
du client, une description de poste et un 
profil de candidature détaillé pour sélec-
tionner la personne qui saura satisfaire 
aux exigences demandées. 

1991, boul. Chambly, suite 108
Chambly (Québec)  J3L 4C3
Téléphone : 450 658-3028
Télécopieur : 450 658-3621
Site Internet : www.tas.ca

Techno Aero Services inc. (TAS)

Représentant : Gérard Bastien 
Président 
gbastien@tas.ca

La présence des oiseaux et d’autres ani-
maux sauvages peut nuire aux activités 
humaines et compromettre la sécurité des 
gens. L’activité aviaire en milieu aéropor-
tuaire en est le meilleur exemple. AGRI-SX 
est le spécialiste du déplacement définitif 
de grands groupes d’oiseaux et d’animaux 
indésirables. La mission de l’entreprise est 
claire : « À chacun son territoire. »

L’entreprise œuvre principalement sur 
les aéroports, les terrains municipaux, les 
plages, les terrains de sport, les ports, les 
sites d’enfouissement de déchets, les terres 
agricoles et les routes. Depuis 17 ans, le 
système AGRI-SX, breveté au Canada, a été 
appliqué avec succès sur plus de 130 sites. 
L’entreprise offre gratuitement l’étude de 
sites en difficulté.

C.P. 1
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
Téléphone : 514 943-2901
Télécopieur : 450 690-4054
Site Internet : www.agri-sx.com

AGRI-SX

Représentant : Jacques Pueyo
Directeur
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En affaires depuis 1994, Instadesign, firme 
de consultants en ingénierie mécanique 
et en design industriel, possède tout le 
savoir-faire et la technologie nécessaires 
pour concevoir de nouveaux produits, de 
l’idéation à la fabrication, en passant par la 
conception. La firme emploie 35 ingénieurs 
et techniciens expérimentés qui travaillent 
à réaliser des mandats de conception et 
de développement de produits, soit dans 
ses locaux sous forme de projets clés en 
main ou directement comme membre de 
votre équipe à vos installations. La firme 

offre une gamme complète de services 
d’ingénierie mécanique, d’analyse et de 
design industriel, à travers une expérience 
multisectorielle.

L’entreprise œuvre dans le domaine aéro-
nautique et aérospatial et offre un vaste 
éventail de services : réingénierie de ta-
bleau de bord, intégration mécanique et 
électronique, conception d’outillage, con-
ception mécanique et aménagement inté-
rieur, composites, etc.

440, boul. Armand-Frappier, suite 240
Laval (Québec) H7V 4B4
Téléphone : 450 682-1100
Télécopieur : 450 682-1102
Site Internet : www.instadesign.com

Instadesign

Représentant : Jean-François Garcia 
Développement des affaires
jfgarcia@instadesign.com

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

Aviamax est un organisme de main-
tenance agréé fondé au début des  
années 1990. Basée à l’aéroport de 
Saint-Mathieu-de-Belœil et active depuis 
plus de 20 ans, l’entreprise est reconnue 
pour son expérience, sa compétence et  
sa fiabilité.

L’entreprise offre une grande variété 
de services allant de l’entretien et 
l’inspection d’avions privés et commer-
ciaux à la conversion roues-skis-flottes 
et à l’importation. L’entreprise dispose 
d’une unité mobile  facilitant les travaux 

extérieurs et la récupération d’aéronefs 
endommagés (salvage). Elle détient une 
licence de structure lui permettant de 
procéder à des réparations majeures 
et à des modifications de tous genres. 
Aviation Sylvie, une compagnie œuvrant 
dans la vente de pièces et d’accessoires 
aéronautiques, et le centre de formation 
A.L.M. Par Avion sont hébergés dans les 
locaux d’Aviamax.

Aviamax est fier d’être partenaire des 
passionnés de l’aviation.

2440, rue de l’Aéroport
Saint-Mathieu de Belœil (Québec) J3G 0C9
Téléphone : 450 446-2570
Télécopieur : 450 447-1964
Site Internet : www.aviamax.ca

Aviamax

Représentant : Éric Landry
Président
maintenance@aviamax.ca

Discovery Air MRO (maintenance  
repair & overhaul/entretien, répara-
tion et révision) se spécialise dans 
l’entretien, la révision majeure et la 
modification d’aéronefs de type ré-
gional tels que le Dash 8, l’Embraer 
ERJ135/145, le SAAB 340, le CRJ 
100/200, l’ATR42 et le Boeing 737.

L’entreprise est un organisme de main-
tenance agréé (OMA) approuvé par 
Transports Canada (OMA 23-10). Leurs 
installations modernes et très bien 
équipées sont situées à l’aéroport inter-
national Jean-Lesage à Québec (YQB).

Les techniciens brevetés ainsi que les 
techniciens d’entretien et d’atelier 
sont très expérimentés.  Ils ont égale-
ment une expérience approfondie 
pour réaliser des projets complexes. 
Les ateliers de l’entreprise permettent 
d’effectuer tous les travaux nécessaires 
afin d’accomplir l’entretien d’aéronefs, 
soit la soudure, l’usinage, le traitement 
thermique, l’avionique, les matériaux 
composés, le métal enfeuille, la pein-
ture et l’ingénierie.

 

52, Hymus, suite 200 
Pointe-Claire (Québec) H9R 1C9 
Téléphone : 514 694-5565 
Télécopieur : 514 429-4290 
Site Internet : www.discoveryair.com

Discovery Air

Elisen Technologies est une société d’in- 
génierie et de gestion de programmes 
créée en 1997 par deux ingénieurs en aéro-
nautique. Agréé en tant qu’organisation 
d’approbation de conception par Trans-
ports Canada en 2001, Elisen Technologies 
offre des services clés en main à ses clients. 
L’entreprise se spécialise dans l’aviation 
d’affaires et commerciale. Elle est aussi un 
partenaire de choix pour plusieurs maîtres 
d’œuvre et équipementiers.

Elisen œuvre principalement dans trois 
secteurs d’activités, soit le support aux 
donneurs d’ordres, la modification et 

la réparation d’appareils existants et  
finalement la conception et la certifi- 
cation d’aménagements intérieurs d’avions 
d’affaires et commerciaux.

L’équipe multidisciplinaire peut accom-
plir toutes les tâches associées à la con-
ception, à la validation et à la certification 
de composantes structurelles ainsi qu’à 
l’installation de systèmes mécaniques,  
électriques ou hydrauliques. Elle crée les 
devis et les analyses à partir d’outils tels 
que Catia V5, AutoCad, Nastran, Patran ou 
NASA/Flagro. Elisen emploie présentement 
60 ingénieurs et techniciens. 

685, boul. Stuart Graham Nord
Dorval (Québec) H4Y 1E4
Téléphone : 514 631-0666
Télécopieur : 514 631-5766
Site Internet : www.elisen.aero

Elisen Technologies

Représentant : Stephane Durand 
Vice-président 
s.durand@elisen.com

Représentant: Rémy St-Martin 
Vice-président services commerciaux 
remy.st-martin@discoveryair.com
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Le phénomène du réchauffement 
climatique s’observe déjà dans de nom-
breuses régions du globe. On observe 
une augmentation de la fréquence des 
tempêtes tropicales et des ouragans, de 
la fonte des glaciers de montagne ou de 
la banquise arctique. Les conséquences 
de ces événements ne sont pas unifor-
mément répandues ; certaines popu-
lations sont donc plus touchées que 
d’autres.

C’est le cas dans le Nord du Québec, 
au Nunavik plus particulièrement, où 
les conséquences du phénomène se 
font déjà sentir sur plusieurs plans. 
Là-bas, les impacts des changements 
climatiques sont multiples et touchent 
autant le mode de vie des populations, 
la biodiversité que le développement 

économique et social de la région. À  
titre d’exemple, un enjeu réguliè- 
rement soulevé par les communautés 
locales concerne l’altération de la pra-
tique des activités traditionnelles de 
chasse et de pêche. Les savoirs tradi-
tionnels des Inuits sont en effet pertur-
bés par l’imprévisibilité croissante du 
climat, le gel tardif de la banquise et la 
fonte prématurée des glaces.

Une des caractéristiques importantes 
de cette région arctique – qui s’étend 
sur plus de 500 000 km2 – est son sol, 
qui se présente principalement sous 
la forme de pergélisol. Par définition, 
le pergélisol est une couche du sol 
qui demeure gelée sur une période 
minimale de deux ans. Sa composition 
peut varier, passant de sols riches en 

eau, à des terres sèches, des amas de 
roc gelé ou encore de masses de glace. 
Au Nunavik, le pergélisol est formé 
principalement de roc, alors que dans 
les zones côtières où se situent la ma-
jorité des villages inuits, il est géné-
ralement composé d’argile marine à 
forte teneur en glace. Si cette quantité 
importante de glace dans le sol le rend 
plus sensible qu’un autre type de sol 
au dégel, elle le rend également beau-
coup plus instable. C’est pourquoi on 
constate une fréquence plus élevée de 
glissements de terrain, d’érosions et 
d’autres fissures dans ces secteurs. 

Le meilleur exemple de cette situa-
tion nouvelle est le village de Salluit, 
qui est construit sur un pergélisol à 
haute concentration en argile marine. 

Les conséquences 
de la fonte du pergélisol  
dans le Nord du Québec

Un texte de Jérôme Dupras
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Il y a une douzaine d’années, un pre-
mier événement marquant (un glisse-
ment de terrain touchant dix mai-
sons) a ouvert les yeux des autorités 
sur l’ampleur de la problématique. 
Aujourd’hui, devant la croissance dé-
mographique importante du village, 
l’expansion demeure une entreprise 
délicate, car les sols sont instables et 
difficilement constructibles. On pense 
que le développement du village se 
fera possiblement à une distance rela-
tivement éloignée du site actuel de la 
zone habitée.

Une des conséquences majeures du 
réchauffement climatique sur le ter-
ritoire du Nunavik réside donc dans 
la fonte périodique ou permanente du 
pergélisol. Selon le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur le climat 
(GIEC), la température atmosphérique 
a augmenté de 3,5 °C au Nunavik entre 
1990 et 2007, ce qui a entraîné une 
hausse de la température du pergé-
lisol jusqu’à 2  °C. Cette hausse a suffi à 
provoquer un nombre non négligeable 
d’événements indésirables… mais c’est 
pour l’avenir qu’on s’inquiète le plus. 
Les projections climatiques pour les ré-
gions nordiques du Canada sont en ce 
sens révélatrices. Selon le consortium 
Ouranos, dans un horizon de 40 ans, 
les températures estivales auront aug-
menté de 2,5 à 5,5 °C en été et de 3,5 à 
7,5 °C en hiver. Ces perspectives clima-
tiques auront sans l’ombre d’un doute 
un effet particulièrement important 
sur le dégel du sous-sol nunavikois.

On sait que la fonte du pergélisol peut 
causer un effet d’emballement sur le 
climat, car il contient des quantités 
importantes de méthane, un puissant 
gaz à effet de serre, qui sont libérées 
lors de sa fonte. Mais, outre cet  
effet d’emballement ainsi que les pro-
blèmes de constructions d’édifices, 
d’infrastructures et de routes, la fonte 
du pergélisol a et aura des impacts 
sur le transport aérien. Les 14 vil-
lages du Nunavik ne sont pas reliés 
par la route, ni entre eux, ni avec le 
reste de la province. Leur dépendance 
à l’égard du transport aérien est donc 

considérable pour le déplacement de 
personnes, l’acheminement de mar-
chandises et la fourniture de services.

Les 14 aéroports publics du Nunavik 
ont tous été construits entre 1984 et 
1991. À cette époque, la conscientisa-
tion environnementale était encore 
naissante, et la connaissance des 
enjeux liés aux changements clima-
tiques, limitée. On considérait donc 
que les variations du climat nordique 
étaient stables, et le gel du pergé-
lisol, permanent. Pour les ingénieurs 

d’alors, le pergélisol constituait une 
base solide et stable pour la construc-
tion d’infrastructures. Or, en 2007, 
une équipe de l’Université Laval a 
procédé à une évaluation de l’intégrité 
physique des aéroports de la région. 
Les résultats ont montré que sept 
pistes d’atterrissage et deux routes 
d’accès sont déjà endommagées ou 
sont vulnérables aux effets de la fonte  
du pergélisol.

Le dégel du pergélisol soutenant les 
terrains des aéroports provoque des 
affaissements des pistes d’atterrissage 
ainsi que des fissures qui, dans certains 
cas, traversent littéralement les zones 
d’atterrissage. La fonte du pergélisol 
peut également entraîner des tasse-
ments de résidus et d’importantes 
accumulations d’eau dans les drains. 
Selon leur ampleur, ces effets peuvent 
conduire à une baisse de la qualité 
des pistes et des routes des aéro-
ports ou à une fermeture temporaire  
des installations. 

Bien au fait de ce qui se passe au 
Nunavik, les propriétaires des aéro-
ports publics, le ministère des Trans-
ports du Québec et le gouvernement 
du Canada évaluent la situation. 
Pour l’instant, la principale stratégie 
d’adaptation mise de l’avant consiste 
à maximiser l’entretien et la répara-
tion des infrastructures afin de les 
maintenir dans un état praticable. En 
parallèle, on teste à l’intérieur de pro-
jets pilotes une série de techniques 
d’atténuation des effets engendrés par 

l’augmentation de la température. Des 
investigations géotechniques pous-
sées, la mise en place de systèmes 
de drains thermiques et l’utilisation 
de surfaces réfléchissantes en sont  
des exemples.   

Ces stratégies sont porteuses d’une 
efficacité accrue, mais elles ont égale-
ment un coût économique et social 
important. Les montants liés à la modi-
fication des capacités de support et de 
stabilité des infrastructures étant trop 
onéreux pour les communautés locales, 
il en reviendra aux instances gouver-
nementales de payer les coûts actuels 
et futurs de tels travaux. Ces mon-
tants n’étaient pas prévus lorsqu’on 
a analysé les coûts de la construction 
des installations aéroportuaires à la fin 
des années 1980. Ce type d’adaptation 
au réchauffement du climat est un  
exemple parfait de ce que l’économiste 
Nicholas Stern cite dans son rapport 
sur le coût des changements clima-
tiques paru à la fin de 2006. Son rap-
port stipule que sans un investisse-
ment actuel de 1 % du PIB mondial, 
les effets des changements climatiques 
pourraient engendrer dans un hori-
zon de 40 ans une récession de l’ordre 
de 20 % du PIB. Par contre, une telle 
réflexion  permettrait de limiter les 
coûts prohibitifs d’adaptation à un  
environnement qui risque de changer 
rapidement.

…sept pistes d’atterrissage et deux  
routes d’accès sont déjà endommagées 
ou sont vulnérables aux effets de la fonte  
du pergélisol. 
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SGS

Il y a quelques années, Trans-
ports Canada a procédé avec diligence 
à la modification du Règlement de 
l’aviation canadien (RAC) afin de pré-
parer l’exigence de mise en œuvre 
de systèmes de gestion de la sécurité 
(SGS). Exigeant des titulaires de cer-
tificats d’exploitation d’adopter une 
gestion du risque proactive et intégrée 
de toutes leurs activités, cette nouvelle 
approche a nécessité bien plus qu’un 
simple changement réglementaire. 
En effet, elle a entraîné à Transports 
Canada non seulement l’adoption 
de nouvelles politiques comme celle 
de l’application de la loi, mais aussi 
l’établissement d’une nouvelle mé-
thode de surveillance permettant au 
Ministère de s’assurer de la confor-
mité aux exigences réglementaires.

Pendant très longtemps, la méthode 
de surveillance consistait à effectuer 
des inspections ou des vérifications 
(audits), comme prévu au Manuel 
d’inspection et de vérification de 
Transports Canada. Il s’agissait alors 
d’inspections directes visant à déter-
miner si le personnel, l’équipement 
et la documentation d’un exploitant 
répondaient aux exigences du RAC 
concernant le type d’exploitation. 

Cependant, depuis l’adoption des exi-
gences SGS, qui ont débuté en 2005 
pour les gros transporteurs et qui 
devraient être complétées en 2014 
pour les activités de certification, 
Transports Canada se devait d’adopter 
une nouvelle méthode de surveil-
lance. Celle-ci allait lui permettre 
de procéder à une évaluation intel-
ligente des systèmes de gestion et de 
confirmer l’atteinte des objectifs. En  
effet, le Ministère se devait d’intro-
duire de nouveaux outils lui permet-
tant d’évaluer l’interaction entre les 
différentes composantes d’un SGS 
pour vérifier non seulement la con-
formité aux objectifs poursuivis par la 
réglementation, mais aussi l’efficacité 
des systèmes en place. Auparavant, 
on utilisait les outils de surveillance 
classiques pour déterminer la confor-
mité aux exigences d’une réglemen-
tation plutôt détaillée et prescrip-
tive. Désormais, grâce aux nouveaux  
outils de surveillance, on peut évaluer 
la conformité aux exigences d’une 
réglementation par objectifs. Celle-ci 
établit clairement les objectifs recher-
chés sans nécessairement décrire de 
façon détaillée les mesures spécifiques 
et prescriptives nécessaires pour  
atteindre ces objectifs.

La nouvelle approche de surveil-
lance est décrite à l’instruction visant 
le personnel no SUR-001 et se trouve 
sur le site Internet de Transports 
Canada. Ces activités de surveillance 
s’appliquent d’abord à l’évaluation 
initiale d’un SGS ; elles servent à 
valider chacun des éléments d’un 
SGS et à déterminer si les processus, 
les politiques et les procédures sont 
documentés, respectent les exigences  
réglementaires et sont suivis par le per-
sonnel de l’entreprise. Les nouvelles 
activités de surveillance s’appliquent 
aussi aux inspections de validation 
de programme (IVP), qui se dérou-
lent sur une base régulière et dont la 
fréquence est déterminée en fonction 
des indicateurs de risques d’une entre-
prise. Ce type de surveillance permet 
l’évaluation de la documentation et 
l’évaluation sur place d’une ou de plu-
sieurs composantes d’un SGS, à la dis-
crétion de Transports Canada.

Fait intéressant, l’instruction SUR-001 
prévoit un tableau à l’annexe B, per-
mettant aux inspecteurs de vérifier 
si l’entreprise satisfait les attentes 
et respecte les critères de notation 
établis au préalable; ces critères tien-
nent compte des 17 éléments faisant  

Un texte de Franz Reinhardt

Transports Canada

Nouvelle méthode
surveillance

Saviez-vous que…



partie des 6 composantes d’un SGS. 
Comme les entreprises ont accès à 
ce tableau, elles peuvent déterminer 
elles-mêmes dans quelle mesure elles 
répondent aux attentes de Transports 
Canada quant à la conformité aux exi-
gences des SGS. On ne doit pas utiliser 
la liste d’attente comme une simple 
liste de vérification, mais plutôt pour 
aider les inspecteurs dans l’exercice 
de leur jugement. Elle sert aussi à 
déterminer si un élément est efficace 
ou non et s’il atteint les objectifs. 
L’instruction SUR-001 explique aussi 
clairement le processus de notation 
des évaluations et des IVP.

Les notes sont attribuées de la façon 
suivante : 

• une note de 1 signifie que l’élé-
ment n’est pas documenté ni mis 
en œuvre, ou qu’il est complè-
tement inefficace ; 

• une note de 2 indique que 
l’élément a été partiellement mis 
en œuvre, mais qu’il n’est peut-
être pas entièrement efficace. En 
d’autres termes, le titulaire du 
certificat ne respecte pas tous les 
critères nécessaires pour qu’on 
lui attribue  une note de 3 ;

• une note de 3 indique que 
l’élément répond aux exigences 
réglementaires ; 

• une note de 4 indique que 
l’élément dépasse les exigences 
réglementaires. Il respecte tous 
les éléments du niveau 3 et cer-
tains éléments du niveau 5 ; 

• une note de 5 indique que 
l’élément est conforme à tous les 
critères du niveau 3 et qu’il res-
pecte tous les critères supplémen-
taires exigés pour cet élément. 
Pour obtenir une note de 5, le  
titulaire du certificat doit re-
specter les exigences réglemen-
taires et mettre rigoureusement 
en œuvre les pratiques d’excel- 
lence du milieu aéronautique.

extrait du SUR-001

Or, depuis la mise en œuvre de cette 
nouvelle approche de surveillance, un 
grand nombre d’évaluations initiales 
de SGS et d’IVP se sont conclues par 
une note de 2. Ces résultats peuvent 
s’expliquer d’une part par le fait qu’il 
s’agit d’un nouvel outil de surveillance 

et d’autre part par le fait que l’industrie 
et les inspecteurs ne se sont pas  
encore tout à fait familiarisés avec 
les nouvelles exigences réglemen-
taires. En bref, on peut faire mieux, et 
la sécurité aérienne ne pourra qu’en  
bénéficier dans le futur. Comme il a été 
mentionné plus haut, ce nouveau type 
de surveillance a d’abord été établi 
dans le but de faciliter l’évaluation 
de conformité aux nouvelles normes 
réglementaires des SGS. Cependant, 
il est important de savoir que les ins-
pecteurs utilisent aussi ce nouvel outil 
lors d’inspections effectuées au sein 
d’entreprises, telles les exploitations 
de taxis aériens, pour lesquelles les 
exigences des SGS ne sont pas encore 
en vigueur. Même si l’on peut encore 
utiliser les anciens outils de surveil-
lance, comme les inspections et les 
vérifications traditionnelles, Trans-
ports Canada privilégie l’utilisation 
des nouvelles méthodes d’IVP lors de 
l’inspection d’exploitations non régle-
mentées sous le SGS. D’ailleurs, la dé-
finition même de l’IVP à l’instruction 
SUR-001 précise que le processus 
inclut l’évaluation d’autres domaines 
réglementés d’un titulaire du certificat.

Dans les cas où les IVP sont utilisés 
pour les exploitations non régle-
mentées sous le SGS, la prudence est 
de rigueur. En effet, on ne peut exiger 
de ces entreprises qu’elles répondent 
aux exigences d’un système de ges-
tion intégré et on ne peut pas évaluer 
leur état de conformité en utilisant le 
tableau à l’annexe B de l’instruction 
SUR-001. Pour ce qui est d’un service 
de taxi aérien, par exemple, l’état de 
conformité ne peut être évalué qu’à 
la lumière des exigences spécifiques 
du RAC 703.07 et des normes qui 
en découlent concernant les condi-
tions de délivrance d’un certificat 
d’exploitation aérienne. Ici, l’IVP exa-
minera le contrôle opérationnel de 
l’entreprise, et les inspecteurs auront 
recours à une feuille de validation 
d’IVP individualisée, dont il est fait 
référence à l’annexe A de l’instruction 
SUR-001. Il est à noter que les entre-
prises de l’industrie n’ont pas accès 
à cette feuille sur le site Internet de 
Transports Canada. Il est indéniable 
que la nouvelle approche de surveil-
lance est un outil pratique et qu’elle 
constitue un processus intelligent 
permettant d’assurer une bonne 
transition vers les régimes SGS. 
Cependant, il devient de plus en plus 
important pour les exploitants de 

maintenir un dialogue productif avec 
les inspecteurs chargés de leur sur-
veillance. Ainsi, ils peuvent s’assurer 
que leurs entreprises ne sont pas 
évaluées en fonction de critères qui 
ne s’appliquent pas encore à leur  
régime d’exploitation.



A
IR

, v
ol

. 2
6,

 n
o  4

, h
iv

er
 2

01
1

10

Cet été, les médias ont manifesté 
un intérêt important pour les faits 
divers de l’aviation. Malheureusement 
pour l’industrie du transport aérien, 
les informations qui ont été diffusées 
étaient trop souvent erronées, néga-
tives et alarmistes. Les accidents ont 
fait l’objet d’une large couverture 
médiatique et plusieurs citoyens ont 
profité de cette promotion pour étaler 
leurs états d’âme sur Internet. À la 
lecture de cette réaction populaire, il 
y a de quoi s’inquiéter.

Une large partie de la population a 
tout simplement peur des aéronefs.  
Aux États-Unis, 30 millions d’Améri-
cains disent être anxieux lors d’un vol 
(Boser 2009). Comment expliquer une 
telle crainte du transport aérien ? Selon 

Peter Sandman, consultant en commu-
nication des risques, il faut distinguer 
le risque réel du risque perçu par la 
population. Il établit une relation di-
recte entre le contrôle que peut exercer 
un individu sur un risque et l’ampleur 
de la peur de ce même individu. Moins 
un individu détient le contrôle sur une 
situation donnée, plus sa crainte est 
importante, et ce, indépendamment du 
risque réel. Une personne qui conduit 
son automobile a l’impression qu’elle 
maîtrise le risque potentiel d’accidents. 
Dans le cas d’un vol en aéronef, un pas-
sager ne contrôle rien, ce qui l’amène 
à penser qu’il s’expose à un risque  
plus grand.

Sandman propose également une  
autre approche intéressante pour 

comprendre un peu mieux l’intensité 
des réactions face à un accident aéro-
nautique. Selon lui, le risque perçu par 
la population équivaut au « danger »  
perçu et au degré « d’indignation » 
(risque = danger + indignation). Le 
terme indignation fait référence à 
l’impact sur l’imaginaire collectif 
d’un accident. Par exemple, la mort 
par noyade dans une piscine ne 
représente pas une image extrême-
ment violente comparativement à 
un meurtre commis par une arme à 
feu. Les débats portant sur le con-
trôle des armes à feu ont donc une  
portée beaucoup plus grande que  
ceux portant sur la sécurité des plans 
d’eau. En fait, il y a plus de personnes 
qui meurent chaque année noyées 
dans une piscine que des suites de 

Un texte de Marco Prud’Homme
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blessures causées par une arme à feu 
(Levitt 2001).

Si l’on transpose ce principe aux dif-
férents modes de transport, il est 
facile de comprendre qu’un accident 
d’aéronef possède un caractère beau-
coup plus spectaculaire qu’un ac-
cident d’auto. Dans ces deux modes 
de transport, le risque est cependant 
bien différent. Les vols de ligne aé- 
rienne sont 22 fois plus sécuritaires 
que le transport routier pour chaque 
kilomètre parcouru. Ce facteur de ris-
que a été mis de l’avant par Arnold 
Barnett, professeur à l’Institut de 
technologie du Massachusetts (MIT). 
Cet expert en statistique s’intéresse 
à la sécurité aérienne. Vers la fin des 
années 1980, il a effectué une recher-
che sur la relativité de l’importance 
réelle d’un sujet et sur sa présence 
dans les médias. Sa conclusion est 
renversante. Pour chaque tranche de 
1000 homicides, on compte seulement 
1,7 nouvelle de publiée, alors que pour 
chaque tranche de 1000 accidents 
d’aviation, on en répertorie 138,2 
(Trevison 2000). Les médias jouent 
un rôle important par rapport à la per-
ception du risque par la population.

On observe un phénomène social inté-
ressant en Occident. Bien que la qua-
lité de vie et l’espérance de vie aug-
mentent constamment, la population 
est de plus en plus craintive et refuse 
systématiquement toute forme de 
risque (Furedi 2002). La couverture 
médiatique est généralement alar- 
miste, et le sensationnalisme mène la 
guerre aux cotes d’écoute. Le trans-
port aérien est un sujet idéal pour les 
médias, car il s’inscrit directement 
dans cette dynamique de risque zéro. 

Le facteur de risque dans le transport 
aérien est déjà très bas comparative-
ment aux autres modes de transport. 
Les avancées technologiques ont per-
mis, à travers les années, d’augmenter 
la fiabilité des services. Malgré cette 
bonne performance, la population 
reste craintive et méfiante. Il est im-
portant de réduire l’écart entre le 
facteur de risque réel et le facteur 
de risque perçu. Le réel défi réside 
cependant dans la sélection d’une 
stratégie pour atteindre cet objectif.

Pour garder la confiance de la popula-
tion et assurer la pérennité du trans-
port aérien, la direction de Trans-
ports Canada opte pour la stratégie 
visant à réduire davantage le nombre 
d’accidents et d’incidents. La volonté 
des autorités à diminuer le facteur 
de risque réel est louable, mais elle a 
très peu d’impact sur la population. Il 
est désolant de constater qu’une ac-
tivité aussi sécuritaire subisse une si 
mauvaise presse. Les transporteurs 
ne peuvent que faire les frais d’une 
telle approche. Les événements de cet 
été ont démontré l’effet néfaste d’une 
couverture médiatique alarmiste. 

Il en va certainement du ressort de 
Transports Canada et de tous les ac-
teurs de l’industrie de travailler de 
concert à l’amélioration constante 
de la sécurité. Cette responsabilité va 
cependant plus loin. Il est primordial 
de faire savoir au public que les vols 
en aéronef sont sécuritaires.  Il faut 
donc aussi s’attaquer à la perception 
du risque. L’industrie doit mettre à la 
disposition des médias des sources 
d’information fiables afin d’améliorer 
la qualité et la justesse des infor-
mations diffusées. Par exemple, un  

programme d’accréditation permet-
trait aux médias de bénéficier des ser-
vices d’experts compétents en avia-
tion. Une base de données comportant 
des informations comparatives entre 
les différents modes de transport  
serait également utile. Un bilan annuel 
en sécurité permettrait aux médias de 
regrouper leurs interventions à un 
événement médiatique structuré. Ces 
stratégies ont déjà été utilisées dans 
différents domaines et ont porté des 
fruits. Le transport aérien possède 
un bilan exceptionnel en matière de 
sécurité. Il est donc temps d’aller au-
delà des perceptions et des craintes, 
de mettre fin à la psychose aérienne 
et de redonner au public la confiance 
que l’industrie mérite. 

Références :

Robert J. Boser, Fear of 
flying,  Airline Safety, 
juillet 2009.

Steven Levitt, Pools More 
Dangerous than Guns, 
Chicago Sun-Times,  
juillet 2001.

Catherine Trevison,  
The Oregonian, Tri-Met  
Tackling Public Art  
Disparity, février 2000.

Frank Furedi, Culture of 
Fear, Continuum, mars 
2002.



A
IR

, v
ol

. 2
6,

 n
o  4

, h
iv

er
 2

01
1

12

L’AVENIR
Depuis les premiers vols du 747 
à la fin des années 1960, la forme des 
avions n’a pas beaucoup changé. Ils 
sont devenus plus gros, plus rapides, 
mais toujours construits sur le même 
modèle. Bien que les percées techno- 
logiques comme celles qui ont carac- 
térisé les années 1960 semblent 
choses du passé, la réalité est tout  
autre. Une nouvelle génération 
d’aéronefs qui révolutionnera l’avia-
tion au même titre que les premiers ap-
pareils en métal l’ont fait il y a 100 ans 
est sur le point de prendre son envol.

« Il y a beaucoup de choses qui  
changent, remarque Fassi Kafyeke, 
le directeur des technologies straté-
giques chez Bombardier Aéronau-
tique. Certaines ne sont pas visibles, 
mais auront un impact important. 
D’autres, comme de nouvelles formes 
d’avion, seront plus perceptibles. »

M. Kafyeke, qui occupe aussi le poste 
de conseiller principal en ingénierie, 
est reconnu comme une sommité dans 
le domaine de l’innovation aéronau-
tique. Il a d’ailleurs donné une con-
férence sur le sujet devant les mem-
bres de l’Association québécoise de 
l’aérospatiale en septembre dernier.

Selon lui, l’industrie est à l’aube d’une 
révolution aussi marquante que celle 
qui l’a secouée il y a plus de 100 ans, 
lorsque les avions sont passés du 
bois et de la toile au métal. De nou-
veaux appareils seront construits à 
partir d’un composite d’aluminium, 
ce qui réduira l’impact des compa-
gnies aériennes sur l’environnement. 
« Le Boing 787 est le premier de la  
nouvelle génération. Il vole déjà dans 
le cadre d’essais », indique le spécia-
liste. Plus de la moitié de l’appareil, 
dont le fuselage et les ailes, est  

fabriquée à base de ce nouveau ma-
tériau. Il en va de même pour les 
avions CSeries de Bombardier. Les 
ailes seront faites de matériaux com-
posites et le fuselage sera en alli-
age d’aluminium et de lithium. « Ces  
avions seront plus légers. Ainsi, ils 
consommeront moins de carburant et 
dégageront moins de gaz carbonique, 
dit Fassi Kafyeke. Les transporteurs 
paieront donc moins cher pour le 
kérosène en même temps qu’ils con-
tribueront à l’environnement. »

Vers des avions entièrement  
électriques
On prévoit un autre changement 
majeur : la fin des systèmes hydrau-
liques ou pneumatiques servant à ac-
tionner certaines opérations. « D’ici 
20 à 30 ans, tous les systèmes seront 
électriques parce que cette énergie 
est beaucoup plus efficace que l’air 
chaud, par exemple, et plus fiable 
que n’importe quoi d’autre. Il n’y 
aura plus de risques de fuites d’huile 
ou d’autres incidents du genre »,  
explique l’expert de Bombardier.

On prévoit aussi que tous les systèmes 
de l’appareil, qui possèdent actuelle-
ment chacun leur propre boîte de con-
trôle, seront bientôt intégrés. Ce sera 
un peu à l’image d’une télécommande 
centrale dans une maison qui actionne 
la porte de garage et les lumières au 
même titre que la télévision. « Chaque 
système est fabriqué par une compa- 
gnie différente. Pour avoir un système 
hautement intégré, les avionneurs 
devront être plus impliqués. Avec 
moins de boîtes, on va encore alléger 
l’avion », indique M. Kafyeke.

Un autre changement plus impres- 
sionnant s’opèrera peut-être : la fin des 
communications vocales entre la tour 

de contrôle et les appareils. « On se 
dirige vers un système de gestion par 
satellite pour localiser les avions au 
lieu du radar, précise l’expert. Ainsi, des 
ordinateurs au sol communiqueront 
directement avec les ordinateurs à 
bord des appareils. Ça va permettre 
d’optimiser le trafic aérien et d’éviter 
les retards. »

Les ordinateurs indiqueront à chaque 
appareil de se poser au moment où il 
y aura de la place pour atterrir. « Fini 
le temps où six avions tournaient 
au-dessus d’un aéroport durant une 
demi-heure avant de se poser. » Même 
chose pour les interminables files 
au décollage dans certaines plaques 
tournantes.

On limitera aussi les risques d’erreurs 
liés à des difficultés de compréhension 
entre un pilote et un contrôleur. « Per-
sonne ne se parlera. Tous les échanges 
se feront par écrit, un peu comme des 
messages textes », affirme M. Kafyeke.

Bien qu’il faille attendre encore plu-
sieurs années avant de voir tout 
l’espace aérien sous surveillance satel-
lite, notamment parce que les avions 
devront être équipés en conséquence, 
certaines parties du globe y sont déjà 
soumises. C’est le cas de quelques alti-
tudes de la région de la baie d’Hudson.

La forme des avions est aussi appelée 
à changer, selon le directeur chez 
Bombardier. « On verra des formes dif-
férentes apparaître. Des ailes plus al- 
longées ou des moteurs installés dans 
des positions non habituelles. »

Encore une fois, il faudra patienter. 
« La prochaine génération d’appareils 
est déjà sur les tables à dessin, il fau-
dra attendre la suivante. »

de la conception  
des aéronefs

Un texte de Gabrielle Duchaine
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L’aéronautique est un domaine en constante évolution qui a fait 
des bonds impressionnants au cours de l’histoire. Les avions modernes sont 
bien loin du modeste prototype des frères Wright. Voici un survol des princi-
pales innovations qui ont marqué l’industrie.

1907
Arrivée du moteur rotatif, qui améliore  
le refroidissement des moteurs

1910
Premier vol d’un hydravion

1911
Premier bombardement aérien

1917
Première liaison radio entre un avion et  

une station au sol

1921
Invention du moteur à réaction

1929
Premier vol d’un avion à réaction

1929
Premier vol aux instruments

1944
Premier turboréacteur moderne

1947
Passage du mur du son par  
un avion-fusée américain

1952
Premier avion de ligne à réaction

1967
Dévoilement du prototype  
du premier Concorde supersonique

1969
Premier vol du Boeing 747

1978
Début du système GPS

1986
Voyager, un avion américain, fait le tour du 

monde sans escale et sans ravitaillement

1991
Conception intégrale par conception et  
fabrication assistées par ordinateur (CFAO)

2001
Lancement du projet de l’airbus A380 

Ligne du temps



 

Un texte de Nathalie Paré
chargée de projets pour l’équipe du CAMAQ

Peut-être vous êtes-vous déjà 
demandé ce que cela pouvait vous ap-
porter de répondre à un recensement 
sur vos besoins de main-d’œuvre. Ou 
encore, comme nous le disons souvent 
en anglais : « What’s in it for me ? ». 
Pourtant, si vous prenez le temps 
d’analyser les données recueillies, 
vous pouvez vous doter d’un outil de 
planification stratégique intéressant. 
Le recensement des besoins de main-
d’œuvre pour tous les secteurs indus-
triels vous fournit plusieurs indica-
teurs précieux pour votre entreprise.

Réaliser annuellement un recense-
ment des besoins de main-d’œuvre 
permet de comparer les tendances, 
année après année, et de recomman-
der les actions appropriées. Ainsi, 
vous pouvez savoir quels sont les 
mouvements de personnel pour la 
province et pour votre région. De cette 
façon, vous êtes en mesure de planifier 
s’il y aura des pénuries pour un ou des 

métiers, en plus de connaître les cré-
neaux d’affaires en demande. Même 
chose pour les mises à pied ou les em-
ployés inscrits sur une liste de rappel ; 
toutes ces données peuvent démon-
trer si le marché stagne ou s’il fluctue.

Ces données fournissent un autre ren-
seignement important : les métiers 
qui seront recherchés dans les années 
à venir. Bien sûr, cette information  
permet d’adapter l’offre de formation 
avec les maisons d’enseignement, mais 
aussi de planifier la relève qui vous 
sera nécessaire. De plus, les données 
du recensement peuvent servir de 
source d’information pour les jeunes 
voulant connaître les possibilités de 
carrière dans le domaine au Québec.

Tous les cinq ans, le recensement com-
pile aussi les moyennes d’âge des tra-
vailleurs par catégorie d’emploi. Encore 
une fois, cette information vous permet 
de planifier votre relève, mais aussi de 

prévoir le transfert des connaissances. 
Vous pourrez alors faire face à des 
départs d’employés qui emportent avec 
eux des années d’expertise qui n’ont 
pas de prix.

Afin de toujours être à l’affut des 
défis qui vous attendent, on vous  
demande ce que sera votre plus 
grand défi pour l’année 2011. En plus 
de vous permettre de connaître la  
situation de votre région, cet outil 
vous permet de prioriser les défis 
de ressources humaines à court et à 
moyen termes et d’avoir une rétro-
action de l’industrie.

Finalement, si vous voulez une vision 
encore plus large de l’industrie, vous 
pouvez consulter les données des re-
censements effectués pour le secteur 
manufacturier aérospatial, les aéro-
ports et les entreprises québécoises 
de matériel aéroportuaire. 

Le recensement des besoins de main-d’œuvre :  
prévoir Les tendances
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Les nouvelles de l’aviation en

Shanie Lévesque-Baker,  
le nouveau visage de l’information

Les nouvelles que les médias 
de masse diffusent sur le monde de 
l’aviation ont souvent de quoi nous 
laisser perplexes. Les divers évé-
nements de l’été 2010 en sont un bel 
exemple. Au-delà de l’information, la 
tendance à sombrer dans le sensa-
tionnalisme est forte. On entretient 
auprès du public la peur de prendre 
le ciel alors que la réalité est tout 
autre (voir pages 10 et 11). Au bout 
du compte, c’est l’industrie du trans-
port aérien au sens large qui paie 
pour la désinformation et la lutte aux  
cotes d’écoute.

Depuis août 2010, une nouvelle source 
d’information est disponible : un bul-
letin préparé par et pour des gens du 
milieu de l’aviation est enfin offert. 
Sous forme de capsule Web, le bulletin 
d’information AIR est diffusé sur plu-
sieurs plateformes. On peut visionner 
une nouvelle capsule toutes les deux 
semaines sur le site Web de l’AQTA, 
sur Youtube en cherchant « AQTA bul-
letin » et sur différentes pages Face-
book reliées à l’aviation au Québec.

Air : Quel est le parcours qui vous 
a amenée à participer à ce projet ?
SLB : Après des études en journalisme 
à l’Université Laval, je me suis plutôt 
dirigée vers le domaine des relations 
publiques. Travaillant présentement 
comme responsable des communica-
tions au sein d’une association, j’ai 
tout de même gardé comme défi de 
faire, un jour, du journalisme télévisé 
ou écrit. Lorsqu’on m’a approchée 
pour les capsules Web de l’AQTA, j’ai 
tout simplement eu le goût de plon-
ger dans cette belle aventure !

Air : Quels en sont les défis ?
SLB : Le défi majeur est de bien com-
prendre les enjeux et les dossiers 
chauds du domaine du transport 
aérien, pour livrer une information 
juste et bien documentée. Ce secteur 
d’activité m’étant plutôt inconnu, je 
prends cependant un grand plaisir à 

en apprendre davantage sur l’aviation 
en général. 

Air : Quel regard portez-vous sur 
l’aviation ?
SLB : L’aviation est en fait un domaine 
fascinant et très vivant. Je découvre 
un champ d’activité qui en fait rêver 
plusieurs et qui m’était tout à fait in-
connu. L’aviation est un domaine sur 
lequel les cycles économiques ont 
beaucoup d’impact. À mon avis, en 
aviation, l’innovation prend tout son 
sens, et c’est ce qui rend le domaine 
intéressant. Le projet des capsules 
Web s’inscrit en quelque sorte dans 
cette veine.

Vous êtes invité à rencontrer Shanie Lévesque-
Baker à la soirée réseautage de l’AQTA qui aura lieu 
le 25 novembre prochain (voir p. 2). Un bulletin 
d’information en direct vous sera d’ailleurs livré.

cApsuLEs  
 WEb
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7 h 30; niveau de vol 300; lever 
du soleil au-dessus de l’Atlantique ; 
Mach 0,76 ; prochaine escale : Paris.

Certains matins de travail sont moins 
pénibles que d’autres.

Aujourd’hui, le propriétaire de ce 
Learjet 45 a décidé de joindre l’utile à 
l’agréable en jumelant ses deux jours 
de rencontres d’affaires à Paris à une 
fin de semaine de trois jours à Rome. 
Cette réalité, c’est aussi celle du pi-
lote qui parcourt le monde au gré des  
voyages d’affaires et des vacances du 
propriétaire de l’avion.

Devenir pilote, c’est d’abord et avant 
tout la réalisation d’un rêve. Ce rêve 
peut toutefois prendre plusieurs  
formes. Certains rêvent à la liberté 
que procure le pilotage d’hélicoptères 
ou le vol de brousse. Pour une grande 
partie des pilotes d’avion, l’ambition 
ultime est celle de prendre les com-
mandes d’un gros porteur et de faire 
le tour du monde avec des centaines 
de passagers à bord. D’autres de- 
viennent instructeurs et s’accom-
plissent en voyant l’émer-veillement 
dans le regard de leurs élèves qui 
apprennent à voler. D’autres encore 
aspirent à parcourir le Grand Nord 
canadien.

Dans un monde à part, il y a aussi 
ceux qui pilotent les jets d’affaires de 
propriétaires privés. Ces pilotes font 
le tour du globe en accompagnant 
leurs prestigieux passagers aux com-
mandes d’avions qui affichent des 
performances frôlant parfois celles 
d’avions militaires. 

Jean-Paul Leblanc est pilote commer-
cial depuis 51 ans et aux commandes 
de jets d’affaires depuis 15 ans. Il pi-
lote entre autres le Citation II et offre 
aujourd’hui ses services sur appel. 
« C’est le plus beau métier, dit-il. Je n’y 
vois que des bons côtés. »

Le profil de l’emploi
L’aviation d’affaires amène les pilotes 
à développer une relation privilégiée 
avec une clientèle particulière. Les 
compagnies qui exploitent ces avions 
recherchent des gens qui ont le phy-
sique de l’emploi et qui montrent une 
aptitude supérieure pour le service 
à la clientèle. Les pilotes sont sou-
vent appelés à côtoyer des personnes 
pour qui le protocole revêt une im-
portance certaine. Dans d’autres cas, 
ils doivent faire preuve d’une discré-
tion exemplaire et inspirer confiance. 
Selon M. Leblanc, « c’est un milieu où 
les cheveux gris sont très appréciés ». 
Les gens d’affaires recherchent 
l’expérience. En fait, ils remettent ce 
qu’ils ont de plus précieux entre les 
mains du pilote, soit leur avion, mais 
surtout leur famille. 

Les chemins qui mènent à Rome
Même si cette activité occupe une 
place relativement limitée dans l’in-
dustrie québécoise du transport aé-
rien, il existe plusieurs compagnies 
où il est possible d’exercer ce métier.  
Skyservice, Starlink, CMP, ACASS, Flex-
jet, Bombardier, Execair et Air Sprint 
en sont des exemples.

De prime abord, les pilotes de jets 
d’affaires détiennent une solide expé-
rience de commandant de bord sur 

des aéronefs multimoteurs exploités 
en IFR. Acquérir de l’ex-périence de 
vol au sein des entreprises de vols  
nolisés est certainement un atout. 
Pour M. Leblanc, la recette du succès 
réside dans l’expérience et les contacts. 
Le pilote  qui désire percer dans le  
milieu du pilotage de jets d’affaires doit 
effectivement posséder l’expérience 
requise, mais pour la mettre à profit, il 
devra la conjuguer à un bon réseau de 
contacts.

La vie jet-set
Aux commandes d’un jet d’affaires, on 
est loin de la routine. « Il y a toujours 
du nouveau et des imprévus et c’est 
ce qui rend le métier aussi passion-
nant », raconte celui qui a voyagé des  
Caraïbes au Moyen-Orient en pas-
sant par l’Europe. C’est un métier qui 
amène les pilotes à visiter beaucoup 
de grandes villes. Ils vivent souvent 
dans les valises de leurs passagers 
de marque. Comble du malheur, ils 
doivent parfois subir l’épreuve de 
parcourir les endroits de rêve que 
les passagers ont décidé de visiter 
et d’y être hébergés. On peut com-
prendre M. Leblanc lorsqu’il dit qu’il 
se considère comme privilégié et 
qu’il ne regrette rien de son parcours  
professionnel.

Un texte de Pierre-André Roux

MétIER :
pilote de jet d’affaires
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VOLUME ANNUEL DE
PLUS DE 110 000 
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AÉRONAUTIQUE

INSTALLATIONS 
AÉRONAUTIQUES
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Les snowbirds
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40 ans d’exploits aériens
Les snowbirds
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Les spectaculaires Snowbirds 
soufflent cette année 40 bougies. 
Durant leur jeune existence, ces em-
blèmes du Canada ont donné des 
milliers de spectacles, remporté près 
d’une dizaine de prix et d’honneurs de 
toutes sortes, voyagé de par le monde 
et subi plusieurs accidents. Près 
d’un demi-siècle plus tard, ils volent  
toujours.

Cette année seulement, le 431e Esca-
dron de démonstration aérienne 
de l’armée canadienne doit don-
ner 56 spectacles dans 35 endroits 
différents situés partout en Amé-
rique du Nord. Le moment fort de 
sa saison : un hommage à la reine 
Elizabeth et au prince Philip lors de 
leur récente visite à Ottawa alors 
que les appareils ont survolé la Col-
line du Parlement le jour de la fête 

du Canada. Les Snowbirds ont réalisé 
une formation Silver Dart suivie de la 
manœuvre du Maple Split – qui illus-
tre une feuille d’érable – devant près 
de 100 000 spectateurs.

« C’est un moment dont je suis très 
fier », a déclaré le major Chris Hope, 
pilote du Snowbird no 1, qui vit sa pre-
mière saison comme chef d’équipe. 
« Avoir ainsi la possibilité de mener 
la formation à une occasion aussi 
propice, ça représente beaucoup pour 
moi », a-t-il raconté dans la foulée de 
l’événement.

La première femme à la tête  
des Snowbirds
En plus d’une prestation devant la 
reine, les Snowbirds marquent leurs 
40 ans en accueillant pour la toute 
première fois une femme à leur tête. 

La lieutenant-colonel Maryse Carmi-
chael est devenue en mai dernier leur 
première commandante. La Québé-
coise de 41 ans a commencé sa car-
rière d’aviatrice à Beauport, avant 
d’avoir l’honneur de grossir les rangs 
du 431e Escadron en novembre 2000. 
À la barre de l’appareil no 3, elle est 
alors devenue la première femme 
pilote de l’équipe de démonstration  
acrobatique.

Elle a répété l’exploit ce printemps 
en prenant la tête de l’escadron 
qui a pignon sur rue à la base de 
Moose Jaw, en Saskatchewan. Avec 
déjà 3 200 heures de vol à son actif, 
Maryse Carmichael ajoute son nom à 
la riche histoire des Snowbirds.

Fondés officiellement en juin 1971, 
l’équipe des Snowbirds tire son nom 

Un texte de Gabrielle Duchaine
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d’un concours tenu à l’école primaire 
de la base militaire qui abrite ses pi-
lotes. L’histoire du 431e Escadron re-
monte toutefois à la Deuxième Guerre 
mondiale, durant laquelle il a rem-
porté plusieurs honneurs pour ses 
exploits sur le champ de bataille.

La première performance publique 
des légendaires CT-114 Tutor rouges 
et blancs en tant qu’escadron de dé-
monstration a eu lieu sur la base 
militaire de Saskatchewan, en 1971. 
L’équipe était alors formée de volon-
taires recrutés parmi les pilotes-
instructeurs et les techniciens au sol 
d’une école de pilotage des Forces 
canadiennes. On a instauré en 1974 
des épreuves de sélection, ouvertes 
à tous les pilotes de l’armée, qui per-
mettent aux jets d’être pilotés par 
les meilleurs au pays. Ces derniers 

ont sillonné l’Amérique pour donner 
des sensations fortes à des millions 
de personnes. Leur présence aux 
Olympiques de Calgary en 1988 ou 
à la fête du Canada en a fait de véri-
tables emblèmes du pays.

Un métier dangereux
Mais derrière cette image de héros 
se cachent des pilotes trompe-la-
mort d’un talent exceptionnel. Leur 
slogan, « Guerriers de l’air », en fait 
foi. Les manœuvres qu’ils exécutent 
sont réglées au quart de tour et une 
erreur, aussi infime soit-elle, peut 
tourner à la catastrophe. Les risques 
d’accrochage sont bien réels lorsque 
les pilotes volent si près les uns des 
autres. Malgré leurs habiletés hors 
du commun, les Snowbirds ont vécu 
plusieurs accidents tragiques depuis  
leur fondation. 

Pas plus loin qu’en 2008, une recrue 
de l’équipe de démonstration aérienne 
et le photographe qui l’accompagnait 
sont morts dans l’écrasement de leur 
appareil Tutor pendant un exercice. 
Un an plus tôt, le capitaine Shawn 
McCaughey s’est lui aussi écrasé lors 
d’un entraînement. En tout, huit mili-
taires sont décédés dans des accidents 
d’avion depuis 1971, sans compter 
plusieurs accidents plus mineurs 
qui ont forcé de nombreux pilotes à 
s’éjecter de leur appareil.

Alors que leur avenir était particu-
lièrement incertain lors de leur créa-
tion et qu’ils ont dû attendre près 
de dix ans avant de devenir un esca- 
dron permanent, les Snowbirds sont 
aujourd’hui un des éléments les plus 
connus de l’armée canadienne. Ph
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Cet avion à réaction de conception canadienne a été utilisé pour l’entrainement des forces armées jusqu’en 2000. Depuis, il a été 
repeint, on y a ajouté un système générateur de fumée et on a amélioré les performances du moteur. Relativement lent et très ma-
niable, c’était l’avion tout désigné pour les Snowbirds.

Longueur 9,75 m

Envergure 11,12 m

Poids à vide 4860 lb

Poids maximal au décollage 7436 lb

Vitesse maximale 412 Kn

Moteur 2700 lb de poussée

Photo : Etienne Daumas

Le Tutor  
 CT-114
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grands
Le vendredi 27 août dernier, 
l’ancien leader des Snowbirds, le  
major Bob Painchaud, a tenu une  
vieille promesse qu’il m’avait faite il y 
a onze ans : je me suis envolé avec les 
Snowbirds, à Val-d’Or !

J’ai récemment effectué un vol en jet 
de combat haute performance (F-18), 
durant lequel j’ai été soumis à des 
forces G de six ou sept. Donc, la prépa-
ration physique et mentale était déjà 
au rendez-vous. Pour apprécier un tel 
vol, je devais néanmoins me préparer 
à encaisser les virages de 60° à 250 kt.

L’entraînement des pilotes des Snow-
birds comprend la musculation et la 
stimulation répétée de l’oreille in-
terne. Certains m’ont confié qu’au 
début de la saison d’entraînement, 
plusieurs pilotes sont touchés par 
l’inactivité et qu’eux aussi peuvent 
souffrir du mal de l’air. De plus, l’ex- 
position aux forces G peut engendrer 
énormément de fatigue. 

Mon aventure a débuté par un exa-
men médical complet. Par la suite, 
avec l’aide des techniciens qui accom-
pagnent l’équipe, j’ai procédé à l’essai 
de la tenue de vol, des bottes, du 
casque avec le masque à oxygène, du 
parachute et de la veste de flottaison. 
Ont suivi l’entraînement sur le siège 
éjectable et l’apprentissage de son 
fonctionnement. Puis, j’ai accompli la 
tâche ultime, mais non la moindre : le 
bouclage des ceintures de sécurité de 
ce biplace, double commande.

Aux côtés du jeune capitaine de 
28 ans, Jean-François Dupont, casque 
et masque à oxygène, veste de flot-
taison, harnais, parachute et cinq 
sangles autour du corps, j’ai vécu un 
départ qui me laissera une impression  
durable. On a procédé à la circulation 
au sol et à l’alignement sur la piste 
pour un départ en formation à trois. 
On était loin de la routine. Accéléra-
tion soudaine, mais moins brutale 
que celle du F-18. Montée, entrée du 
train et accélération jusqu’à 250 kt. Le 
numéro 2 rejoint le leader et le colle 
pour le reste de l’envolée, qui durera 
une heure vingt !

L’itinéraire nous emmenait vers les 
villes de Rouyn-Noranda et d’Amos. Le 
leader des Snowbirds, le major Chris 
Hope, a fait effectuer à ses « boys », 
comme il les appelle affectueusement, 
plusieurs acrobaties : le grand V, la 
pointe de flèche, la grande flèche, le 
grand losange, la formation de front à 
neuf avions, la carte neuf et la feuille 
d’érable. C’était emballant, étonnant, 
époustouflant, impressionnant! À 
voir ces avions virer à l’unisson pour 
garder la formation, les superlatifs 
manquent. Les changements de puis-
sance et les ajustements constants 
du manche sont nécessaires pour le 
maintien de la position dans la for-
mation. Le pilote ne quitte jamais des 
yeux l’avion de son ailier.

Nous volions à 2000 pi du sol en for-
mation et dans les virages, l’avion le 
plus près du sol était à peine à 500 pi 

du sol! Nous étions si bas qu’il fal-
lait contourner certaines antennes. 
Les doubles commandes permettent 
même d’expérimenter un vol unique. 
Tonneaux et vols inversés étaient 
au menu. Pour un instant, j’avais 
l’impression de jouer dans la cour des 
grands…

De retour à l’aéroport de Val-d’Or, 
le leader fait la reconnaissance du 
terrain pour les vols de la fin de se-
maine. Il donne à la radio des ins-
tructions à ses pilotes en rappelant 
à chacun d’eux les points forts du 
spectacle et les points de référence. 
Pour sa formation, il est les yeux, 
les oreilles et le cœur. Parfaitement  
coordonnée et entraînée, l’Équipe de 
démonstration aérienne des Forces 
canadiennes donne le meilleur d’elle-
même ! Elle est la meilleure équipe à 
neuf jets au monde!

Vent arrière, formations à trois avions 
et atterrissage en trois groupes seront 
les dernières manœuvres de cette 
journée mémorable. Voler avec autant 
de précision unit rigueur et passion !

Pour la description des différentes formations 
qu’effectuent les Snowbirds, consultez www.snow-
birds.dnd.ca.

Dans la cour des

Un texte de Robert Bergeron
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construction

Pour un opérateur d’avions, le 
bâtiment qui abrite sa flotte est une 
question délicate. Chauffage, construc-
tion, installation, innovations et coûts : 
trois experts de l’industrie ont accepté 
de partager leurs connaissances en 
matière de hangars d’avion, un secteur 
qui fait vivre plusieurs entreprises  
au Québec.

Rénover ou construire ?
« Rénover un vieux hangar, ce n’est 
jamais une bonne idée ! », lance Jan H. 
Lessard, de JHL Aviation Services, un 
fabricant de hangars spécialisé, qui 
vend surtout ses produits aux opéra-
teurs d’avions privés. L’entrepreneur 
affirme qu’il ne voit presque jamais 
de vieux hangars qui sont assez so- 
lides et qui ont le potentiel d’être  

modernisés pour qu’ils soient con-
formes aux nouvelles normes, par-
ticulièrement celles qui ont trait à la 
résistance au feu. « Il y en a beaucoup, 
des vieux hangars, quand on va dans 
les aéroports comme Belœil, qui ont 
des poutrelles en bois. Éventuelle-
ment, les propriétaires devront les 
rendre conformes ou plus probable-
ment les reconstruire », dit-il, ajoutant 
qu’il a déjà convaincu des clients qui 
souhaitaient moderniser un hangar de  
rebâtir à neuf.

Même son de cloche pour George 
Pombouras, directeur du développe-
ment commercial de Canam Canada, 
une entreprise d’origine beauceronne 
qui conçoit, fabrique et installe depuis 
plus de quinze ans des hangars pour 

des opérateurs commerciaux d’ici. 
« L’entreprise se concentre sur les nou-
velles constructions, dit-il, parce que 
les vieux bâtiments construits dans les 
années 1960 sont tellement différents 
de ce qui se fait aujourd’hui en matière 
de technologie. » Il insiste sur les nou-
velles normes en matière d’incendies, 
mais aussi sur l’efficacité énergé-
tique des vieilles structures qui laisse 
à désirer. « Aujourd’hui, l’efficacité 
énergétique, ce n’est pas seulement 
basé sur l’épaisseur de l’isolant dans 
les murs, mais aussi sur l’étanchéité 
de l’enveloppe et les fuites d’air »,  
explique-t-il.

Quant à Sébastien Bertrand, respon-
sable du marketing à Corflex, un fa-
bricant de portes de hangars basé 

La

Un texte de Vincent Larouche
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construction

à La Prairie, il propose aux proprié-
taires de vérifier eux-mêmes si leur 
structure est encore fonctionnelle et 
efficace. « Par exemple, si votre porte 
ne se barre pas automatiquement à la 
fermeture et que vous devez la barrer 
manuellement, c’est un signe que la 
porte est désuète, dit-il. Même chose 
si le fonctionnement de la motorisa-
tion est rude. Ça peut paraître ano-
din, mais une motorisation plus mo-
derne et plus douce réduit les coûts 
d’entretien si l’on compare à une  
vieille porte qui cogne et qui cause 
des dommages à l’édifice. »

Quand planifier la construction  
d’un hangar ?
« Le meilleur temps pour construire, 
c’est entre mai et novembre, parce 

qu’il faut creuser les fondations, faire 
couler la dalle de béton… ce ne sont 
pas des choses qu’on fait beaucoup 
l’hiver », explique Jan H. Lessard, de 
JHL Aviation Services. Comme son en-
treprise estime à cinq ou six semaines 
en moyenne le temps nécessaire pour 
bâtir un hangar, et deux semaines 
supplémentaires pour son érection, 
il recommande aux opérateurs de 
passer leur commande entre Noël et 
le mois d’avril. « Ils peuvent donc être 
les premiers à faire ériger leur bâti-
ment au printemps. »

De son côté, Canam installe des han-
gars 12 mois par année. « Puisque 
nous préfabriquons le plus possible 
nos structures en usine, nous facili-
tons notre travail sur le chantier. Ça 

évite d’avoir à ériger un mur à 40 pi 
dans les airs, à des températures 
de -20 °C et dans le vent », affirme 
M. Pombouras. Les hangars préfabri-
qués de Canam sont ainsi livrés par 
camions ou par trains, au Québec et 
même jusque dans l’Ouest canadien.

Comment réduire la facture ?
Pour Sébastien Bertrand, de Cor-
flex, c’est l’isolation qui est la clé des 
économies. « Nos portes de hangar 
autopliantes chevauchent l’ouverture 
du hangar et scellent l’ouverture 
lorsqu’elle est fermée. Nos portes 
ont même déjà été utilisées pour des 
entrepôts réfrigérés ! » souligne-t-il 
pour illustrer à quel point il est pos-
sible d’économiser en matière de 
chauffage.

d’un nouveau hangar
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À Canam, George Pombouras insiste 
aussi sur les améliorations impres-
sionnantes apportées aux hangars en 
matière d’économies d’énergie. « Il y 
a 30 ou 40 ans, on voyait souvent des 
structures avec un isolant de “R 12” 
ou moins. Alors qu’aujourd’hui, 
le minimum au Québec est “R 20”. 
Les bâtiments sont beaucoup plus  
performants », dit-il.

Bien cibler ses besoins en chauffage 
permet aussi de réduire la facture, 
selon Jan H. Lessard. « Il y a deux 
types d’utilisateurs : ceux qui tra- 
vaillent et qui veulent garder une 
température constante (on leur 
recommande de chauffer avec un 
plancher radiant) et ceux qui gardent 
la température basse en semaine et 
qui veulent seulement la monter la 

fin de semaine pour voler. À ceux-là, 
on recommande de chauffer avec une 
fournaise à gaz, ce sera plus avanta-
geux », explique-t-il.

Pour rester de son temps…
Sébastien Bertrand a remarqué 
qu’une des tendances actuelles dans 
l’industrie est l’usage croissant de 
l’aluminium pour la construction 
des portes, en remplacement de 
l’acier. « L’aluminium est plus léger,  
il ne fend pas à cause de l’usure, 
il est moins bruyant lors du fonc-
tionnement et ne rouille pas. Une 
porte en aluminium coûte plus cher 
initialement, mais dure beaucoup 
plus longtemps et conserve une meil-
leure valeur, ce qui en fait un très  
bon investissement à long terme »,  
précise-t-il.

Jan H. Lessard suit lui aussi avec in-
térêt les avancées dans le domaine. 
« Pour les grandes portes, il y a vrai-
ment beaucoup d’ingéniosité, de nou-
velles techniques de fabrication et 
de direction, de nouveaux systèmes 
d’étanchéité et de nouveaux revête-
ments », remarque-t-il.

De son côté, Canam croit que l’avenir 
des hangars d’avions repose sur l’amé- 
lioration de l’efficacité sur les chan-
tiers, car c’est quelque chose qui pré-
occupe beaucoup les acheteurs. « Nous 
travaillons même à développer une 
application Iphone pour qu’ils puis-
sent voir l’avancement des travaux en 
temps réel », lance M. Pombouras.





A
IR

, v
ol

. 2
6,

 n
o  4

, h
iv

er
 2

01
1

30

La pérennité des opérations 
aériennes au Québec passe par notre 
capacité à former et à retenir la main-
d’œuvre. Alors que de moins en moins 
de jeunes choisissent le métier de 
pilote, il est primordial de favoriser 
le cheminement de ceux qui en ont 
l’intérêt. L’aviation fascine bon nom-
bre de jeunes qui réfléchissent à leur 
avenir, mais la plupart d’entre eux 
sont découragés par les contraintes 
de la formation.

L’apport des Cadets
Face à cette situation, l’organisation 
des cadets de l’air a beaucoup à offrir. 
Au Québec, c’est l’École de vol à voile de 
la région de l’Est (EVVRE) qui joue ce 
rôle. Chaque année, cette école forme 
une cinquantaine de pilotes privés. 

Elle possède 13 planeurs Schwizer et  
6 avions remorqueurs L-19 Bird Dog.

Le cheminement d’un pilote 
en formation
En joignant les Cadets, le jeune choisit 
la voie qui l’intéresse pour devenir 
un cadet de l’Armée, de la Marine ou 
de l’Air. À sa deuxième année, il peut 
s’inscrire au cours d’introduction à 
l’aviation. Cette formation de trois 
semaines donne un bref aperçu de 
l’ensemble des cours offerts aux fu-
turs pilotes. À sa troisième année, s’il 
a au moins 16 ans, il peut suivre la for-
mation lui permettant de devenir pi-
lote de planeur. À la suite d’une sélec-
tion rigoureuse basée sur les résultats 
scolaires, un examen écrit et une en-
trevue, il peut se rendre à la base mili-

taire de Saint-Jean pour commencer 
sa formation. L’an dernier, c’est plus 
de 75 jeunes québécois qui ont suivi 
la formation de pilote sur planeur; elle 
leur a permis d’effectuer en moyenne 
plus de 50 envolées.

Le passage sur avion
L’année suivante, s’ils ont au moins 
17 ans et qu’ils ont complété avec 
succès les étapes d’un nouveau pro-
cessus de sélection, les candidats peu-
vent alors poursuivre leur formation. 
Ils seront alors formés dans les écoles 
de pilotage de Grondair, d’Exact Air et 
de Nadeau Air Service, où ils appren-
dront à piloter un avion monomoteur.  

En 2010, 53 jeunes ont pu bénéficier 
de ce programme. À la fin de leur for-

Le potentiel d’une force de travail

Les cadets de L’air

Un texte de Pierre-André Roux
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mation, ils ont environ 50 heures de 
vol à leur actif et de 15 à 17 heures 
à titre de commandants de bord.  
Une règle interne des Cadets oblige 
un pilote cadet à détenir au moins 
30 heures de vol à titre de comman-
dant de bord pour avoir le droit de 
voler sans instructeur avec un autre 
cadet. Pour permettre à certains 
d’entre eux d’atteindre cet objec-
tif le plus tôt possible, une bourse 
de 2000 $ leur est offerte afin qu’ils 
puissent effectuer des heures de vol. 
Cette année, douze jeunes cadets du 
Québec ont obtenu cette bourse.

Favoriser l’obtention d’une licence  
de pilote commercial
Malheureusement, pour ces 53 nou-
veaux pilotes privés, le passage vers la 

licence commerciale est loin d’être as-
suré. Depuis un bon moment, plusieurs 
intervenants de l’industrie tentent de 
trouver des solutions permettant de fa-
voriser l’entrée des jeunes pilotes sur le 
marché du travail. Quelques initiatives 
ont été mises de l’avant. 

D’ailleurs, il existe un nouveau pro-
gramme qui a été mis à l’essai pour 
une première fois cette année. Ainsi, 
17 cadets du Canada ont eu la chance 
de suivre un cours de pilotage avancé 
et d’ajouter 56 heures de vol à leur 
carnet de bord. Trois Québécois figu-
raient parmi ces candidats. Puisqu’ils 
détiennent maintenant plus d’une 
centaine d’heures de vol, il y a fort à 
parier qu’ils poursuivront leur par-
cours jusqu’à l’obtention de la licence 

commerciale. La reconduite de ce 
programme, fort souhaitable, n’est 
toutefois pas assurée.

Devant les problèmes de recrutement 
auxquels elle fait face, l’industrie du 
transport aérien au Québec n’a pas 
les moyens de se priver d’un bassin 
de jeunes pilotes formés et enthou-
siastes qui ont traversé toutes les 
étapes d’un processus de sélection 
rigoureux. Aujourd’hui, le défi est 
de trouver les moyens permettant 
de favoriser la rétention d’une main 
d’œuvre essentielle.
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Alors que les taux d’intérêt 
sont au plus bas et que la reprise 
économique semble se concrétiser, 
plusieurs pensent probablement à 
l’achat d’un nouvel aéronef. Les exploi-
tants commerciaux qui s’adonnent à 
cet exercice depuis quelques années 
peuvent en témoigner, le marché a 
complètement changé. Les bouleverse-
ments économiques des dernières an-
nées ont modifié la donne et renversé 
les rôles de tout un chacun.

Selon Raymond Thabet, à la tête de 
Thabet Aéroplus, une entreprise de 
courtiers en vente, achat et évalua-
tion d’aéronefs, « il y a plus d’avions 
sur le marché qu’il n’y en a jamais 
eu ». « Il n’est pas rare aujourd’hui 
de voir le prix d’un avion se négocier 
30 % à 40 % moins cher qu’il y a 4 ou 
5 ans », précise-t-il.

La force du dollar
Le marché canadien de la vente et de 
l’achat d’aéronefs est grandement in-
fluencé par les fluctuations du taux de 
change avec le dollar américain, car 
le prix des appareils est fixé en dol-
lars américains. Alors que le dollar 
canadien valait moins de 0,62 $ US en 
2002, il dépassait le dollar américain 
en 2007. Ainsi, pendant cette période, 
le prix des avions a baissé d’environ 
40 % sur le marché canadien. La force 
du dollar canadien est un facteur dé-
terminant dans la décision d’achat.

Une crise de confiance
Malgré les signes de reprise, le con-
sommateur n’est plus au rendez-vous. 
Cette réalité frappe surtout l’aviation 
de plaisance et particulièrement le 
marché des hydravions. Les banques 
sont de plus en plus frileuses lorsque 
vient le temps d’accorder des prêts; 
un bon capital est donc primordial. 
Pour les acquéreurs privés d’avions 
de plaisance, elles exigent une mise 
de fonds de 20 % à 30 %. 

La reprise actuelle des activités d’achat 
touche principalement les opérateurs 
commerciaux. Ceux qui font le grand 
saut bénéficient de prix anormalement 
bas. Dans les circonstances, l’analyse 
de marché est plus pertinente que ja-
mais. La crise économique a modifié 
le comportement de plusieurs utilisa-
teurs de services aériens. Des niches 
jusqu’ici insoupçonnées apparaî-
tront. Les entrepreneurs visionnaires 
auront le beau jeu de bénéficier des  
occasions qui se présenteront. Dans 
la mesure où l’analyse de marché est 
bien effectuée, le temps est particu-
lièrement propice à l’élargissement  
des activités.

Acheter en fonction du prix
L’instabilité économique, le prix des 
avions et la précarité financière de 
certains acheteurs privés amènent les 
gens à adopter un nouveau comporte-
ment. Ils achètent de plus en plus 

en fonction du prix et portent une 
moins grande attention à la qualité 
du produit qu’ils acquièrent. En fait, 
selon Raymond Thabet, il faut éviter 
ce piège. « Si le prix est trop bas, il 
faut se méfier. Acheter en fonction 
du prix, ça peut finir par coûter très 
cher. » 

Un produit est davantage offert sur 
le marché : des aéronefs qui apparte-
naient à des propriétaires n’arrivant 
plus à effectuer leurs paiements hypo- 
thécaires. Les défauts de paiement se 
sont multipliés ; les banques ont donc 
repris possession de plusieurs appa-
reils. Elles vendent ces aéronefs tels 
quels sans que l’acheteur puisse en 
faire faire une inspection poussée. Un 
tel risque en vaut parfois la chandelle, 
mais ce type de produit s’adresse aux 
acheteurs qui ont un fort degré de 
tolérance au risque.

Un marché d’initiés
Malgré l’accessibilité accrue des ap-
pareils sur le marché et la baisse phé-
noménale de leur prix, on doit être 
plus avisé que jamais lorsqu’on veut 
en acheter un. Depuis cinq ans, le prix 
des assurances a monté en flèche; les 
propriétaires d’avions à pistons en 
sont les premières victimes. À cette 
réalité s’ajoute l’imposition par Trans-
ports Canada de règles de plus en plus 
contraignantes. Au-delà des considéra-
tions administratives, les acheteurs 
canadiens doivent aussi tenir compte 
des coûts d’importation. Plusieurs ont 
de mauvaises surprises à ce moment 
de la transaction. « Trop de nouveaux 
propriétaires omettent de considérer 
l’ensemble des coûts avant de procéder 

« il n’est pas rare aujourd’hui de voir le prix 
d’un avion se négocier 30 % à 40 % moins 
cher qu’il y a 4 ou 5 ans. » raymond Thabet

Un texte de Pierre-André Roux

avioNS à
 veNdre : 
acheteurs recherchés



à leur achat », explique Raymond  
Thabet. Pour se porter acquéreur d’un 
nouvel appareil, on doit dorénavant 
être de plus en plus informé.

Le pouvoir de l’acheteur 
La quantité phénoménale d’aéronefs 
à vendre met l’acheteur dans une po-
sition privilégiée. Aucun indice ne si-
gnale un revirement de la situation  

bientôt. Ceux qui ont un avion 
à vendre doivent encaisser une 
perte. Par les temps qui courent, il 
n’est pas avantageux d’acquérir ou 

d’entreposer un avion pour faire fruc-
tifier son investissement. Toutefois, 
les acheteurs potentiels peuvent bé-
néficier d’un contexte exceptionnel 
s’ils analysent leurs besoins et leur 

situation financière et s’ils font une 
sérieuse analyse de marché. Plus que 
jamais, l’acheteur est roi.

La quantité phénoménale d’aéronefs à 
vendre met l’acheteur dans une position 
privilégiée.

Facteurs déterminant l’achat  
d’un aéronef :
· Analyse de marché
· Taux de change avec  
 le dollar américain
· Solvabilité
· Taux d’intérêt
· Frais d’importation  
 et de mise en service
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Des systèmes de gestion de la 
sécurité (SGS) sont actuellement ins-
taurés dans de nombreuses compa-
gnies aériennes du Canada. Voici des 
réponses à quelques questions sur le 
SGS de NAV CANADA, qui pourraient 
intéresser des clients de la Société 
et d’autres acteurs de l’industrie de 
l’aviation. Grâce aux processus décrits 
dans cet article, il est possible de réduire 
les risques pour la sécurité aérienne.

Comment NAV CANADA planifie-t-elle 
l’amélioration de la sécurité ?
NAV CANADA publie chaque année 
le Plan de sécurité de la Société, qui 
décrit les buts, les objectifs et les ac-
tivités pour l’exercice en cours. Elle 
publie aussi un rapport de sécurité, 
qui fait le sommaire des accom-
plissements de l’exercice précédent. 
Le processus de planification de la 
sécurité de la Société constitue un 
outil SGS important. NAV CANADA 
s’en sert pour établir son propre par-
cours en vue d’assurer l’exploitation 
sécuritaire et efficace du système 
de navigation aérienne civile du Ca-
nada. Ces documents sont accessibles 
dans le site Web de NAV CANADA  
(www.navcanada.ca).

Comment NAV CANADA minimise-t- 
elle les risques pour la sécurité 
lorsqu’elle apporte des changements 
au système de navigation aérienne ?
Lorsqu’elle planifie apporter des 
changements à la technologie de ges-
tion de la circulation aérienne, aux 
procédures ou aux niveaux de service, 
NAV CANADA effectue une analyse 
des dangers. Il n’est pas rare que la 
Société invite des représentants des 
aéroports, des exploitants aériens, de 
Transports Canada et des associations 
de pilotes à participer à ses réunions 
portant sur l’analyse des dangers. À 
titre d’exemple, des représentants 
des contrôleurs de la circulation aé- 
rienne, des pilotes et des trans-
porteurs aériens ont participé à 
l’analyse des dangers menée en vue 
de la mise en œuvre d’autorisations 

d’atterrissage multiples à cinq aéro-
ports majeurs du Canada en 2006.

Chaque fois qu’un changement majeur 
est apporté à la façon dont l’industrie 
de l’aviation mène ses activités, il est 
toujours possible qu’un risque ap-
paraisse par inadvertance. Vous pou-
vez communiquer avec NAV CANADA 
lorsque vous planifiez apporter des 
changements à vos activités ou à votre 
aéroport. Ainsi, elle pourra partici-
per à vos analyses des risques. Peu 
importe qui planifie le changement, 
plus on a conscience de l’importance, 
mieux on peut en arriver à des solu-
tions viables. 

Comment NAV CANADA échange-t- 
elle de l’information en matière de 
sécurité avec les aéroports ou les 
exploitants aériens ?
NAV CANADA échange de l’information 
sur des événements à signaler, tel que 
demandé par Transports Canada, en 
remplissant un rapport d’événement 
d’aviation et en le soumettant à Trans-
ports Canada. Le Ministère utilise en-
suite cette information pour enrichir 
la base de données du CADORS, que le 
public peut consulter. 

Si les aéroports ou les exploitants 
aériens ont des questions sur un évé-
nement consigné dans le CADORS, ils 
peuvent envoyer un courriel à Opera 
tionSafety@navcanada.ca. Un certain 
nombre d’exploitants ont conclu un 
protocole d’entente avec NAV CA-
NADA en vue d’obtenir les commu-
nications radio ou les données radar 
pertinentes pour leurs enquêtes. En 
effet, les exploitants aériens se ser-
vent de l’information audio pour 
mener leurs propres enquêtes sur la 
sécurité, et les pilotes trouvent cette 
information utile pour établir quelles 
communications radio ont eu lieues 
entre les services de la circulation 
aérienne et l’équipage d’un aéronef. 

NAV CANADA a également établi un 
autre protocole d’entente pour la base 

de données sur les incursions sur 
piste qu’elle tient à jour. Tous les aéro-
ports et exploitants aériens sont en-
couragés à enrichir la base de données 
en fournissant de l’information sur les 
résultats de leurs enquêtes internes 
portant sur les incursions sur piste.

Parfois, les enquêtes internes de 
NAV CANADA en matière de sécurité 
révèlent un fait dont elle aimerait dis-
cuter avec un exploitant du point de 
vue de la sécurité. La Société essaie de 
garder une liste à jour des agents de 
sécurité de ses clients. Veuillez donc 
envoyer vos coordonnées à cet effet à 
OperationSafety@navcanada.ca. Les 
discussions ouvertes portant sur des 
problèmes ont donné lieu à de nom-
breuses solutions efficaces. Au cours 
des 12 derniers mois, dans la FIR de 
Montréal, plus de 300 interventions ont 
été effectuées en matière de sécurité; 
elles ont engendré la mise en œuvre de 
plus de 60 améliorations. Vous n’avez 
pas besoin d’attendre qu’un événement 
se produise pour communiquer avec 
NAV CANADA !

Comment NAV CANADA évalue-t- 
elle son rendement en matière de 
sécurité ?
NAV CANADA publie deux mesures de 
rendement en matière de sécurité ac-
ceptées internationalement : le taux 
de perte d’espacement IFR-IFR et le 
nombre d’incursions sur piste. Cette 
information se trouve sur le site Web 
de NAV CANADA, dans le rapport sur 
le rendement opérationnel.

NAV CANADA reconnaît l’importance 
de la communication ouverte et de la 
collaboration, car elle permet de ré-
soudre les problèmes en matière de 
sécurité. N’hésitez pas à utiliser les 
produits et à faire appel aux processus 
SGS décrits dans le présent article.

Si vous avez des questions au sujet de ces proces-
sus, veuillez communiquer avec Nicolas Jean par 
courriel, à JeanN@navcanada.ca.

information en matière  
de sécurité pour  
votre entreprise
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Vice-président de l’APBQ, Stephan Schneider  
est rédacteur en chef du nouveau site Internet  
cielquebecois.com

L’attente se poursuit à Mascouche

À la suite du plus récent juge-
ment concernant l’aéroport de  
Mascouche, il s’avère que le 
ministère des Transports du Qué-
bec (MTQ) ne peut s’opposer à la 
revente par la Ville de Mascouche 
des terrains où est situé l’aéroport. 
La bonne nouvelle, cependant, est 
que le Ministère s’est prévalu de son 
droit d’appel du jugement par une 
demande auprès de la Cour d’appel 
du Québec. « Dans l’attente, le juge-
ment n’est pas exécutoire… Bref, 
à cause de cet appel, le dossier de 
l’aéroport ne sera pas réglé avant 
quelques années encore et cela 
nous donne du temps pour faire 
valoir nos droits », a affirmé M. Lou-
bert, président de l’Association 
des pilotes et propriétaires de 
l’aéroport de Mascouche (APPAM). 

Un peu d’histoire
Il faut savoir qu’à l’époque, en 1975, 
le MTQ avait vendu les terrains à 
la Ville pour une somme symbo-
lique de 1 $. Une clause du contrat 
de vente stipulait qu’en échange, 
la Ville devait s’assurer que les ter-
rains de l’aéroport restent d’ordre 
public et conservent leur vocation. 
L’aéroport de Mascouche regroupe 
trente bâtiments, dont quinze 
occupés par des PME, qui sou- 
tiennent soixante-quinze emplois 
dans cinq écoles de pilotage, trois 
ateliers de maintenance et un atelier 
d’avionique. Depuis 2001, l’aéroport 
est géré par la Corporation de 
l’aéroport de Mascouche (CAM).

Le problème
Malgré cette interdiction, en 2003, la 
Ville de Mascouche a quand même 
vendu les terrains de l’aéroport. 
Elle encaissait la rondelette somme 
de 1,8 M$. Le processus de vente a 
cependant avorté en 2006 en raison 
de l’opposition du gouvernement.  

Un jugement accablant
Dans le plus récent jugement de la 
cause, le juge est arrivé à la conclu-
sion que la Ville ne pouvait obtenir 
un dédommagement de 1,8 M$. 
Par contre, le MTQ du Québec ne 
pouvait s’opposer à la revente par 
la Ville de Mascouche des terrains 
où est situé l’aéroport ou imposer 
son droit de retour dans le cas où 
elle cesserait de faire un usage mu-
nicipal des terrains. Le MTQ a plutôt 
l’obligation de conclure une entente 
de renonciation pour une somme 
d’environ 214 308 $. 

Le juge Gagnon a déclaré que la Ville 
de Mascouche, propriétaire des ter-
rains, pouvait disposer de ceux-ci à 
sa guise. Les deux paliers de gouver-
nement, qui avaient pourtant laissé 
entendre ce printemps qu’ils étaient 
ouverts à contribuer au développe-
ment de l’aéroport, attendront sûre-
ment le dénouement de ce débat 
juridique avant d’investir. 

Les prochaines étapes demeurent 
incertaines
Les propriétaires immobiliers et les 
exploitants du site aéroportuaire 
subissent les préjudices financiers 
reliés à l’incertitude de l’avenir de 
l’aéroport. Il reste à souhaiter que, 
dans l’attente du prochain jugement, 
les élus prennent conscience de 
l’importance de l’apport économique 
des installations aéroportuaires au 
développement régional. 

Ventes - Location - ÉtaLonnage - RÉpaRation
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 - Produits de Qualité
 - Représentants Qualifiés

 - ISO/CEI 17025
 - Disponible à Vos Locaux  
 - Délai d’Exécution Rapide

 - Vaste Gamme Disponible
 - Minimiser Vos Coûts 
 - Essayez Avant d’Acheter

 - Plus de 23 Ans d’Expérience
 - Grande Expertise
 - Techniciens Spécialisés



L’OACi
La 37e assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a donné lieu à un engagement ferme des participants à 
poursuivre la lutte aux changements climatiques. L’Association internationale du transport aérien (IATA) applaudit la résolution de 
l’OACI qui a fixé les objectifs suivants :

• améliorer annuellement de 2 % l’efficacité énergétique d’ici 2050;

• poursuivre l’effort visant à voir les émissions de gaz à effet de serre plafonner d’ici 2020;

• établir une norme d’émission de CO2 pour les moteurs d’avion d’ici 2013.

Cet accord jette aussi les bases des négociations relatives à la rencontre de la 38e assemblée en 2013. L’objectif est de conclure un 
nouvel accord qui permettra de minimiser les distorsions de marché, de s’assurer d’un traitement équitable pour l’aviation par rap-
port aux autres modes de transport et de reconnaître les efforts passés et futurs des transporteurs.
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La Cour suprême du Canada a rendu deux verdicts impor-
tants en matière de gestion d’installations aéroportuaires. 
Elle a rappelé l’exclusivité et la préséance des pouvoirs 
du gouvernement fédéral à légiférer en matière de trans-
port aérien. La cour déclare donc que l’article 26 de la loi 
québécoise sur la protection du territoire et des activités 
agricoles est valide, mais inapplicable dans la mesure 
où il y a une incidence sur la compétence en matière 
d’aéronautique conférée au gouvernement fédéral. Ainsi, 
la cour rappelle que les changements de zonage et les res- 
trictions réglementaires des municipalités ne peuvent 
avoir force de loi. Il y a fort à parier qu’à une époque où 
plusieurs municipalités s’improvisent spécialiste en ges-
tion et en règlementation aéronautique, la Cour suprême 
ébranle des convictions. 

L’AQTA a participé aux 
salons carrières de 
Montréal et de Québec. 
Ces événements ont 
permis de rencontrer 
près de 20 000 jeunes 
qui étaient venus cher-
cher de l’information 
pour les aider à faire le 
difficile choix de leur orientation professionnelle. Plusieurs futurs 
pilotes, mécaniciens, agents de bord et répartiteurs ont maintenant 
une meilleure idée du métier qui les attend et des formations qui 
sont offertes.  

L’aéronautique  
à l’exclusivité  
du fédéral

Choisir sa future  
carrière

Le dernier vol 
opérationnel 
du Boeing 720 
a eu lieu le 
29 septembre 
2010. Pratt & 
Whitney Ca-
nada a utilisé 
cet avion pour 

réaliser des tests de motorisation en vol. L’appareil a 
terminé sa carrière quatre heures avec un turbopropul-
seur installé sur le nez. Le Boeing 720 a été conçu pour  
effectuer des atterrissages courts. En tout, 152 exem-
plaires ont été produits.

Le Boeing 720  
à la retraite

Photo : Youri Thonon



Le commandant Robert 
Piché et son équipe sont  
de retour. Une équipe de 
12 participants a mené 
l’ascension du mont 
Kilimandjaro afin de re-
cueillir des fonds pour la 
Fondation Robert Piché 
qui vient en aide aux per-

sonnes ayant des problèmes de dépendance à l’alcool, à la drogue ou au 
jeu. Le voyage aura permis d’amasser près de 80 000 $. « C’est une ex-
périence de dépassement. Au cours d’une expédition comme celle-là, on 
se retrouve avec soi-même, mais c’est l’esprit d’équipe qui est la clé du 
succès d’un tel projet », raconte M. Piché. Forte d’un tel succès, l’équipe 
planifie déjà la prochaine expédition.

La Ville de Longueuil a enfin annoncé la mise sur pied 
d’un comité technique sur la gestion du bruit qui a pour 
mandat de trouver des solutions à appliquer à la ques-
tion du bruit à l’aéroport de Saint-Hubert. Ce comité 
regroupe des représentants de Transports Canada, de 
DASH-L, de NAV CANADA, de SNC Lavalin, des rési-
dents et des usagers de la Santé publique de la Mon-
térégie. Pour remplir son mandat, le comité disposera 
entre autres d’un outil fort utile : une nouvelle étude 
d’impact sur le bruit des aéronefs menée par la firme 
SNC Lavalin. Cette étude devrait permettre de com-
bler les lacunes de l’étude réalisée par la firme Des-
sau. À la mi-janvier, le tribunal examinera l’injonction  
actuellement appliquée.

Un comité  
de gestion de bruit

À l’assaut  
du Kilimandjaro



NOTRE NOM CHANGE
MAIS PAS NOS COULEURS

900, boul. Lemire,  Drummondville (Québec) • Tél. : 819. 479.1000  www.avjet.ca

Leader québécois dans la distribution de carburant pour 
le transport aérien, Pétro-T (division Aviation) est 
maintenant devenu Avjet. 

Affi  chant son nouveau nom, Avjet conserve ses couleurs 
et sa détermination à off rir le meilleur service de l’industrie.

Avec plus de 20 ans d’expérience et 57 points de service, 
Avjet continue de démontrer sa capacité à innover.

Une nouvelle identité pour l’équipe engagée que vous connaissez

ON CARBURE À VOUS PROPULSER.


