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La page couverture de cette édition d’Air illustre l’idée derrière la production du magazine. L’aviation est en constante évolution et,
surtout, c’est un domaine rempli de paradoxes. S’y côtoient un passé qui nous paraît déjà lointain et d’un futur qui est à nos portes.
En fait, alors que des Beavers, dont la conception remonte aux années 1940, sillonnent encore le ciel québécois, la technologie évolue, les systèmes de navigation se développent et les métiers de l’aviation se transforment. L’équipe du magazine a décidé d’utiliser
cette dualité pour vous faire voir les différentes facettes de l’aviation d’aujourd’hui. Nous vous présentons donc des témoignages et
des illustrations du passé. Évidemment, tourner son regard vers l’avenir est crucial et c’est pourquoi nous vous présentons aussi,
dans cette édition, plusieurs innovations qui façonneront l’aviation de demain. Nous tenons d’ailleurs à remercier la Fondation
Aérovision Québec pour avoir mis à notre disposition les objets d’époque illustrés en couverture.
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carnet d’adresses
Aviamax

L’entreprise offre une grande variété de services allant de l’entretien et l’inspection d’avions privés et
commerciaux 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

Bell Helicopter
genres. Aviation Sylvie, une compagnie œuvrant dans
la vente de pièces et d’accessoires aéronautiques, est
hébergée dans les locaux d’Aviamax.

Représentant : Éric Landry et Robert Dancause
Co-propriétaires
maintenance@aviamax.ca

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 : 450 467-1694
Site Internet : www.aviamax.ca

Bell Helicopter a commencé ses activités manufacturières à Mirabel en 1986; depuis, elle a fabriqué plus
de 3900 hélicoptères qui ont été livrés partout dans le
monde. La mise en application de technologies avancées, découlant d’une ingénierie de précision et d’une

CanRep inc.
Distributeur certifié et autorisé, CanRep offre une
gamme de produits qui comprend des isolateurs de
vibration, des solvants et dégraisseurs spécialisés,
des joints d’étanchéité métalliques ainsi que des
pentures et divers articles de quincaillerie aéronautique. L’entreprise offre un service complet de logistique avec livraison JIT, KANBAN et DLF sur le site du
client. CanRep est l’unique détenteur de licence de
fabrication des attaches moteurs Lord Mount® pour
les appareils DHC-7, DHC-8, EMB-120, Convair 580,
Saab 2000 et Shorts 330-340.
CanRep gère l’approvisionnement et la sous-traitance de pièces aéronautiques de tout genre. De
l’approbation des fournisseurs et des achats jusqu’aux
audits et inspections dimensionnelles à la source,

Représentant : Marc Gregory
Directeur des ventes et du marketing
magregory@canrep.com

Le centre d’entretien de CanRep (OMA #34-02) se
spécialise dans les équipements et les fournitures
de cabine, particulièrement les systèmes ATA 38, et
maintient un inventaire de pièces de rechange pour
les systèmes à recirculation de Monogram Zodiac.
12 900, rue Brault
Mirabel (Québec) J7J 1P3
Téléphone : 450 434-9898
Télécopieur : 450 434-6996
Site Internet : www.canrep.com
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Avec l’ouverture de deux nouvelles bases au Québec,
ce transporteur spécialisé dans le transport médical

Fondé en 2008, Britelynx offre une plateforme Web de
gestion des opérations aériennes adaptée aux besoins
des transporteurs aériens, des organismes de maintenance agréés et des exploitants des services aéronautiques à l’aéroport (FBO, en anglais). Ceux-ci peuvent
alors améliorer la performance de leurs opérations.
L’équipe cumule plus de 20 ans d’expérience en services aériens et contribue à la performance de ses
clients, tels que la Défense nationale.

Développé spécialement pour répondre aux besoins
de l’industrie, Britelynx AviationMC est un système
de gestion des opérations internes relié aux partenaires commerciaux qui fournit une vue claire et
centralisée de l’ensemble des activités (calendriers

Représentant : Jason Moir
Directeur régional des ventes, Est du Canada
vstuart@bellhelicopter.textron.com

de vol et d’entretien, de disponibilités et certifications
des ressources). Il s’installe rapidement et permet
d’améliorer la rentabilité de toutes les ressources
de l’entreprise, de réduire ses coûts opérationnels
et d’assurer des opérations maîtrisées, conformes
et performantes. Comptant des gens innovateurs et
professionnels, l’équipe de Britelynx vise à bâtir une
relation durable avec ses clients et à contribuer à
leur succès.

Représentant : Pierre Lalancette
Président
p.lalancette@britelynx.com

types d’essence et de diesel. Ces produits offerts à prix
compétitif sont livrés en vrac ou en baril. Le Groupe
Harnois offre également la gamme de lubrifiants
aviation Esso.

Représentant : François Leblanc
Délégué commercial, secteur aviation
francoisleblanc@LeGroupeHarnois.com

cours de perfectionnement et de rafraîchissement des connaissances. Visionair Québec
œuvre aussi dans l’exploration aé-rienne et offre au public de découvrir la magnifique ville de
Québec vue des airs.

Représentant : Alexandre Matte
Chef instructeur
info@visionairquebec.com

12 800, rue de l’Avenir
Mirabel (Québec) J7J 1R4
Téléphone : 450 971-6500
Télécopieur : 450 437-2006
Site Internet : www.bellhelicopter.textron.com

160, rue de la Livarde
Saint-Augustin-de-Desmaures
(Québec) G3A2N9
Téléphone : 1 888 829-2601
Site Internet : www.britelynx.com

Le Groupe Harnois
9025, avenue Ryan, bureau 202
Dorval (Québec) H9P 1A2
Téléphone : 514 633-7186
Télécopieur : 514 633-6719
Site Internet : www.dorvalaviation.com

Le Groupe Harnois est une entreprise québécoise de
deuxième génération qui a pour mission de distribuer
tous les types de produits pétroliers légers et de lubrifiants, tant au Québec que dans les autres provinces
canadiennes. Constitué de plus de 350 personnes, le
Groupe Harnois compte sur une équipe d’experts pour
offrir des services de qualité à l’ensemble de ses clients,
dont ceux du secteur de l’aviation. L’entreprise vend les
essences d’aviation AVGAS et jet fuel ainsi que tous les

Représentant : Philippe Gélinas
Président
info@dorvalaviation.com

80, route 158
Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0
Téléphone : 1 800 363-2712
Site Internet : www.legroupeharnois.com

Visionair Québec

Strait Air 2000 Ltd.
Strait Air est une compagnie de transport aérien établie
au Labrador et sur la Basse-Côte-Nord depuis plus de
10 ans. En 2010, cette entreprise a décidé de prendre
de l’expansion au Québec. Afin de desservir sa clientèle
d’affaires, Strait Air a ajouté plusieurs appareils à sa
flotte composée de King Air et de Piper Navajo.

fabrication de haute qualité, a contribué à positionner
l’entreprise parmi les leaders de l’industrie aérospatiale au Canada. En 2010, Bell Helicopter a obtenu la
meilleure notation du sondage mené par le prestigieux Professional Pilot Magazine en ce qui a trait au
service technique dans la catégorie des hélicoptères à
turbine, et ce, pour une 16e année d’affilée.

Britelynx
l’équipe de spécialistes en assurance qualité de CanRep
devient une extension du service d’approvisionnement
de ses clients.

Dorval Aviation inc.
Dorval Aviation est une école de pilotage basée à l’aéroport Montréal-Trudeau. L’école offre toutes les formations associées au pilotage, de la licence de pilote privé
à celle de pilote professionnel, ainsi que les formations
de vol aux instruments, d’instructeur, de pilotage
d’avion multimoteur et d’hydravion. Dorval Aviation
offre également des services de transport et de travail
aériens, de même que des vols touristiques. La flotte de
l’entreprise comprend trois Cessna 172, dont un hydravion, et un Piper Navajo.

Bell Helicopter est un chef de file mondial dans la
fabrication d’aéronefs à voilure tournante. Comptant
plus de 1800 employés, l’usine de Mirabel détient un
mandat exclusif pour produire la gamme d’hélicoptères à vocation commerciale. Bell Helicopter mise sur
son équipe de 400 ingénieurs à Mirabel pour mener
des enquêtes techniques, offrir des services d’ingénierie et effectuer des essais en vol.

et les vols touristiques sur la côte du Labrador désire
profiter de l’essor économique que la Basse-CôteNord connaîtra au cours des prochaines années.
611, 6e Avenue de l’Aéroport
Québec (Québec) G2G 2T4
Téléphone : 418 877-2300
Télécopieur : 418 871-9483
Site Internet : www.strait-air.com

Représentant : Jacqueline Tremblay
Directrice du service à la clientèle
jtremblay@strait-air.com

En activité depuis octobre 2010, Visionair Québec arrive sur le marché avec l’intention de
révolutionner l’enseignement des unités de formation au pilotage. Située à l’aéroport de Québec, l’école a fait l’acquisition d’un Cessna 172R
et prévoit en ajouter un autre à sa flotte dès
le printemps. Les dirigeants de l’entreprise,
Alexandre Matte et Samy Ben Larbi, ont plus de
dix ans d’expérience en instruction et désirent
pousser la formation plus loin en donnant des

706-B, 7e Avenue de l’Aéroport
Québec (Québec) G2G 2T6
Téléphone : 418 643-4013
Site Internet : www.visionairquebec.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
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Aviamax est un organisme de maintenance agréé fondé
au début des années 1990. Basée à l’aéroport de SaintMathieu-de-Belœil et active depuis plus de 20 ans,
l’entreprise est reconnue pour son expérience, sa compétence et sa fiabilité.

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 g r a n d 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 .

Environnement

L’avion solaire devient réalité

applications terrestres du solaire. De
plus, on améliore tellement l’efficacité des
panneaux qu’on songe à une application
aéronautique.

Les premiers avions solaires

RÉALITÉ
Un texte de Jérôme Dupras
photos : projet Solar Impulse
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Depuis la popularisation de la production d’énergie par la transformation
de la lumière solaire, des bricoleurs,
inventeurs et industriels rêvent de propulser un aéronef par la force du soleil.
De rêves fous à projets sérieux, l’idée d’un
avion solaire semble aujourd’hui de plus
en plus réaliste. Si nous demeurons encore loin d’une utilisation massivement
répandue, nous sommes néanmoins à un
an du premier vol autonome autour du
monde en 24 h.
L’énergie solaire

C’est en 1839 que le physicien français
Becquerel découvre l’effet photovoltaïque, soit la génération d’une tension
électrique par une stimulation lumineuse.
Un demi-siècle plus tard, cette idée inspire Charles Fritts qui construit la pre-

mière cellule à base d’or et de sélénium
capable de produire une tension électrique. Le rendement ridiculement bas
de son prototype, combiné aux coûts prohibitifs des matériaux qu’il utilise, confine
l’énergie solaire dans des considérations
purement théoriques.
Il faut attendre 1946 pour voir une
façon nouvelle et efficace de concevoir
les cellules photovoltaïques germer et
1957 pour que son rendement devienne
suffisamment intéressant pour que
l’on parle aujourd’hui de cette époque
comme le début de l’ère moderne du
photovoltaïque. C’est dans les Bell Laboratories que se développe le premier panneau solaire. Son efficacité de transformation de la lumière était alors de 6 %. Bien
qu’elle demeure trop onéreuse pour une

production en série, cette industrie émergente possède un potentiel énorme pour
la conquête de l’espace qui s’amorce aussi
durant ces années. Considérant l’énergie
solaire comme la meilleure option énergétique pour le développement aérospatial,
on lance rapidement en 1958 le premier
satellite autonome et géostationnaire
fonctionnant à l’aide de cette énergie.
Véritable fer de lance de l’énergie solaire,
le développement spatial fera en sorte
qu’on investira massivement dans la recherche et permettra de créer des cellules
et des panneaux photovoltaïques de plus
en plus puissants. Stimulé notamment
par les deux premiers chocs pétroliers
dans les années 1970, on travaille ardemment durant les années 1970 et le
début des années 1980 à concrétiser les

En 1974, la compagnie Astro Flight inc.
produit un premier appareil, Sunrise I,
long de 9,75 m, mais pesant seulement
12,25 kg. Son vol à une altitude de 100 m
pendant près de 20 min. n’a rien d’assez
impressionnant pour menacer l’aviation
traditionnelle, mais constitue une première démonstration de la possibilité de
faire voler un engin grâce à la seule force
du soleil.

Quelques années plus tard, en Californie, la firme Aerovironment inc. dessine
le Gossamer Penguin sur le modèle d’un
planeur Albatros et réalise le premier vol
habité en avion solaire. Par souci de gestion du poids, c’est le fils du fondateur, âgé
de 13 ans, qui prend place dans l’avion
comme pilote. Après la réussite du vol de
son appareil de 22 m et de 31 kg, la firme
rend hommage à Louis Blériot et modifie
l’appareil, le rebaptise Solar Challenger et
lui fait traverser la Manche avec succès.
La recherche sur la performance et les applications des panneaux solaires stagne
durant presque une vingtaine d’années.
Au tournant des années 2000, une nouvelle vague de recherche est stimulée
par la hausse notoire des prix du pétrole
et par la peur d’une pénurie de cette ressource naturelle. C’est dans cet esprit que
naissent les nouveaux projets d’avions
solaires. Alors que jadis on cherchait à
utiliser l’énergie solaire pour rendre hommage à Icare, les motivations d’aujourd’hui
concernant plutôt la diminution des impacts de l’aviation sur les changements
climatiques, la recherche scientifique et la
sensibilisation environnementale.
Deux intéressants projets scientifiques
utilisant l’avion solaire sont nés au début

du XXIe siècle. Le projet Helios, piloté par
la Nasa, vise la construction d’un avion
autonome initialement prévu pour voler
pendant 24 heures avec une charge de matériel donnée. L’objectif de ce projet est de
réaliser un « avion éternel », c’est-à-dire un
aéronef possédant une autonomie complète qui lui permet de voler pendant des
semaines consécutives, voire des mois. Un
tel appareil pourrait se prêter à de nombreux usages, notamment à la collecte de
données scientifiques et à la réalisation
de missions géospatiales et d’imagerie.
Il pourrait même servir de point de relais pour les communications. Lancé par
l’Agence spatiale européenne, le projet
Sky-Sailor vise la production d’un outil
pour l’exploration spatiale. Le prototype
testé ressemble étrangement à un drone
de moins de 3 kg et d’une envergure de
2,2 m. On projette l’utiliser pour la première fois dans le cadre d’une mission
d’exploration sur Mars.

Le projet Solar Impulse

À l’heure actuelle, c’est le projet Solar Impulse qui fait le plus de bruit et qui reçoit
le plus d’attention dans les sphères de
l’aviation et des nouvelles technologies.
Pensée en 1999 par Bertrand Piccard et
amorcée en 2003 par son associé André
Borschberg et lui, l’initiative représente
pour l’équipe un défi technologique important, mais surtout une vitrine de sensibilisation environnementale. Comme l’a
dit d’ailleurs le fondateur du projet lors du
dévoilement de son appareil : « (…) la plus
grande aventure du XXIe siècle ne consiste

pas à retourner sur la Lune, mais à se rendre indépendant des énergies fossiles. »

L’objectif en 2012 pour les 70 personnes
qui ont travaillé pendant 7 ans sur le
projet est de réaliser un vol autour du
monde en 24 h., avec une personne à
bord, le pilote, tout en faisant 5 escales. En
matière d’envergure, les 63,4 m du Solar
Impulse se comparent à un avion de ligne,
mais pour un poids total de 1,6 t. En raison des niveaux d’efficacité encore limités
des panneaux solaires (environ 30 %), le
Solar Impulse nécessite une importante
quantité de cellules photovoltaïques
sur une grande superficie d’ailes pour
produire l’énergie demandée. L’équipe a
donc installé sur l’appareil un peu moins
de 12 000 cellules réparties sur 200 m2
pour générer une puissance égale à celle
d’une mobylette.

En avril 2010, le Solar Impulse a effectué sa
première sortie en survolant la Suisse pendant une heure. En juillet dernier, le véritable test de l’avion a été réalisé : un vol
de plus de 26 h, dont la moitié pendant la
nuit. Avec une vitesse moyenne de 23 kn et
une altitude maximale de 28 000 pi, ce vol
réussi a donné le feu vert aux concepteurs
de l’appareil pour le début des derniers
préparatifs en vue du tour du monde, dont
l’ajout d’une cabine pressurisée.

Un avenir plein de possibilités

En étant autonome énergétiquement,
les avions solaires développés actuellement présentent des avantages notoires.
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L’avion
solaire
devient

Le principe de l’avion solaire est bien
simple : ce type d’aéronef utilise des panneaux solaires installés à la surface de
ses ailes pour capter la lumière du soleil
et la transformer en énergie électrique,
nécessaire pour se déplacer. Les avions
solaires sont pourvus de batteries qui
emmagasinent l’énergie nécessaire à
l’alimentation des moteurs quand il n’y
a pas de soleil, soit pendant la nuit ou
lorsque le ciel est nuageux.

Environnement

Sans l’utilisation d’énergies fossiles, les
émissions de gaz à effet de serre causant les changements climatiques sont
éliminées, tout comme la dépendance à
une ressource limitée. Les obstacles demeurent évidemment nombreux. Pensons aux faibles capacités de charge, au
coût, à la malléabilité limitée et à la fragilité des panneaux, aux batteries trop
lourdes pour leur efficacité de stockage
ou encore à la rotation de la Terre qui,
en plus des conditions météorologiques,
rend l’approvisionnement de la ressource
variable.

Ces exemples probants nous démontrent que l’aviation passe progressivement d’une industrie considérée pendant
longtemps comme polluante et statique à
une industrie pour laquelle la protection

Le Québec
à l’avant-garde
de la formation
en aérospatiale

L’IFA : un guichet unique pour les besoins en formation des entreprises québécoises

Nous le savons, le domaine de l’aéro-

Markus Scherdel, pilote d’essai du projet Solar Impulse.

de l’environnement n’est pas seulement
une histoire d’image. Pensons par exemple aux propos de Raymond Benjamin,
secrétaire général de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), qui
fait de la protection de l’environnement
l’une des trois pierres d’assise de ses enjeux stratégiques; à l’annonce d’un investissement de 3 milliards de dollars par le
sénateur de la Virginie pour faire de l’État
un leader en aviation verte; ou aux engagements de plusieurs compagnies pour
l’utilisation de biocarburants dans leur
flotte dans un avenir rapproché.

Première sortie du Solar Impulse.

spatiale est un pilier de l’économie québécoise. Nous savons aussi que le vieillissement de la population pèsera lourd
sur cette industrie et que les besoins en
main-d’œuvre spécialisée se feront de
plus en plus criants. Le Québec s’est doté
d’un outil hors du commun pour faire
face à cette réalité : l’Institut de formation
aérospatiale (IFA). Cette initiative est en
fait unique en Occident.

Qu’est-ce que l’IFA ?

Issue d’un partenariat entre l’ÉMAM,
l’ÉNA et l’ÉTS (les trois principaux centres
de formation en aérospatiale du Québec),
en collaboration avec le CAMAQ, l’IFA a
été créée pour offrir aux entreprises de
l’industrie un service intégré de gestion
de la formation. Il s’agit en fait d’un guichet unique qui répond aux besoins en
formation des entreprises œuvrant en
aérospatiale. Le marché québécois est
doté d’excellents centres de formation
qui fournissent une main-d’œuvre hautement spécialisée. Il faut toutefois s’assurer
de maintenir les compétences de cette
force de travail par la formation continue.
C’est là que le rôle de l’IFA prend tout son
sens. L’Institut peut établir les besoins en
matière de formation d’une entreprise et
concevoir les programmes dont celle-ci a
besoin.

Un outil sur mesure pour les PME

Utilisés depuis plusieurs années par des
grandes entreprises comme Bombardier,
les PME du Québec font de plus en plus
appel aux services de l’IFA. Selon Hany
Moustapha, directeur général par intérim de l’Institut, « pour les PME, les avantages sont importants. L’IFA permet, par
exemple, de développer de meilleures

pratiques, de partager les coûts de formation et de bénéficier des cours développés
par les grandes entreprises ». Stéphane
Arsenault, directeur des opérations de
l’organisme, nous souligne quand à lui
que : « Les services offerts permettent aux
PME de se libérer d’une tâche complexe
pour se concentrer sur leurs compétences clés et ainsi assurer leur croissance. »
Prenons l’exemple d’un Organisme de
maintenance agréé (OMA) qui voit la performance de ses techniciens en avionique
se détériorer et leur capacité à résoudre les problèmes diminuer à cause de
l’arrivée successive sur le marché de nouvelles technologies. Face à cette problématique, l’entreprise peut faire appel à l’IFA,
qui procédera à une analyse de situation et
lui offrira une solution de formation clé en
main, développée par les experts de contenus issus de ses partenaires.

André Bisson, chef de service en ressources humaines chez Héroux-Devtek,
témoigne de son expérience avec l’IFA.
« Notre relation date de plusieurs années
et l’IFA nous aide de différentes façons.
L’équipe nous offre des services de formation en entreprise, de consultation et
d’analyse de situation, et ce, par des interventions simples, complètes et concrètes.
À titre d’exemple, nous voulions approfondir le savoir-faire de nos gens en métrologie. Une formation avec une portion
pratique a été mise sur pied par les gens
de l’IFA, qui ont également fait preuve de
créativité en jumelant deux entreprises
afin de réduire les coûts. En jumelant les
participants, les deux entreprises ont gagné au change. À notre site de Laval, nous
avons développé le réflexe de demander

M. Hany Moustapha, directeur général (intérim) de l’IFA.

l’aide de l’IFA pour nos nouveaux projets
en formation. »

Bon an mal an, l’Institut offre en moyenne
7 000 heures de formation à plus de
8 000 employés de l’industrie. À une
époque où les besoins en main-d’œuvre se
font de plus en plus criants, la cohésion de
la gestion des ressources humaines est au
cœur de la réussite. L’IFA favorise la synergie en matière de formation dans un domaine qui représente plus de 60 000 emplois et un apport direct de plus de
13 milliards de dollars. Ainsi, elle bénéficie
à l’ensemble de l’économie québécoise.
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Le scénario le plus plausible à moyen terme
implique une intégration progressive des
technologies solaires dans l’industrie
du transport aérien. Selon de nombreux
spécialistes, on peut penser de façon réaliste à un avion de ligne dont les ailes
seraient recouvertes de cellules photovoltaïques et qui fournirait une partie de
l’énergie utilisée par l’avion. Afin que le
jeu en vaille la chandelle pour les industriels, il faudra toutefois une augmentation de l’efficacité des panneaux, une résistance accrue et un prix plus abordable.

Même si, après le Sommet sur les changements climatiques tenus à Cancún en
décembre dernier, les ententes transnationales sur les normes environnementales de l’industrie de l’aviation ne semblent pas avoir progressé, l’invention
de l’avion solaire nous démontre que
les principales avancées vertes ne naissent pas des contraintes imposées aux
avionneurs, mais plutôt d’initiatives
d’entreprises privées visionnaires.

IFA

Le
contrôle de la circulation
ADS-B
Saviez-vous que…

aérienne

Le contrôle de la circulation aérienne du futur

du futur

Saviez-vous que…
Un texte de Franz Reinhardt
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évolué en aviation au cours des dernières
décennies et elle a eu un impact significatif dans le domaine du contrôle de la
circulation aérienne. En effet, la venue
des communications par satellite et la
mise en marché de systèmes avioniques
sophistiqués permettent maintenant
à un aéronef d’effectuer une approche
à un aéroport uniquement au moyen
d’un système GPS (Global Positioning
System) et sans avoir recours aux aides
à la navigation terrestres. De plus, grâce
à l’apparition du WAAS (Wide Area
Augmentation System), un système de
correction de déviation utilisant des
stations de référence au sol, la disponibilité, l’intégrité et la correction des
signaux de navigation permettent aux
aéronefs de compter sur une grande

précision latérale
approches.

et

verticale

ces

Les autorités de contrôle de la circulation aérienne ne pouvaient laisser passer
l’occasion d’utiliser cette technologie de
communication par satellite pour améliorer leurs services de surveillance et de contrôle de la circulation aérienne. Il existe actuellement trois constellations satellitaires :
le GPS Navstar (américain), le Glonass
(russe) et le Galileo (européen). En permettant la transmission de la position exacte
des aéronefs à des stations au sol, ces constellations peuvent assurer la surveillance
et le contrôle de la circulation aérienne
même aux endroits où un radar terrestre
ne fonctionnerait pas. Ce nouveau système
permettant de tirer profit des constellations satellites s’appelle ADS-B, acronyme

de Automatic Dependent Surveillance Broadcast, en anglais, ou de surveillance
dépendante automatique en mode diffusion, en français. Il fait actuellement l’objet
de recherches et de développements chez
la majorité des autorités de contrôle de la
circulation aérienne à l’échelle mondiale
et a déjà été mis en service en Australie et
dans certaines régions bien spécifiques du
Canada et des États-Unis.
Un système ADS-B n’est pas un simple
équipement avionique installé à bord
d’un aéronef. Il s’agit plutôt d’un outil
de communication et de surveillance qui
nécessite qu’un aéronef obtienne sa position précise par GPS et qu’il la diffuse par
la suite, en plus de son identification, de
son altitude, de sa vitesse et de son cap.
Ces renseignements sont alors transmis

sur des fréquences ADS-B ; ils peuvent
être reçus par toute station ADS-B au
sol ou tout autre aéronef en vol muni
d’équipements capables de recevoir ces
fréquences. Les renseignements peuvent
aussi être transmis aux stations ADS-B au
sol par relais satellite en temps réel. Avec
ce système, les contrôleurs et les pilotes
dont les aéronefs sont équipés de moniteurs de bord spécifiques verront les renseignements affichés tout comme sur un
écran radar.

Dependent : La position géospatiale et
la vitesse de transition de l’aéronef sont
dépendants de l’utilisation d’un GPS et
d’une constellation satellite ;

Automatic : Les renseignements sont
transmis périodiquement et automatiquement sans l’intervention du pilote
ou d’un opérateur ;

Le système ADS-B coûtera moins cher
aux autorités de contrôle de la circulation aérienne que les radars traditionnels
qui ont généralement un coût de mainte-

L’acronyme ADS-B s’explique de la façon suivante :

Surveillance : Il s’agit d’une méthode
permettant de déterminer la position et
d’effectuer la surveillance d’aéronefs, de
véhicules ou autres objets ;

Broadcast : Les renseignements sont diffusés (broadcast) sans restriction sur des
fréquences spécifiques et sont accessibles
à quiconque est muni de l’équipement de
réception approprié;

nance élevé ; il assurera également une
qualité supérieure de surveillance tant
dans les airs qu’à la surface des aéroports. Par ailleurs, la précision des données transmises par ce système n’est
pas touchée par la distance, l’altitude,
ni les conditions météorologiques ou
géographiques qui normalement nuisent
aux services radars. Le système ADS-B
est considéré comme efficace en zones
montagneuses ou éloignées, où il n’y
a pas de couverture radar, ou aux endroits où cette couverture est restreinte.
Puisque les aéronefs peuvent y transmettre leur position chaque seconde, le
système assure une grande précision. De
plus, le personnel des aéroports peut s’en
servir pour contrôler les mouvements
tant sur les voies de circulation que sur
les pistes.
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La technologie a énormément

Une fois mise en œuvre à grande échelle,
cette technologie de surveillance permettra aux exploitants d’avions de ligne
d’épargner du temps et du carburant. Ils
pourront alors utiliser des routes plus
directes à l’intérieur d’espaces aériens.
Même si ces espaces ne sont pas contrôlés
par radar actuellement, on y appliquera
désormais des normes d’espacement semblables à celles utilisées en espace radar.
Il existe deux fonctions ADS-B :

ADS-B out : Ce terme fait référence à la
fonction de base du système par laquelle
un aéronef obtient sa position précise au
moyen de satellites et d’un GPS de bord. Il
la diffuse avec d’autres renseignements tels
que l’altitude, la vitesse et le cap. Ces renseignements sont transmis chaque seconde
au moyen d’un transpondeur Mode S ou
d’un équipement similaire aux stations au
sol et aux aéronefs munis d’équipements
capables de les recevoir. C’est la fonction
la plus importante; elle permet aux unités de contrôle de la circulation aérienne
d’assurer l’espacement entre les aéronefs.

ADS-B in : Ce terme fait référence à la
fonction complémentaire du système par
laquelle un aéronef équipé d’un équipement avionique spécifique, comprenant
un récepteur, un logiciel et un moniteur
de tableau de bord, pourra recevoir directement les renseignements ADS-B de
position transmis par les autres aéronefs
ou les stations de contrôle au sol. Le récepteur pourra aussi recevoir des données météorologiques et des renseignements de vol supplémentaires, tels que
NOTAM, ATIS et autres, transmis par les
services de renseignements de vol. On
peut visionner ces données sous forme de
texte ou d’image graphique directement
sur le moniteur de bord.

Certains pays ont déjà installé des stations de réception ADS-B au sol, ce
qui permet aux aéronefs possédant
un équipement de bord compatible
de bénéficier d’un service de surveillance et de navigation aérienne plus
économique et efficace. Aucun pays n’a
cependant encore prévu à court terme
rendre l’utilisation obligatoire de ce
système. À l’heure actuelle, la réglementation américaine ne prévoit rendre obligatoire que la fonction ADS-B
out, en exigeant que tous les aéronefs
utilisés dans certains espaces aériens
classifiés en soient équipés d’ici 2020.
Au Canada, l’espace aérien surplombant
la baie d’Hudson, dans le Grand Nord,
est sous surveillance ADS-B depuis 2009
pour les aéronefs possédant l’équipement
approprié. Le système offre à ces aéronefs
des routes économiques en carburant
dans un espace aérien jusqu’à présent
sans contrôle radar, en réduisant les
espacements au minimum afin de permettre à plus d’aéronefs de suivre les
routes les plus rentables. NAV CANADA
protège alors l’espace aérien autour de
chaque aéronef en fonction de son équipement avionique.
La transition des services traditionnels au service de surveillance ADS-B
s’opèrera progressivement et le service
s’appliquera d’abord dans l’espace aérien
supérieur. Avec l’augmentation des aéronefs munis de l’équipement approprié, on
prévoit diviser l’espace aérien verticalement et exiger l’ADS-B entre les niveaux
de vol FL350 et FL400. Cette division
donnera l’avantage maximal aux aéronefs équipés à cet effet et constituera un
incitatif pour les autres transporteurs à
s’équiper en conséquence.

Le Canada prévoit éventuellement rendre
le système ADS-B obligatoire pour tout
aéronef exploité au niveau de vol FL290
et au-dessus dans la région de la baie
d’Hudson. La période de transition donnera aux exploitants un délai raisonnable
pour se procurer le système et obtenir
l’approbation réglementaire nécessaire
pour en équiper leurs aéronefs.

En ce qui concerne les aéronefs d’aviation
générale et ceux utilisés à des niveaux
de vol inférieurs, aucune réglementation
canadienne semblable à celle des ÉtatsUnis n’a encore été prévue dans le but de
rendre la fonction ADS-B out obligatoire.
Comme la réglementation américaine
n’entrera en vigueur qu’en 2020, les propriétaires d’aéronefs de ce pays peuvent
attendre et suivre les développements
technologiques de l’avionique dans le
domaine, ce qui entraînera possiblement
une baisse des coûts.
Le système de surveillance ADS-B constitue le fleuron de l’infrastructure de la
nouvelle génération de contrôle de la
circulation aérienne, mais il faudra sûrement attendre plusieurs années avant
que l’aviation tire profit de cette nouvelle
technologie.
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L’aviation, d’hier à demain
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C’est connu, l’histoire se répète et
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nous ne devrions pas en être surpris. Pour
Harold Morin, pilote d’expérience à la retraite, la surprise était toutefois inévitable.
Plus de 45 ans après ses débuts en aviation,
sa fille de 26 ans lui annonce qu’elle désire
devenir pilote. D’abord incrédule, il a tenté de la raisonner et de lui dire qu’il était
malheureusement trop tard. « On ne peut
pas commencer une carrière en aviation
à cet âge », lui a-t-il dit. Il a dû se rendre à
l’évidence  ; sa fille était déterminée à parcourir le ciel aux commandes d’un avion.
Aujourd’hui, Cindy Morin est pilote d’avion
commercial. Elle a obtenu son diplôme du
Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) en mai 2010 et elle travaille
pour la compagnie Skyjet M.G. Retraité du
Service aérien gouvernemental (SAG) après

34 ans de service, Harold Morin est une figure connue du milieu de l’aviation au Québec. Il a à son carnet plus de 17 000 heures de vol. Il est toujours actif aujourd’hui
et agit à titre d’examinateur de tests en vol
pour Transports Canada. Parallèlement, il
s’implique auprès de l’Association des gens
de l’air du Québec. Il a commencé sa formation en 1960 et a obtenu sa licence en 1963.
Le monde de l’aviation qu’il a connu n’a
rien à voir avec celui que sa fille connaîtra.
Ils ont accepté de répondre à nos questions
et de nous proposer deux regards bien différents sur une réalité qu’ils partagent.
Au cours des 40 dernières années,
qu’est-ce qui a changé sur le plan de la
formation des pilotes ?
Harold Morin : La formation théorique
est aujourd’hui beaucoup plus poussée

qu’à l’époque. C’est une bonne chose.
Il faut dire que nous avons été laissés à
nous-mêmes sur plusieurs aspects de
notre apprentissage. J’imagine que c’est
ce qu’on appelle l’expérience. Il faut
aussi noter la présence du CQFA. Ce type
d’institution n’existait pas quand j’ai fait
ma formation.

Cindy Morin : J’ai eu la chance de faire
ma formation au CQFA. En fait, je me suis
demandé si j’aurais réussi à trouver les
moyens financiers de faire ma formation
dans le privé. Le CQFA, c’est en quelque
sorte une démocratisation de l’accès à la
formation en pilotage en plus d’être une
excellente formation.
En pilotage, on apprend toujours et on
doit toujours mettre à jour nos connais-

Entrevue avec Harold et Cindy Morin :
pilotes de père en fille
sances. C’est ce que j’apprécie. Je sais que
je ne ferai jamais le tour de ma job.

Quels étaient les principaux défis
pour un pilote qui travaillait dans les
années 1960 ?
H.M. : Les choses ont bien changé. Un des
défis, c’était de ne pas se perdre. À l’époque,
il n’y avait pas de cartes de navigation pour
les vols effectués au nord de Manic 5. On
devait dessiner nos propres cartes.

Il n’était pas rare que l’on ait à utiliser
le service de localisation développé par
le ministère des Terres et des Forêts
(aujourd’hui connu sous le nom de ministère des Ressources naturelles et de la
Faune). Lorsque nous étions incertains de
notre position, nous devions amerrir sur
un lac, trouver la bague de localisation
posée à un arbre sur la rive, noter le numéro, appeler sur la fréquence HF appropriée, leur donner le numéro en question
et suivre leurs indications. Ils pouvaient
nous dire, par exemple, « prend un cap
ouest pour 50 miles et la rivière que tu
trouveras, c’est la rivière aux Ou-tardes».
Il fallait se débrouiller avec ça.
À quoi ressemblait le marché du travail pour un pilote dans les années
1960 ?
H.M. : Il y avait beaucoup moins de compagnies qu’aujourd’hui. Les possibilités
étaient très minces. La barrière linguistique était l’obstacle principal pour la plupart des pilotes. Plusieurs vont se rappeler de la bataille des gens de l’air pour le
bilinguisme sur les fréquences dédiées à
l’aviation. En fait, quand j’ai commencé, si
tu t’appelais Mike, tu avais des chances de
travailler pour Air Canada. Si tu t’appelais
Michel, il ne fallait pas y penser.

La question du français est-elle encore
importante pour les pilotes québécois ?
C.M. : Pour notre génération, c’est de
l’acquis. Je pense par contre que c’est important d’être conscients des batailles du
passé et de conserver nos acquis.

mêmes sacrifices sur le plan personnel
que ceux que nous avons faits. Leur qualité de vie semble plus importante qu’elle
ne le fût pour nous. Je ne crois toutefois
pas que ce soit mal en soi.

H.M. : Je pense que c’est une bataille permanente qui est loin d’être gagnée. Je
constate aussi que depuis quelques années, on est en train de perdre du terrain.

Quel est le portrait du marché du travail en aviation aujourd’hui ?
C.M. : Je pense que les jeunes pilotes
vont avoir beaucoup plus d’opportunités
que les générations qui les ont précédés.
Je peux en témoigner. J’ai obtenu mon
diplôme du CQFA il y a moins de deux ans
et j’agis déjà à titre de premier officier
sur un King Air 200. Je me sens très privilégiée. Au début des années 2000, c’était
bien plus difficile et beaucoup de pilotes
se sont découragés à chercher de l’emploi,
car il y avait très peu d’ouvertures. Cette
réalité n’est plus aussi présente.
Qu’est-ce qui caractérise la nouvelle
génération de pilotes ?
H.M. : Ils sont bons et bien formés. Je
les admire. Ils maîtrisent des technologies avec lesquelles nous ne travaillions
pas. Toutefois, beaucoup dépendent de
ces outils. Si on analyse les accidents
des dernières années, on remarque que
l’incapacité de revenir à un mode de
navigation rudimentaire supporté par
un nombre minimal d’instruments est en
cause dans bien des cas.

La nouvelle génération est aussi bien différente pour ce qui est de ses besoins.
Je ne sais pas s’ils sont prêts à faire les
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Qu’est-ce qui caractérise la génération de pilotes qui sont à la retraite
aujourd’hui ?
C.M. : Je les admire aussi, parce qu’ils
ont été laissés à eux-mêmes une grande
partie du temps. Ils devaient être autodidactes. Au lieu d’êtres formés sur un
avion de façon aussi rigoureuse qu’on l’est
aujourd’hui, on pouvait leur laissé l’avion
en leur disant « va te pratiquer un peu ».
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Il faut aussi dire que, comme ils ont eu à
travailler dans des cockpits parfois rudimentaires, ils ont des capacités de navigation à vue et aux instruments exceptionnels. Ils ont évolué dans un monde
beaucoup moins réglementé que celui
dans lequel nous travaillerons. Il doit y
avoir quelque chose de très gratifiant
dans le fait d’avoir vécu les balbutiements
de l’aviation commerciale au Québec.

Est-ce plus facile d’être une femme en
aviation au 21e siècle ?
H.M. : Évidemment, je pense que c’est une
bonne chose qu’il y ait plus de femmes en
aviation aujourd’hui. Quand j’ai commencé
en pilotage, des femmes, il n’y en avait pratiquement pas. En fait, je ne me rappelle
pas avoir eu de femmes comme collègues
dans les années 1960. Les premières sont
arrivées dans les années 1970.

Aujourd’hui, je pense qu’elles sont plus
acceptées mais, malgré tout, ce n’est pas
facile. L’aviation demeure un domaine à
prédominance masculine. En plus, dans le
troisième niveau, ça peut être physiquement assez demandant avec le chargement du cargo.

C.M. : Je dois avouer que je suis touchée
d’être la première femme pilote de la
compagnie pour laquelle je travaille. Je
pense qu’il devrait y avoir plus de femmes
en aviation. Je ne ressens pas vraiment
de sexisme de la part de mes collègues.
J’ai plutôt l’impression de faire partie de
la gang.
En commençant, j’appréhendais le chargement de l’espace cargo de l’avion et
les grosses boîtes de viande de chevreuil.
Parfois même, mes collègues veulent m’aider par galanterie et ça peut

m’agacer. C’est un beau problème, mais
je ne veux pas passer pour une « fille ».
L’aviation, ça demeure un milieu de gars…
avec des conversations de gars. Disons
simplement qu’il faut un bon sens de
l’humour et que dans mon cas, ce n’est
pas un problème.

À la rencontre d’Harold et de Cindy Morin, nous constatons à quel point le
monde de l’aviation a évolué au cours
des 50 dernières années. Nous nous attendions à rencontrer des pilotes très différents. Or, les deux générations sont loin
d’être aux antipodes, au contraire. Ce qui
a changé, ce ne sont pas les pilotes, mais
le monde dans lequel ils évoluent. Ils portent un regard commun sur une réalité
distincte. En fin de compte, l’aviation c’est
une passion qu’Harold aura su transmettre
à sa fille. Elle suit les traces de son père et
saura visiblement faire son chemin.
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Dossier spécial

Bagotville

a séduit

Cobalt Aircraft

Après plusieurs mois de négocia-

tions serrées, le maire de la Ville de Saguenay, M. Jean Tremblay, et le directeur
de Cobalt Canada, Yves L. Leblicq, ont annoncé le 24 janvier dernier l’implantation
d’une usine manufacturière dédiée à
l’assemblage du nouvel avion Cobalt Co50
sur le site de l’aéroport de Bagotville.
La compagnie avait tout d’abord considéré
une douzaine de villes, situées principalement aux États-Unis. Mais Bagotville a su
se démarquer grâce à la vitalité de son
milieu des affaires, représenté notamment
par la corporation Promotion Saguenay,
dont M. Jean Tremblay est le président.

Pour appuyer sa candidature, Promotion
Saguenay pouvait également miser sur
des installations aéroportuaires exceptionnelles. En effet, l’aéroport de Bagotville est
doté de deux pistes, une de 10 000 pi et une
de 6 000 pi, en plus d’équipements de navigation à la fine pointe de la technologie. Ces
infrastructures dignes d’un aéroport international étaient déjà en place et capables
de soutenir les activités de la 3e Escadre des
Forces aériennes du Canada.
M. Jean-Marc Dufour, directeur des installations aéroportuaires de Bagotville,
n’était pas peu fier d’avoir réussi à convaincre l’avionneur français de s’installer

dans la région. « Cette décision marque
un point tournant pour notre nouveau
parc aéronautique et pour notre économie
régionale. Saguenay vient de s’ajouter à
l’échiquier québécois de l’industrie aéronautique : c’est le début d’une nouvelle
aventure ! » a-t-il déclaré.

Ce partenariat prometteur s’inscrit dans
une stratégie de développement commercial et industriel du secteur de la
haute technologie de l’aéronautique dans
la région. La Ville de Saguenay prévoit
un investissement de plus de 20 millions de dollars pour la réalisation des
travaux d’infrastructures de l’aéroport.
L’agrandissement du tarmac est déjà terminé et une nouvelle route d’accès sera
livrée à l’été 2011. Les prochains mois seront notamment consacrés à la construction de l’incubateur d’entreprises en aéronautique, un bâtiment de 10 000 pi2, dont
Cobalt Aircraft sera le premier locataire.
La phase suivante consistera à transformer complètement le terminal de
l’aéroport et le stationnement.
Plus de 70 emplois directs seront créés
grâce à ce projet. Le fondateur et PDG
de Cobalt Aircraft, M. David Loury, a
d’ailleurs souligné que la présence d’une
main-d’œuvre de qualité dans la région
avait fait partie des avantages qu’offrait

la candidature de Bagotville. Et c’est
sans compter tous les autres secteurs de
l’industrie qui seront mis à contribution.
En effet, la compagnie française souhaite
s’associer à des fournisseurs québécois
dans toutes les étapes de la construction.
Elle a déjà confirmé qu’une entreprise
de Saint-Jean-sur-Richelieu, FDC Composites, sera chargée de fabriquer les structures de composite de l’appareil.
M. Loury a déclaré avoir été « très impressionné par la bienveillance des représentants de Saguenay et du Québec »,
qui lui ont présenté une proposition solide et convaincante. « Nous bâtissons
notre entreprise avec précaution, car
certifier un aéronef conçu à partir d’une
feuille blanche et maintenir un modèle
d’affaires rentable n’est pas une tâche
facile », a-t-il expliqué. Selon lui, près de
1000 acheteurs seraient intéressés par
le Cobalt Co50, principalement des Nordaméricains. Le prix de détail devrait être
fixé aux alentours de 650 000 $.

Cobalt Aircraft est un petit équipementier d’aéronefs international qui a vu le
jour en 2007. Son siège social est établi à
Toussus-le-Noble, dans la région parisienne. Le Cobalt Co50 est le seul appareil
conçu par l’avionneur pour le moment. Un
prototype de l’appareil a été dévoilé au
Salon aéronautique d’Oshkosh, aux ÉtatsUnis, à la fin du mois de juillet 2010.

Le Co50 : une nouvelle façon
d’envisager les voyages d’affaires

Le Cobalt Co50 turbocompresseur de type
pousseur a vu le jour sur les planches à
dessin de l’ingénieur français David Loury
il y a environ six ans. Cet aéronef à pistons

haut de gamme est conçu pour les voyages
d’affaires. Il représente la toute dernière
innovation en matière d’aviation. Et il a
tout pour plaire : design épuré, profil effilé, une capacité de quatre passagers, une
cabine spacieuse et ergonomique, bordée
d’une vaste verrière qui offre une vue
panoramique à couper le souffle.

Le Co50 conjugue rapidité, sécurité et économie de carburant grâce à ses lignes aérodynamiques, son plan canard, son hélice
propulsive située à l’arrière et son empennage en papillon. Le plan canard permet de
protéger l’appareil contre le décrochage de
l’aile principale. Rarissime comme type de
configuration, cette architecture novatrice
n’est pas sans rappeler le modèle Piaggio
P180 Avanti, populaire bimoteur construit
en Italie par Piaggio Aero.
Particulièrement léger pour un appareil de
cette taille, le Co50 peut atteindre une vitesse de plus de 200 kn. Son moteur, le Continental TSIOF-550 bi-turbo FADEC, développe une puissance de 350 ch. Il consomme moins de 20 l de carburant pour

100 km.

Le Cobalt est particulièrement agréable
à piloter grâce à ses plans fixes verticaux
qui augmentent la surface du gouvernail,
ce qui assure un meilleur contrôle des
manœuvres. On remarque sa puissance
d’accélération, doublée d’une très grande
capacité de freinage.
Il n’existe aucun Co50 de série. Chaque
avion est unique. Le client peut choisir
parmi une multitude de combinaisons de
couleurs, de matériaux et d’équipements
pour personnaliser son appareil.

Les essais de roulage sur les premiers
prototypes Co50 se déroulent présentement en Californie. Dès que l’équipe
d’ingénieurs aura optimisé le système
de refroidissement du moteur – tâche
qui s’avère plus facile que prévu –, on effectuera les essais de roulage à haute vitesse. Un tout premier vol de l’appareil est
prévu sous peu, dès que l’Administration
fédérale d’aviation aura accordé son autorisation pour l’expérimentation.

Cobalt Aircraft démarrera ses activités au
cours du mois d’avril 2011, alors que des
spécialistes affectés au travail de certification viendront s’établir à Saguenay. Cobalt ciblera la certification du Co50 pour
les agences de Transports Canada, de
l’Administration fédérale d’aviation (AFA)
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de même que pour l’Agence européenne
de la sécurité aérienne (AESA). Lorsque
l’appareil sera certifié – on doit compter
environ deux ans pour passer toutes les
étapes du processus –, la compagnie mettra en marche son usine d’assemblage sur
le site de l’aéroport de Bagotville, devenant ainsi l’unique centre mondial de production du Co50, et ce, pour une période
minimale de dix ans.

Photo : Cobalt Aircraft
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Un texte de Geneviève Vouligny

Bagotville a séduit Cobalt Aircraft

Aéroport

L’aéroport de Saint-hubert : les erreurs du passé qui hanteront le futur

L’aéroport
de Saint-Hubert :
les erreurs du passé
qui hanteront le futur
Un texte de Pierre-André Roux
Vue aérienne de l’aéroport de Saint-Hubert en 1990.

Le 21 janvier dernier, après cinq

jours de procès, le juge de la Cour supérieure, Claude Bouchard, a reconduit
jusqu’au mois d’août l’injonction interdisant à DASH-L de réduire le nombre de
vols des écoles de pilotage à l’aéroport de
Saint-Hubert. La saga se poursuit, on arrive à peine à imaginer la fin de l’histoire.
Mais quelle mouche a piqué la région
de l’aéroport de Saint-Hubert, jadis un
fleuron de l’aviation au Québec ? En fait,
derrière une situation où les partis sont
campés sur leurs positions se cache une
problématique complexe d’étalement
urbain, de développement économique et
de représentation démocratique.
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À en écouter plusieurs, l’augmentation
des vols d’entraînement qui ont lieu à
l’aéroport de Saint-Hubert est la cause
de tous les problèmes. Alors que l’on sait
qu’il y a moins de vols aujourd’hui qu’il y
en avait dans les années 1970 et 1980, il
est légitime de se demander si l’on cible le
vrai problème. Qu’est-ce qui fait qu’un niveau d’activité tolérable en 1970 devient
soudainement la source de bien des maux
aujourd’hui ? Pour mieux comprendre,
il faut se plonger dans le décor qui a vu
naître le réseau aéroportuaire et en analyser le développement. Au Québec, la majorité des aéroports ont été construits dans
des zones rurales, ce qui évitait d’exposer la population au son des avions. C’est
d’ailleurs le cas de l’aéroport de SaintHubert qui se trouve au milieu de terres
agricoles (voir photo).
Depuis, la situation a changé. Malgré le
fait que la population québécoise ait progressivement migré des régions rurales à
la ville, certains aéroports du Québec se
sont retrouvés entourés de résidences.

économique des aéroports est indéniable.
Leur protection par une urbanisation
adéquate est au cœur des responsabilités
des administrations municipales. L’étalement urbain est une tendance lourde avec
laquelle il faut composer. Alors que l’on a
appris au procès opposant DASH-L à ses
locataires que des projets immobiliers
dans l’axe et sous le circuit de la piste 24
droite sont considérés par l’administration municipale de Longueuil, il faut se
questionner sur l’apprentissage que les
élus ont fait des erreurs du passé.

Une question de représentation
Vue aérienne de l’aérooport de Saint-Hubert en 1953.

Parallèlement à l’urbanisation de notre
société, un phénomène a pris place.
Il s’agit de l’étalement urbain. Claude
Marois, professeur au Département de
géographie de l’Université de Montréal,
affirme que « le premier projet d’étalement urbain en dehors de Montréal
remonte aux années 1950. À l’époque,
la ville se vidait au profit de Longueuil,
facilement accessible grâce aux ponts ».
On connaît la suite, l’île de Montréal n’est
plus entourée d’un espace agricole, mais
d’une banlieue fortement peuplée.
Plusieurs urbanistes décrient cette dynamique très répandue et affirment que
l’étalement urbain est incompatible avec
une vision durable du développement.
Les résidents des banlieues consomment
proportionnellement plus d’énergie que
ceux des villes, entre autres, en raison
de leurs besoins accrus en transport.
Les villes centres se retrouvent vidées
de leurs ressources ; on assiste alors à

un développement urbain en forme de
beigne qui va à l’encontre de l’intérêt
d’une économie régionale. Dans le débat
entourant l’aéroport de Saint-Hubert,
certains activistes soulignent souvent
l’impact du son des aéronefs sur la santé
publique. Alors qu’aucune étude sérieuse
ne peut confirmer le lien entre les deux
variables, plusieurs organismes tels que
le Collège des médecins omnipraticiens
de l’Ontario démontrent l’impact négatif
de l’étalement urbain sur la santé. Les
résidents des banlieues sont nettement
plus enclins que les citadins à souffrir
d’hypertension, d’arthrite, de diabète,
de maladies cardiorespiratoires et de
problèmes cardiaques.

L’étalement urbain est certainement une
réalité qui mérite d’être encadrée; un encadrement permettrait non seulement de
maintenir la cohésion du développement
régional, mais aussi d’éviter de nuire aux
infrastructures aéroportuaires. L’apport

En 2010, DASH-L a reçu 490 plaintes de
citoyens relatives au bruit, dont 70 %
provenaient de 58 résidents. Le problème
qui persiste à l’aéroport de Saint-Hubert
nous permet de faire un pas de plus vers la
résolution de l’éternelle question philosophique : un arbre qui tombe dans une forêt
où personne ne peut l’entendre fait-il du
bruit? Alors que le nombre de mouvements
a diminué de 6 % en 2010, le nombre de
plaintes de citoyens a doublé. Ces faits
démontrent à quel point le problème de
bruit en est un de perception et qu’il n’est
pas directement lié au niveau d’activités
aériennes. Est-il normal, voire légitime, que
les intérêts d’un nombre aussi restreint de
citoyens aient un écho aussi grand ? La mission première d’une administration municipale n’est-elle pas de défendre l’intérêt de
l’ensemble de la communauté ?

Un apport économique confirmé

Selon la récente étude déposée par la
firme Secor, les entreprises qui ont pignon sur rue à l’aéroport de Saint-Hubert
génèrent des retombées économiques de
plus de 60 millions de dollars et créent

plus de 1000 emplois directs et indirects.
L’étude souligne aussi l’importance de
ces installations pour les grandes organisations de l’aérospatiale installées sur
la Rive-Sud de Montréal : Pratt&Whitney
Canada, Héroux-Devtek, l’École nationale
d'aérotechnique (ÉNA) et le Centre technologique en aérospatiale. Toute cette activité apporte à la région 13 200 emplois.

Une incertitude qui coûte cher

Secor le confirme, l’incertitude engendrée
par la contestation des citoyens coûte cher
et restreint le développement économique
de la Rive-Sud de Montréal. Selon Daniel
Denis, qui a présenté les résultats de cette
étude, l’incertitude « a fait en sorte que de
grandes entreprises ont retardé ou limité
des projets d'investissements. La région a
raté des occasions ».
Alors que l’industrie de l’aérospatiale
demeure au cœur du développement
économique du Québec, la région de
Saint-Hubert voit sa capacité à tirer son
épingle du jeu amoindrie par l’action
d’une poignée de citoyens. Ce que l’on
considère actuellement comme un problème relié au bruit des aéronefs relève
finalement d’une situation plus complexe
conjuguant étalement urbain, urbanisation et capture de l’administration municipale par un groupe d’intérêt. Il reste à
souhaiter que l’intérêt collectif reprenne
le dessus dans un dossier encore chaud.

Dossier spécial

Un nouvel hélicoptère à turbine est né !

Le R66

Le R66

et comme une option au Bell Jet Ranger,
qui commençait à se faire vieux. Nous
croyons avoir réussi.

En ce qui concerne les performances,
nous avons été surpris et heureux de dépasser certains de nos objectifs, en particulier la possibilité d’avoir plus de 900 lb
de poids disponible pour les passagers et
les bagages, et ce, avec le plein d’essence.
Cela représente un avantage important
sur les concurrents.
J’aurais vraiment aimé utiliser un moteur
diesel, mais nous avons dû abandonner
l’idée en raison de son poids. Toutefois, ce
n’est que partie remise : nous allons poursuivre nos efforts dans ce sens.

Kurt Robinson débute chez Robinson Helicopters en 1987 comme pilote d’hélicoptère. Il poursuit ensuite sa carrière au service à la
clientèle. Le 10 août 2010, âgé de 52 ans, il devient président de Robinson Helicopters.

Il aurait été normal que le nouvel
hélicoptère poursuive la lignée des
produits Robinson : R22 pour un deux
places, R44 pour un quatre places et
R55 pour un cinq places. Pourquoi
avoir décidé d’utiliser la nomination
R66 ?
F.R. : Honnêtement, la vraie raison… Je
n’aime pas les chiffres impairs !

M. Frank Robinson a décidé de prendre sa
retraite l’été dernier afin de ne pas faire
ombrage au lancement du R66. Pour me
présenter l’appareil, on m’a offert une visite pré-vol avec le nouveau président de
Robinson Helicopter, M. Kurt Robinson.

Regard sur le R66

Un tel événement mérite notre atten-
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tion. Le R66 sillonne le ciel depuis peu, mais
il fait jaser depuis longtemps. Ce nouveau
venu dans la famille des Robinson était très
attendu. Afin que vous compreniez bien ce
que représente ce nouvel appareil, je vous
propose un voyage dans le temps. Avant
d’essayer le R66 en 2010, j’ai eu l’occasion,
en 2007, de m’entretenir avec le père de cet
hélicoptère, M. Frank Robinson lui-même,
et de lui demander de m’expliquer le processus ayant mené à cette création.

Février 2007

À quels besoins répondra l’entrée sur
le marché du R66 ?
Frank Robinson : Tout d’abord, nous aimerions offrir un hélicoptère cinq places
à nos clients. Nous avons examiné plusieurs options de motorisation (diesel

versus turbine) et, bien que notre choix
ne soit pas arrêté, le diesel, avec son poids
important, ne représente pas une option
viable. En ce qui concerne les turbines,
nous allons favoriser le poids, la fiabilité
et l’historique.
M. Robinson a choisi la turbine RollsRoyce 300. Il s’agit d’un dérivé du moteur
Allison, qui compte plus de 180 millions
d’heures de vol, muni d’un nouveau compresseur. Son poids de 176 lb en fait un
des plus légers de l’industrie.

À quelle clientèle s’adressera cet hélicoptère ?
F.R. : Nous visons un prix de vente inférieur à 1 million $US. Nous aimerions que
tous nos clients actuels puissent sentir les
airs de famille.

En fin de compte, le prix de vente est légèrement supérieur à 800 000 $US. À
l’exception de quelques détails, il s’agit
d’un Robinson R44 ayant subi un entraînement pour augmenter sa musculature.
Ainsi, M. Robinson avait en tête une excellente vision de ce qu’il voulait lors de la
création de ce nouvel hélicoptère.

Il n’y a aucun doute, il s’agit bel et bien
d’un membre de la famille Robinson. De
loin, seuls la fenêtre de la porte avant
qui épouse la forme du pare-brise et
l’empennage qui est plus haut de 8 po le
différencient d’un R44. Sa longueur est
exactement la même que celle du R44
(38,25 pi). Le rotor principal est aussi
identique à celui du R44 (33 pi). La principale différence entre le R44 et le R66
réside dans la largeur de la cabine. Cette
dernière a gagné 7,5 po.

Êtes-vous heureux du résultat de ce
nouvel ajout à la famille Robinson ?
F.R. : Dès le départ, nous voulions positionner le R66 comme une alternative à
l’hélicoptère turbine pour tous nos clients

Bien que cet élément ne soit pas offert actuellement, M. Kurt Robinson m’informe
que le R66 bénéficiera d’un point

Lors du lancement de l’hélicoptère en
février 2010, j’ai rencontré de nouveau
M. Robinson. Le produit étant alors complètement développé, j’ai eu la chance de
recueillir ses impressions.

Je poursuis ma vérification pré-vol pour
examiner le compartiment à bagages.
C’est le premier hélicoptère de la gamme
Robinson à posséder un espace bagage
indépendant de la cabine. Avec ses 18 pi2
(33 po x 22 po x 36 po), il s’agit d’un ajout
important pour les utilisateurs.

Moteur du R66

d’ancrage sous la cabine en prévision de
l’installation du crochet qui pourra lever
une très lourde charge, jusqu’à 900 lb.
Il s’agit d’un autre élément qui pourrait
ouvrir d’autres marchés à ce nouveau-né
de Robinson. L’hélicoptère serait donc en
mesure d’être doté d’un Bambi bucket.

Bien qu’on ait ajouté un siège passager
supplémentaire, la visibilité pour les passagers à l’arrière est exceptionnelle. J’ai
demandé à M. Robinson d’où l’idée des
trois sièges à l’arrière de l’appareil lui
était venue. Il m’a répondu honnêtement :
« J’ai une voiture Mercedes et nous avons
copié la disposition des trois sièges arrière. Si c’est assez bon pour Mercedes,
cela doit être assez bon pour nous. »
Un des éléments phares de la conception du R66 est l’arrivée d’un hélicoptère

de la famille Robinson muni d’une turbine. M. Kurt Robinson m’a donc décrit
les caractéristiques de cette nouvelle
motorisation.
M. Robinson, pouvez-vous nous parler
de ce nouveau moteur ?
K.R. : Cette turbine est un héritage du
fameux Allison, qui a bien servi les propriétaires de Bell Jet Ranger pendant
43 ans. Elle a à son actif plus de 180 millions d’heures de vol. Les ingénieurs de
Rolls-Royce ont toutefois revu le compresseur, éliminant les différents stages
pour n’en conserver qu’un seul (similaire
au EC120 d’Eurocopter).
Ce moteur de 300 SHP est limité à 270
SHP pendant 5 minutes lors du décollage
(100 %) et à 224 SHP (83 %) lors du vol
continu.
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Un texte de Marcel Boutin
Propos recueillis par Marcel Boutin
Photos recueillies par Marcel et Robinson Helicopters

Le tout nouveau

R66

Nous en avons profité pour incorporer
un Engine Monitoring Unit (EMU) qui
enregistre continuellement la vitesse
de rotation du générateur-compresseur
(N1) et celle de la turbine (N2), la puissance livrée par couple (TQ) et la température de l’essence (MGT). L’EMU enregistre aussi tous les dépassements de
ces quatre unités de mesure (N1, N2, TQ
et MGT).
Nous sommes très heureux des performances de ce moteur et de sa consommation. Nous prévoyons une consommation
d’environ 21 gal (80 l) à l’heure (les frais
d’exploitation pour l’essence seront de
l’ordre de 115$/h, le Jet B étant légèrement moins dispendieux). Cela devrait
permettre de maintenir le vol pendant
trois heures tout en conservant la réserve
requise (le réservoir a une capacité de
73,6 gal, soit 279 l).

De plus, grâce à cette motorisation, nous
avons pu offrir aux futurs propriétaires
une masse maximale au décollage assez
impressionnante de 2700 lb et une masse

à vide de 1280 lb. Avec un plein réservoir
d’essence de 73,6 gal (493 lb), les utilisateurs pourront compter sur un poids disponible pour les passagers et les bagages
de 924 lb. Par exemple, avec quatre personnes à bord totalisant 700 lb, il est possible d’emporter 224 lb de bagages.

Je suis convaincu que cette possibilité
fera grandement plaisir aux pêcheurs et
aux chasseurs parmi vous ! Les opérateurs apprécieront aussi cet espace pour
transporter du matériel.
Je quitte M. Robinson pour aller effectuer
l’essai en vol.

C’est l’heure de l’essai

Enfin, le moment que j’attendais tant,
l’essai en vol. Sur l’appareil d’essai, le
poids à vide était de 1315 lb. Nous avons
rempli 75 % du réservoir d’essence (soit
400 lb) et étions quatre passagers de
poids moyen (deux de 185 lb et deux de
165 lb, totalisant 700 lb). Il nous restait
donc 285 lb pour les bagages. Vraiment
surprenant !

Notre approche : l’analyse de vos besoins
Notre expertise : la formation eN entreprise
Notre raisoN d’être : le développement de votre main d’oeuvre

450 476 - 9090 www.ifaero.ca

Dossier spécial

À retenir pour les commentaires lors du
vol : nous étions à 2415 lb au décollage,
donc à 90 % de la capacité maximale de
l’appareil (l’équivalent d’un R44 à pleine
capacité).

nettement supérieures sur le plan de la
vitesse et de la capacité de charge avec le
plein d’essence – 924 lb pour le R66 contre seulement 700 lb pour le Jet Ranger.

Pour plusieurs pilotes, le processus de démarrage d’un moteur à turbine demeure
une hantise. En effet, on connaît tous
quelqu’un ayant malheureusement vécu
une surchauffe qui a entraîné des dépenses importantes. Robinson a simplifié le
processus.

Advenant la reconnaissance de cet appareil par les principaux clients commerciaux, il s’agit d’un appareil extrêmement intéressant. En raison de ses frais
d’exploitation relativement faibles et de la
possibilité d’avoir de jeunes pilotes déjà
formés, cet appareil conviendra parfaitement à plusieurs missions.

Les avantages du R66 pour les exploitants commerciaux

Un démarrage de turbine simplifié

Étape 1 : Tourner la clé sur l’ignitor.
Étape 2 : Activer Master On.

Étape 3 : Tirer sur le contrôle Fuel Control
Off.
Étape 4 : Appuyer sur le bouton du N1
(compresseur) une fois. Le compresseur
se met alors en marche en même temps
que notre excitation.

Étape 5 : Pousser la poignée des gaz
après avoir atteint 15 % sur le N2, puis
attendre. Monter les tours jusqu’à 55 %
pendant une minute.
Et voilà ! Le tour est joué! C’est vraiment
aussi simple que ça. Robinson nous évite
les hot starts et des dépenses fâcheuses !

Après avoir effectué les tests des différentes composantes (hydraulique, antigivrage, etc.), on procède au décollage.

Les patins quittent le sol…
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Le R66

Nous sentons tout de suite la puissance.
Nous sommes quatre à bord, la température atteint 32 °C et notre vol stationnaire
n’utilise pourtant que 70 % de TQ. Il me
semble impensable d’atteindre la pleine
puissance même avec le maximum de
poids permis au décollage (2700 lb).

Quelques virages à gauche, à droite,
quelques posés et hop ! Nous sommes
prêts pour le décollage sur la piste 29 de
Torrance. À 83 % de TQ, l’appareil a un
taux de montée de 1700 pi, et à presque
100 %, il atteint le 2200 pieds/minutes.
Ouf ! c’est impressionnant !
Nous passons au vol en palier. En
n’utilisant que 80 % de la puissance,
nous atteignons facilement la vitesse de
115 kn. (Je vous rappelle que nous som-

Doug Tomkins, chef-pilote du R66, qui a d’ailleurs raconté quelques anecdotes intéressantes pendant le vol d’essai.

mes quatre à bord.) J’aurais bien aimé
essayer l’appareil avec seulement deux
personnes à bord pour voir si nous pouvions dépasser les 120 kn. Ce sera pour
une prochaine fois.

Nous tentons d’atteindre la VNE qui se
trouve à 140 kn; nous y parvenons en
descente avec quelques vibrations perceptibles vers 130 kn.
Nous allons voler au-dessus de la mer et
nous constatons tous l’incroyable confort de l’appareil. Je sais que quelquesuns parmi vous trouvent que j’ai un travail très difficile, mais il faut bien que
quelqu’un se sacrifie…

Les deux passagers arrière, dont un qui
mesure 6 pi, profitent d’une excellente
vision sur l’extérieur et d’un bon débattement pour les jambes.

L’hélico compte une troisième place à
l’arrière, au centre. L’espace est un peu
étroit, mais les ingénieurs ont devancé le
banc du centre d’environ 2 po pour que
chaque passager ait plus d’espace. C’est
donc tout de même assez confortable
pour un vol de moins d’une heure.

Malheureusement, notre instructeur nous
indique que nous devons retourner à la
base. Après la descente, nous sommes tous
les quatre fort impressionnés par toute
cette puissance, la vitesse et l'efficacité de
certaines opérations et manœuvres.

L’étape des tests en vol

Après avoir complété le vol, j’en ai profité
pour discuter avec M. Doug Tomkins sur

le processus d’essai pour la certification
de l’appareil. « Pour déterminer le out
of ground effect (OGE), m’explique-t-il,
l’appareil doit soulever un poids total de
3200 lb – soit 500 lb de plus que le poids
permis au décollage – jusqu’à une altitude
de 14 000 pi et demeurer en vol stationnaire pendant 10 min. Nous avons un
parachute, au cas où », précise-t-il.
Pour tester les limites de la transmission principale, M. Tomkins raconte qu’il
doit d’abord effectuer un vol stationnaire à 83 %. Un ingénieur retire ensuite
une pièce de sécurité, laissant l’huile
s’échapper complètement de la transmission. Il faut alors attendre 10 min. « Ça a
été les 10 min les plus longues de ma vie.
On s’attend à tout moment que la transmission se désintègre », me confie-t-il.
Heureusement, rien ne s’est produit.
Quelques bruits bizarres, un peu de vibrations, mais pas d’arrêt de la transmission.
Mais si la lumière de la transmission allume, vous devez vous poser rapidement ;
vous devriez normalement avoir le temps
de vous rendre au sol en sécurité.
Je me suis permis de lui demander s’il est
nerveux au moment de faire un essai du
genre ? « Qu’en penses-tu? C’est certain! »
m’a-t-il répondu.

En mars 2011, le premier R66 Turbine
arrivera au Québec. Une tournée provinciale sera organisée pour présenter à tous
les intéressés ce nouvel hélicoptère.

La compagnie Robinson, c’est d’abord et avant tout l’accomplissement du rêve de M. Frank Robinson. Fondée en 1976, l’entreprise fabrique aujourd’hui plus d’hélicoptères annuellement que
tous les manufacturiers nord-américains combinés. L’entreprise
emploie actuellement plus de 1200 employés. À la question
« Aviez-vous la vision d’un tel succès lors de la fondation de
la compagnie ? », Frank Robinson répond avec désinvolture
par l’affirmative.

M. Marcel Boutin, en compagnie de M. Frank Robinson, est
distributeur des produits Robinson depuis 1999 par l’entremise
de Hélicostore. Il s’occupe des produits Robinson depuis 1992.
Il était donc la personne toute désignée pour témoigner de
l’arrivée du tout nouveau R66.

Le Robinson r66

en tournée
HelicoStore, seul distributeur autorisé du R66 au Québec, vous
invite à découvrir le premier hélicoptère turbine de Robinson.
Le R66 réunit la performance et la facilité d’opération d’un hélicoptère
à turbine et tout le confort d’une conception moderne. Il présente
une alternative fort intéressante pour les missions commerciales
ou pour les propriétaires de Robinson R44 – à prix accessible.
Tout au long de l’année, HelicoStore organisera des journées
de démonstration dans les grandes villes du Québec.

RÉSERVEZ VOS BILLETS

514 979-3470 / marcelboutin@helicostore.com

À qui s’adresse le R66 ?

Pour un propriétaire de R44 qui songe à
l’achat d’un hélicoptère à turbine, le Robinson R66 constitue une option sérieuse. S’il
devait opter pour un Bell Jet Ranger, il lui
faudrait trouver un hélico de 12 à 15 ans.
Les performances du R66 Turbine sont

dossier spécial sur notre
vol d’essai du robinson r66

disponible sur notre site web : www.helicostore.com.

Distributeur exclusif des hélicoptères Robinson
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Un texte de Geneviève Vouligny

La plupart des entreprises d’avia-

tion ont pignon sur la Toile : elles se sont
dotées d’un site Internet dit de « première
génération ». C’est un premier pas dans
l’univers en constante évolution qu’est le
cyberespace.
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Mais que penser de l’arrivée du Web 2.0
ou Web social ? S’agit-il d’une mode passagère ? Doit-on s’y mettre dès maintenant, de peur de se faire doubler par la
concurrence ?

Une tendance de fond

Alors que les sites Web 1.0 étaient relativement statiques et transmettaient
l’information de manière plutôt unilatérale, le Web 2.0 est un espace de socialisation qui permet aux internautes
d’interagir avec le contenu des pages Web

et même de créer leurs propres contenus
grâce à diverses interfaces.
Chaque année, les réseaux sociaux gagnent en popularité dans toutes les
strates de la société. Les statistiques de
fréquentation des plateformes telles que
Facebook, LinkedIn, Twitter, Flickr et YouTube sont impressionnantes.

Dans le secteur de l’aviation, on note deux
forums particulièrement actifs au Québec :
Les ailes québécoises et le Forum de discussion sur l’aviation en Français. On y partage
une pléthore d’informations officielles et
officieuses sur divers sujets reliés au transport aérien.

Sept raisons d’apprivoiser le Web 2.0

Les experts s’entendent pour dire que le

Web social est une tendance de fond. Il
faudra donc apprivoiser la « bête » 2.0 !

1. Gérer son image et bâtir sa crédibilité.
Aussi respectée qu’une entreprise puisse
l’être dans son secteur d’expertise, sa
réputation et sa crédibilité ne sont pas garanties pour autant dans le cyberespace :
tout est à bâtir! Il faut prendre la parole
et faire valoir son expertise sur le Web :
c’est ainsi qu’on développe son autorité, sa
crédibilité et sa réputation dans ce nouvel
espace.
2. Repérer des clients potentiels.
Le Web 2.0 pousse la recherche marketing encore plus loin : on accède à un
portrait très personnalisé de sa clientèle,
que l’on peut segmenter à sa guise. Grâce
à une application de géolocalisation telle

que Foursquare, une entreprise de pilotage peut, par exemple, repérer des gens
d’affaires qui se déplaceront sur son territoire et qui seraient intéressés par ses
services.
3. Rejoindre son public.
Alors que les relations de presse traditionnelles obligeaient les entreprises à
faire appel à un journaliste pour livrer
un message, les réseaux sociaux leur
épargnent de dénicher un intermédiaire. Ceux-ci peuvent être particulièrement efficaces et rapides lorsqu’on veut
contrôler l’information et éviter que de
fausses rumeurs ne se répandent lors
de situations délicates comme des rappels d’appareils pour défectuosités techniques, des incidents qui surviennent en
plein vol ou des écrasements d’avions.

4. Communiquer avec des gens d’influence partout à travers le monde.
Dialoguer avec des experts et des décideurs qui proviennent de partout à travers le monde sans avoir à se déplacer,
ça n’a pas de prix ! Ces liens privilégiés
peuvent mener à des collaborations
fructueuses : partenariats entre des regroupements d’affaires et des services
de pilotage, avis d’experts internationaux

sur de nouvelles technologies, etc.

5. Partager des informations en temps
réel.
Alertes météo, changements de plans de
vol, nouvelles mesures de sécurité, offres
d’emploi, invitations à un colloque… Afin
de s’assurer que toutes les personnes
concernées soient informées en même
temps de ces nouvelles données, on peut
créer des fils RSS et s’éviter bien des envois de courriels !
6. Partager des vidéos et des photos à un
moindre coût.
Pas de budget pour acheter un message
publicitaire à la télévision ? Des plateformes telles que YouTube ou Flickr permettront à un constructeur de présenter
de nouveaux modèles d’aéronefs, à une
agence de tourisme d’afficher des images
de destinations inusitées, à un établissement d’enseignement de diffuser une
vidéo pour faire connaître la profession
de pilote, à une école de parachutisme de
faire vivre à ses élèves l’adrénaline que
procure un saut en chute libre, etc.

7. Bonifier ses méthodes de recrutement.
Au-delà des compétences mentionnées
dans un CV, les réseaux sociaux offrent à

une entreprise la chance de découvrir ses
futurs employés sous un autre jour, dans
un contexte moins officiel. En visitant
leur profil Facebook, elle peut en apprendre davantage sur leurs intérêts, leurs loisirs et leur manière de communiquer.

Les règles de l’art… dans le bon ordre !

Lorsqu’on se lance dans un univers aussi
vaste et tentaculaire que le Web 2.0, on
ne peut pas tout réaliser simultanément.
Il importe de faire des choix réalistes et
de fixer un échéancier. Voici les principales étapes qui devraient mener toute
entreprise à bon port.

1. Solliciter son équipe.
La participation d’une entreprise aux
réseaux sociaux n’est pas l’affaire d’une
seule personne. L’entreprise doit partager les tâches en fonction des spécialisations de chacun de ses employés
(relations publiques, ventes, sécurité
informatique, marketing, ressources
humaines, etc.).
2. Analyser son environnement.
Que font les entreprises de l’industrie du
transport aérien qui sont déjà présentes
dans les réseaux sociaux ? Quelles possibilités s’offrent à l’entreprise qui veut
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se démarquer dans ce nouvel univers ?
Quels défis devra-t-elle relever ?

3. Cerner sa clientèle.
Consulter tous les blogues, communautés
et forums reliés à l’aviation. Commencer
par prendre le pouls des échanges en
lisant régulièrement ce qui s’y écrit.
4. Se fixer des objectifs.
Établir des objectifs précis, réalistes et
mesurables.
5. Élaborer une stratégie.
À quelle fréquence l’entreprise souhaitet-elle intervenir dans les médias sociaux ?
Quels sites, forums et blogues semblent
les plus pertinents et les plus visités ?
Quel sera le meilleur positionnement pour
l’entreprise par rapport à ses concurrents ?
Quels messages veut-elle véhiculer ?

6. Élaborer une politique d’utilisation des
médias sociaux.
Si plusieurs personnes sont amenées
à s’exprimer au nom de l’entreprise, il
est important qu’elles sachent ce qu’on
accepte et ce qu’on n’accepte pas en
matière de contenu. L’entreprise doit
aussi mentionner à tous ses employés
les pratiques de sécurité et les règles
d’éthique à respecter sur le Web. Cette
politique devrait faire partie des documents à lire et à signer dès l’embauche.

7. Entrer dans la communauté.
Créer un forum, un blogue ou son profil sur un réseau social, selon le cas. En
affaires, le réseau LinkedIn est incontournable. Il permet notamment de
se joindre à des groupes d’intérêt tels
Linked Québec et Aviation Québec.
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8. Rédiger son contenu.
On suggère aux entreprises d’établir une
liste de mots clés qu’elles utiliseront régulièrement dans leurs messages. Les
moteurs de recherche y perçoivent une
certaine « cohérence », ce qui améliore
le positionnement de l’entreprise sur
les moteurs de recherche. Ensuite, elles
doivent assurer une présence constante
sur Internet : réagir à ce qu’elles lisent,
engager de nouvelles conversations, commenter l’actualité, faire part de leurs découvertes, de leurs coups de cœur, etc.
9. Répertorier des liens intéressants.
• Plus un site dirige l’internaute vers
d’autres sites, plus celui-ci a de chances
d’avoir un bon classement dans les mo-

teurs de recherche. En outre, le cas inverse
est aussi vrai : plus un site est répertorié
dans divers sites Internet, meilleur est son
classement. On peut en apprendre davantage sur le référencement en consultant le
guide Google, Outils pour les webmasters.

10. Inviter ses contacts actuels.
Il importe de faire le tour de ses listes de
contacts afin d’inviter ses relations professionnelles à nous rejoindre dans les
réseaux sociaux.
11. Effectuer de la surveillance.
Les réseaux sociaux génèrent un flux
constant de conversations en perpétuelle évolution. En s’abonnant à des services tels que GoogleAlert, Needium ou
TwitterCounter, qui émettront des alertes
en fonction d’une liste de mots clés, on
peut surveiller les conversations qui concernent son entreprise et y réagir très
rapidement. C’est un peu comme une revue de presse traditionnelle, mais traitée
en temps réel.

12. Investir dans le marketing par
moteur de recherche.
Voici un moyen complémentaire d’accroître sa visibilité dans le cyberespace :
la liste de mots clés utilisée pour le
contenu rédactionnel peut aussi servir
à créer de la publicité ciblée en fonction des mots recherchés par les internautes. Le programme AdWords permet d’utiliser ce genre d’annonces sur
Google.

Les pièges à éviter

• Utiliser les réseaux sociaux comme un
canal publicitaire.
Le Web 2.0 est un canal d’échange bidirectionnel qui place l’entreprise et le client
sur le même pied d’égalité, chacun ayant
le même droit de parole. Prendre part à
une conversation uniquement pour « vendre sa salade » agacera les internautes.

• Rester silencieux trop longtemps.
Il est crucial de rester actif dans les réseaux sociaux. Une entreprise ayant un
blogue inactif peut être moins bien perçue qu’une entreprise n’étant pas encore
présente dans le Web 2.0.

• Traiter de sujets sensibles ou partager
des renseignements confidentiels.
Il importe de rester professionnel et de
réfléchir avant d’écrire. Le Web n’est
pas l’espace propice aux discussions qui
pourraient offenser certains groupes ou

certaines personnes. Il est également important de protéger les renseignements
sur les clients et sur l’entreprise.

• Être trop pressé…
Il faut voir les réseaux sociaux comme un
grand 5 à 7 virtuel. Constance et persévérance sont les mots d’ordre. Les résultats
se feront sentir à moyen et à long terme.
Il faut aussi savoir doser ses présences,
car le Web 2.0 peut être chronophage
si on ne s’en tient pas à ses objectifs de
départ.
• ...ou ne pas l’être assez!
Les messages émis dans les réseaux sociaux doivent être clairs, concis et dynamiques. Un rythme trop lent et des
phrases interminables décourageront les
internautes.

• Manquer d’écoute et de transparence.
Ignorer ou minimiser l’impact des plaintes exprimées sur le Web est une attitude
qui peut coûter très cher à une entreprise. La meilleure stratégie à adopter est
de saisir cette chance pour démontrer à
sa clientèle que l’on est à son écoute et
que l’on cherche sans cesse à s’améliorer.

• Manquer d’ouverture.
Le Web 2.0 permet à l’entreprise d’être
en contact direct et constant avec ses clients. En revanche, elle doit prendre note
des besoins et des attentes exprimés par
les internautes et effectuer les corrections qui s’imposent.
En 2010, le développement des affaires
passe inévitablement par les réseaux sociaux. Il s’agit d’une vitrine extraordinaire
qui nécessite peu d’investissements, mais
qui demande du temps, de la structure
et de la persévérance. Ceux qui sauront
saisir les possibilités que recèlent ces
nouvelles plateformes obtiendront des
résultats étonnants.

Tisser sa toile dans les réseaux sociaux

Quelques ouvrages pour en apprendre
davantage sur le Web 2.0

WE

B2
.0

• Comment devenir une star des médias sociaux de Dominique Arpin
• Comment entreprendre le virage 2.0 de Raymond Morin

• Le nouveau P du marketing : la Présence de Sylvie Bédard

• Linked Québec – La plus grande communauté d’affaires au Québec : http://www.linkedquebec.ca/ebook.pdf
• Médias sociaux 101 : Le réseau mondial des beaux-frères et des belles-sœurs de Michelle Blanc

Petit lexique du Web 2.0
Blogue : Site Web personnel tenu par un ou plusieurs auteurs, qui s’expriment librement (…) sous la forme de billets ou d’articles (…)
et pouvant faire l’objet de commentaires laissés par les lecteurs. (Grand dictionnaire terminologique)

Communauté virtuelle : Ensemble de personnes reliées par ordinateur dans le cyberespace, qui se rencontrent et ont des échanges
par l’intermédiaire d’un réseau informatique (…) et qui partagent un intérêt commun. (Grand dictionnaire terminologique)
Fil RSS : Service auquel les internautes peuvent s’abonner afin d’être tenus au courant des mises à jour de leurs sites Web favoris.
Flickr : Plateforme qui permet d’importer, d’organiser et de partager des photos.

Forum de clavardage : Communauté virtuelle constituée d’internautes qui participent à une conversation écrite, interactive et en
temps réel, par clavier interposé. (Grand dictionnaire terminologique)
Facebook : Réseau social regroupant plus de 500 millions d’internautes à travers le monde et permettant l’hébergement et le partage d’informations, de liens, d’images ou de vidéos avec des amis.
LinkedIn : Principal réseau d’affaires virtuel au monde. Il possède 80 millions de membres.

Twitter : Réseau d’informations en temps réel qui permet à l’internaute de suivre des conversations concernant des sujets qu’il aura
préalablement sélectionnés (flux publics). Pour communiquer sur cette plateforme, on publie de courts textes de 140 caractères.
YouTube : La plus grande communauté de partage de vidéos au monde.

LE MEILLEUR ALLIÉ
33
DE VOS ÉQUIPEMENTS
Certifié ISO 9001:2008
Certifié par Pratt & Whitney Canada

N’attendez pas qu’il soit trop tard ! Prévenez les pannes !

Faites analyser vos lubrifiants par un laboratoire spécialisé en analyse d’huile.
• Huile moteur – pistons, turboprop
Contactez :
• Huile hydraulique
LA CORPORATION D'ENTRETIEN PRÉDICTIF
Laboratoire d’analyse de lubrifiants
• Analyse de filtre
8330 Décarie, Montréal (QC) Canada H4P 2P5
• Tests de copeaux
Tél. : +1 (514) 383-6330
• Comptage de particules
Sans frais : 1-800-461-TEST (8378)
tribologik@pmaint.com
• Équipements au sol : transmissions, compresseurs…
• SOAP test + tests complémentaires
www.tribologik.com
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Chronique Web

La chronique de Robert Bergeron

Le bon berger du ciel

Le bon berger du
M. Saint-Pierre a pour sa part complété
15 000 heures de vol sur hélicoptère.

L’exercice de recherche et de sauvetage
auquel j’ai participé nous menait au
sommet du mont Saint-Bruno. Il a duré
près d’une heure trente minutes. L’agent
Girard a souligné que les équipes de
sauvetage effectuent régulièrement ces
exercices et qu’elles réalisent ses manœuvres en mission réelle plusieurs fois
par mois.
À la suite du décollage de l’aéroport
de Saint-Hubert, l’équipage s’est dirigé vers le lieu de l’accident simulé,
une falaise située sur le versant est du
mont Saint-Bruno, pour y récupérer, au
treuil, la victime d’une chute. Après à
peine 12 minutes de vol, nous arrivons
à destination. Sur place, comme c’est

Un texte de Robert Bergeron

Imaginez que vous êtes la victime d’un
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accident grave dans une région éloignée.
Le premier visage que vous voyez en vous
approchant de l’hélicoptère, après avoir
été secouru par les sauveteurs, est celui
du chargé de mission qui vous ramène
à bord. À l’occasion d’un reportage sur
les activités aériennes de la Sûreté du
Québec (SQ), j’ai répondu à l’invitation de
l’agent Yves Girard. Je me suis donc rendu
au hangar que la SQ partage avec la GRC
à l’aéroport de Saint-Hubert. J’ai eu la
chance de participer à un entraînement
en vol avec une équipe de sauvetage.
Les services héliportés de la SQ ont
été réorganisés en 2001 à la suite de
l’acquisition d’un hélicoptère Bell 412
surnommé Griffon par les Forces armées
canadiennes, qui exploitent le même

appareil. Comme la GRC et les corps policiers des autres provinces, la SQ se sert
d’hélicoptères afin d’accomplir de nombreuses missions de nature policière,
telles que le transport de spécialistes
plongeurs, de techniciens en explosifs, de
groupes d’intervention (GI), de maîtreschiens et de techniciens affectés aux
opérations antidrogues. Toutefois, seule
la SQ fait du sauvetage.
Le policier spécialiste responsable de
l’opération est le chargé de mission. Il est
le seul maître à bord. Fort d’une formation
complète, intensive et similaire à celle du
Flight-Engeneer (FE) des Forces armées
canadiennes, il est responsable de la mission, de l’hélicoptère et de ses passagers.
Les pilotes sont quant à eux employés par
le Service aérien gouvernemental (SAG).

Le vol a eu lieu par une journée nuageuse,
venteuse et froide de novembre. Le chargé de mission était l’agent Louis Lambert.
L’équipe de sauvetage était formée des
agents François Gourbil et Yannick Gingras. La mission du jour consistait à
récupérer au treuil des victimes au sol
dans des endroits difficiles d’accès, voire
accessibles uniquement par la voie des
airs. Il s’agissait là d’une mission faite sur
mesure pour notre équipage.

Les pilotes du jour étaient le commandant Aldo Cordisco et le premier officier
Louis Saint-Pierre. M. Cordisco est un
ancien membre de la Force régulière. Il
compte 4 500 heures de vol à son carnet
de vol. Il est aujourd’hui réserviste dans
l’Escadron 438 basé à Saint-Hubert, il
y pilote exactement le même appareil.

le cas lors d’une véritable mission, le
chargé de mission effectue une reconnaissance du site. Le rôle du premier officier est de lui suggérer les meilleures
approches, de lui indiquer la direction
du vent, la turbulence et les obstacles.
Vient ensuite la descente au treuil des
deux sauveteurs sur le sol. Avant tout,
le chargé de mission, tel un bon berger,
prodigue des conseils aux sauveteurs par
l’interphone. Puis, il les fait descendre
au treuil jusqu’au sol. Une fois sécurisés
avec des courroies et des mousquetons,
les sauveteurs font signe au chargé de
mission de remonter le câble et de faire
descendre la civière. Après la remontée des sauveteurs et de la civière, différents exercices de remontée au câble
en solo ou en duo ont été pratiqués. Je
vous l’assure, ce sont des manœuvres
spectaculaires !

J’ai déjà volé avec de nombreux équipages militaires à bord de plusieurs types
d’hélicoptères, mais je n’ai jamais été
témoin d’une telle complicité. Malgré la
diversité des tâches, la sécurité de la mission prime tout. Ce sont les efforts fournis à l’entraînement qui font en sorte que
les missions réelles sont couronnées de
succès.

Sept pilotes et quatre chargés de mission
assurent ce service et sa disponibilité en
tout temps. Le chargé de mission est un
policier comme les autres qui met toutefois à l’épreuve ses talents d’aviateur,
de secouriste, de policier et de premier
répondant. Il joue un rôle prépondérant
dans le succès de la mission. C’est littéralement un bon berger avec des ailes !

Technologie

La boîte

l’atterrissage. Si un pilote a commis une
faute quelque part, en descendant trop
bas, par exemple, on ne pourra pas la
manquer », continue M. Gosselin.

réinventée

Un texte de Frédéric Denoncourt

bien se tenir : les avions des écoles de
pilotage du Québec pourraient bientôt
être dotés d’un appareil qui enregistre
automatiquement les grands paramètres
de vol, du décollage à l’atterrissage. Le
temps où les apprentis pilotes avides de
manœuvres dangereuses pouvaient se
cacher est terminé, assure Pascal Gosselin,
concepteur de Wi-Flight.
« Avec ce système, si un pilote fait une
fausse manœuvre, elle sera automatiquement rapportée. » Le propriétaire d’Aéro
Teknic, une entreprise d’avionique et de
maintenance d’aéronefs basée à SaintHubert, croit que son système Wi-Flight,
un enregistreur de vol, contribuera à
augmenter la sécurité des occupants de
petits avions et à prévenir des accidents.
« C’est un peu l’équivalent de la boîte
noire installée sur les gros porteurs »,
précise Pascal Gosselin.
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De nombreux petits avions sont déjà
équipés de systèmes GPS qui fournissent
des données sur la position de l’avion,
par exemple. Toutefois, ce type d’appareil
doit être mis en fonction manuellement
par le pilote, qui a aussi la possibilité de
l’éteindre quand il veut. Le grand avantage du Wi-Flight en matière de sécurité
par rapport au GPS, c’est que le pilote ne
peut pas le désactiver, enchaîne le pilote
diplômé en informatique. « L’enregistreur
de vol démarre automatiquement dès la
mise en marche du moteur et ne s’arrête
que quand l’avion cesse de vibrer, quand
l’hélice ne tourne plus. »
Développé par la firme General Aviation
Safety Network (GASN), une filiale d’Aéro
Teknic, le Wi-Flight possède deux canaux

audio, qui enregistrent, entre autres, les
voix dans la cabine de pilotage, les conversations avec les contrôleurs aériens et les
bruits ambiants. De plus, insiste M. Gosselin, l’appareil note pendant toute la durée du vol l’altitude de l’avion par rapport
au niveau du sol et par rapport au niveau
moyen de la mer. « Le système contient
également un GPS plus rapide qui enregistre la position de l’avion quatre fois par
seconde, au lieu d’une fois seconde. »

le pare-brise. « C’est le meilleur endroit
pour recevoir l’audio et le GPS », assure
M. Gosselin.

Le vol de A à Z

Le Wi-Flight a été conçu pour les écoles
de pilotage ou les entreprises privées qui
disposent d’une flotte d’avions servant au
taxi aérien, par exemple. « Nous ne visons
pas le marché des propriétaires privés
en premier lieu. Parce que le but de cet

Le petit appareil est à n’en pas douter un
outil pédagogique précieux pour les écoles
de pilotage. Le but n’est pas d’instaurer un
climat de méfiance de type Big Brother,
assure M. Gosselin, mais simplement de
dissuader les pilotes ou élèves-pilotes qui
seraient tentés d’exécuter des manœuvres
dangereuses ou interdites. « En sachant
qu’il y a un enregistreur de vol à bord, les
pilotes vont y penser à deux fois avant
de faire une bêtise. Et si un pilote est assez audacieux pour en faire une, il aura à
se justifier devant ses instructeurs à son
retour au sol. »

Alerte en basse altitude

Une des fautes les plus fréquemment
commises par des pilotes débutants
est de descendre sous l’altitude limite
de 500 pi. À cette altitude, les risques
d’accident augmenteraient rapidement.
Pascal Gosselin a encore en mémoire
l’écrasement, le 1er avril 2007, d’un Piper
Navajo d’un opérateur Québecois sur un
lac gelé de la Côte-Nord. « Le pilote était
descendu très bas pour aller saluer des
amis qui étaient dans un chalet au bord
du lac. Mais le ciel et le sol étaient blancs.
Il a été victime d’une illusion d’optique et
il a frappé le lac. »

Si le Wi-Flight avait été installé sur le petit avion, le pilote aurait pris le temps de
réfléchir avant d’effectuer une manœuvre
aussi dangereuse, car il aurait su que le
système génère automatiquement une
alerte dès que l’appareil descend à moins
de 500 pieds/sol, croit M. Gosselin.

Le Wi-Flight enregistre également les
accélérations de l’avion, sa vitesse par
rapport au sol, la vitesse de rotation de
l’hélice et les forces G. « Ces composantes
existaient déjà séparément, mais aucun
système ne permettait de les intégrer.
Notre originalité a été de combiner tous
ces éléments dans un appareil. »

Cet enregistreur de vol, qui utilise un
téléphone portable intelligent comme
plateforme, est installé sur le haut du
tableau de bord, entre les instruments et

appareil est avant tout d’analyser les
comportements des apprentis pilotes. »

L’outil mis en marché par Aéro Teknic
permet de reconstituer chaque vol dès le
retour au sol de l’appareil. Il se connecte
automatiquement à un réseau Internet
sans fil pour procéder au transfert sur des
serveurs des données enregistrées. « Ensuite, dans un fureteur Internet supportant l’audio HTML5, Google Earth Plug-In
et Google Maps, on peut revoir tout le vol
en trois dimensions, du décollage jusqu’à

Des alertes peuvent aussi êtres émises
par le système quand un avion vole dans
une zone densément nuageuse ou balayée
par de grands vents. « Dès qu’une alerte
est générée, le système envoie un courriel contenant le jour, l’heure et toutes les
données historiques du vol. »

L’enregistreur de vol a été conçu pour les
petits avions de 12 500 lb et moins. Il est
parfaitement adapté aux Cessna 150, 152 et
172, « l’avion le plus populaire de tous les
temps en Occident », souligne M. Gosselin.
Un seul bémol : étant donné son petit format, le Wi-Flight ne résisterait pas aux
chocs violents. Dans le cas d’un écrasement

mortel, il faudra espérer que la carte micro SD aura conservé les données cruciales
du vol pour que des enquêteurs puissent
faire la lumière sur les causes de l’accident.
Pour le moment, tous les avions d’Air
Richelieu à Saint-Hubert en sont équipés.
« Le Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) du Cégep de Chicoutimi
doit l’intégrer bientôt », indique Pascal
Gosselin. Le Moncton Flight College, au
Nouveau-Brunswick, aurait mis le système à l’essai et le Mount Royal University, qui a une école de pilotage à Calgary,
se serait montré intéressé au système.

L’invention a suscité un vif intérêt chez
Transports Canada, soutient le propriétaire d’Aéro Teknic. « Le système cadre
parfaitement avec ce qu’ils veulent voir
des opérateurs commerciaux en matière
de contrôle et de sécurité. Avec le WiFlight, les inspecteurs de Transports
Canada n’auront plus à faire des vérifications aussi souvent pour assurer la sécurité et rechercher des fautifs. Au Québec,
les gens responsables du déploiement du

système de gestion de la sécurité ont aussi été fortement impressionnés. »

Un accident de trop

Le ciel est dégagé à l’aéroport de SaintHubert en cet après-midi du 4 mai 2009
quand la jeune élève-pilote Anna-Maria
Preda, 21 ans, et son instructeur, Raphaël
Mazué, 35 ans, quittent la piste à bord
d’un Cessna 150 rouge et blanc. Ce n’est
que le troisième vol de la jeune agente de
bord chez Sun Wing; elle rêve de devenir
pilote. Elle n’en reviendra jamais.

Selon le plan de vol, l’avion doit adopter
ce jour-là un trajet rectiligne, composé
de montées et de descentes. Un vol de
débutant en somme. À 16 h 40, peu de
temps après le décollage, le petit aéronef
s’abîme dans la rivière Yamaska. Dans
les secondes qui suivent l’écrasement,
des témoins aperçoivent une personne
agiter les bras en signe de détresse avant
de sombrer avec l’épave. Les corps des
deux occupants sont repêchés quelques
jours après l’accident. À l’école de pilotage Air Richelieu, c’est la consternation.
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Les « cow-boys » des airs n’ont qu’à

La boîte noire réinventée

Mazué, un instructeur d’origine française
arrivé au Québec depuis un an, était reconnu comme un pilote expérimenté. On
s’explique difficilement ce qui a pu arriver.

L’enquête révèlera que l’appareil volait
très bas au-dessus de la rivière avant de
percuter des câbles téléphoniques de la
compagnie Télébec traversant le cours
d’eau. Dans un rapport dévastateur publié
en 2010, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) blâmait sévèrement l’instructeur Raphaël Mazué. Selon le
document fédéral, l’avion volait non seulement hors de la zone d’entraînement, mais
aussi à une altitude interdite. « L’avion
volait à une dizaine de mètres au-dessus
de la rivière. C’est beaucoup trop bas !
Normalement, à une troisième leçon, on
demeure en haute altitude et on se limite à
des manœuvres de base. Il n’est même pas
question pour l’étudiant d’atterrir. »
Les enquêteurs du BST ont retrouvé un
GPS dans l’épave de l’avion. En analysant

l’appareil, ils ont découvert qu’il avait été
activé durant 45 secondes seulement,
alors que l’avion se trouvait toujours au
sol. Ensuite, le GPS aurait cessé de fonctionner. « Il est possible que l’instructeur
a éteint le GPS alors que l’avion était toujours au sol. Il est possible qu’il ne voulait pas qu’il y ait de traces », observe
M. Gosselin.

En 2005, Pascal Gosselin et ses partenaires avaient commencé à plancher
sur un projet de boîte noire pour les
petits appareils, avant de rapidement
l’abandonner parce qu’ils se butaient
à des problèmes techniques. « À cette
époque, on se demandait si c’était possible de créer un système qui permettrait
d’enregistrer les données de vol. Mais il
n’y avait pas de solutions simples parce
que les téléphones intelligents étaient encore à l’état embryonaire. On avait pensé
mettre un PC dans la queue de l’avion,
mais ce n’était pas idéal parce que c’était
un peu trop gros comme matériel. »

Deux jours après l’écrasement du
Cessna 150 dans la Yamaska, Air Richelieu
a décidé d’être proactif et a demandé à
Aéro Teknic de relancer son projet.

L’invention a été présentée pour la première fois à la fin juillet 2010 à Oshkosh,
au Wisconsin, lors de la grande fête annuelle de l’aviation EAA Airventure.
Quelques mois plus tard, en octobre, le
Wi-Flight a été mis en marché. D’une
valeur d’environ 500 $, l’appareil est
très abordable et permet de garder en
mémoire jusqu’à une centaine d’heures
de données de vol. « Au début, plusieurs pilotes étaient sceptiques quant à
l’efficacité du système. Mais quand je leur
disais de s’asseoir avec moi pour que je
leur montre tout ce qu’ils avaient fait pendant leur dernier vol, ils étaient surpris.
Aujourd’hui, ils savent que ce qu’ils font
en vol n’échappe à personne. »

CAMAQ
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Un texte de Nathalie Paré (chargée de projets au CAMAQ)

Les connaissances de vos employés
valent de l’or ! Et c’est pour cette raison
que le transfert des connaissances est un
enjeu majeur pour les entreprises si l’on
considère la masse critique des babyboomers qui prendront leur retraite
dans les années à venir. Non seulement
pour éviter de toujours recommencer,
mais aussi pour accroître la polyvalence
de vos employés. Mieux vaut prévenir
que guérir !

Partager son savoir peut sembler facile, mais quand on s’y attarde quelque
peu, on se rend compte que ce n’est pas
si simple. Mais qu’est-ce que le transfert
des connaissances ? On reconnaît que
70 % des connaissances sont tacites (connaissances personnelles acquises par
l’expérimentation, la pratique, l’échange
avec des collègues, etc.) et que 30 % sont
explicites (connaissances documentées,
procédures, manuels, etc.).
Le transfert des connaissances est un
élément de gestion des ressources humaines. Pour que ce transfert soit efficace,
il faut tenir compte de plusieurs facteurs,
notamment l’alignement d’affaires (savoir
la bonne chose à faire), la mobilisation
(vouloir le faire) et l’expertise. L’expertise
ne suffit pas à elle seule, surtout si les employés ne savent pas quelles sont les choses à faire (alignement) et s’ils n’ont pas
envie de les faire (mobilisation).

Bien sûr, une fois ces éléments pris en
considération, on peut s’attarder au
transfert des connaissances à proprement
parler. Pour effectuer un transfert efficace, on doit tenir compte d’une certaine
stratégie, représentée par le diagramme
ci-dessous. Dans ce contexte, l’intégration

des éléments du diagramme les uns avec
les autres est primordiale.
LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Au départ, il faut identifier les connaissances qui sont critiques pour
l’entreprise ou qui représentent une vulnérabilité, soit par leur rareté soit par
leur complexité. Ce ne sont pas toutes
les connaissances qui nécessitent d’être
transférées, mais si vous déterminez bien
celles qui sont potentiellement critiques
pour votre entreprise, vous aurez un bon
point de départ. Une fois les connaissances identifiées, il faut les documenter, par
exemple sous forme de procédure de travail, de base de données ou de répertoire.
Une des étapes importantes est celle du
partage de ces connaissances. Plusieurs
moyens s’offrent à vous : le jumelage de
nouveaux employés juniors avec un employé d’expérience, la formation, les outils
d’aide à la tâche, etc. Il est primordial de
tenir compte de la façon d’apprendre des
participants. Si vous remettez un document de 200 pages à un employé qui apprend par l’expérimentation, vous risquez
de rater l’objectif désiré.

Afin d’encourager le transfert de connaissances au sein de votre entreprise, vous
devez le valoriser, que ce soit par un recueil d’experts, un tableau d’affichage des
personnes-ressources ou un programme
de reconnaissance. Plus l’employé sera
valorisé pour cet échange d’expertise, plus
il sera porté à le faire de façon naturelle.
Une fois les connaissances identifiées,
documentées, partagées et valorisées,
il faut aussi continuer de les développer, ce qui a pour effet d’augmenter la
mobilisation des employés. Finalement,
l’intégration de ces éléments permet
d’assurer leur compatibilité et le bon fonctionnement de l’ensemble.
Il existe des outils pour vous aider dans
cette démarche, par exemple des grilles
d’analyse, un plan d’action, un plan de
transfert ou une grille d’évaluation du
transfert. L’important, c’est de prendre le
temps de bien respecter toutes les étapes
pour assurer un résultat maximal.

Si vous désirez en apprendre davantage
sur le transfert des connaissances, je peux
vous aider à organiser un atelier de formation et un suivi en coaching avec un
formateur pour une durée de trois heures, et ce, gratuitement. Vous pouvez me
joindre en m’écrivant à l’adresse courriel
nathalie.pare@camaq.org.
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Quoi de neuf chez les cadets ?

Le Trophée du président
de la
Ligue des cadets de l’air
Le Trophée du président est remis
annuellement au cadet qui s’est le plus
démarqué parmi ses pairs, c’est-à-dire
parmi les 5000 cadets de l’air des 12 régions administratives du Québec. Ce prix
récompense donc un jeune qui, par ses
actions, son implication sociale et son
leadership, représente les valeurs de la
Ligue des cadets de l’air.

Sur le plan de l’aviation, la récipiendaire
du Trophée du président 2010-2011 ne
cède en rien sa place, puisqu’elle est très
impliquée dans les cours d’instruction de
pilotage à son escadron. Emily est pilote
de planeur. Lors de son camp de planeur
en 2009, elle a été sélectionnée meilleure
cadette de l’Escadrille Billy Bishop et a
accordé une entrevue à l’émission Salut,
Bonjour! à titre de représentante de l’École
de vol à voile de la région de l’Est (EVVRE).
Lors de ce même camp, Emily a reçu la
Récompense de formation au pilotage du
Commissionnaire Frank Kobe. Elle a aussi
obtenu, il y a un an, sa qualification de familiarisation au site de vol de Lachute.

Le récipiendaire du Trophée du président
aura la chance, pendant une période d’un
an, de pouvoir partager ses idées et ses
expériences au sein de sa collectivité. Il
pourra aussi développer son potentiel
et démontrer sa capacité à mobiliser les
autres dans la mise en place d’un projet.
Ainsi reconnue, cette personne agira à
titre d’ambassadeur de la Ligue des cadets de l’air auprès de ses pairs et dans
sa communauté.

Cette année, le Trophée du président a
été remis à la commandante adjointe
Emily Hodgson de l’Escadron 690 Lakeshore, situé dans l’ouest de Montréal.
Cette jeune femme de 17 ans, qui s’est
jointe au Programme des cadets en 2005,
poursuit pleinement les trois principaux
buts de la Ligue des cadets de l’air qui
sont de promouvoir la bonne forme physique, de devenir un meilleur citoyen et
de développer le volet aviation du Programme des cadets.
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Emily, athlète énergique s’il en est une,
pratique le soccer, le volleyball, le hockey
cosom, le flag football, le badminton, le
basketball et la planche à voile. En 2006,
elle a d’ailleurs représenté le Canada
au Championnat européen de voile qui
s’est déroulé en Hollande. En 2007, elle
a été sélectionnée à titre de meilleure cadette du cours d’éducation physique et
de loisir. De plus, on l’a nommée « Commandant d’un jour » afin de souligner son
leadership exceptionnel. Emily a également été reconnue comme étant la meilleure cadette du camp d’instructeur en

éducation physique à l’été 2008, en plus
de remporter le titre de meilleur tireur
d’élite en 2006, en 2007 et en 2008. Ouf !
Quelle énergie se dégage de cette commandante adjointe !
Emily sait se démarquer dans son escadron, mais aussi dans la société. Son
dévouement en tant que bénévole à la
clinique oncologique de l’Hôpital général du Lakeshore et sa participation
active dans des collectes de dons pour le
Café de la débrouille de l’Armée du Salut
illustrent bien son implication communautaire. Emily a également participé à
une expédition à Lima, au Pérou, qui visait à améliorer la qualité des ressources
disponibles dans les quartiers pauvres de
la capitale. Voilà donc quelques exemples
concrets de ce qui fait d’elle une meilleure citoyenne !

En 2010, elle a remporté la bourse de
pilotage d’avion à Saint-Frédéric, en
Beauce, et a obtenu une bourse de continuation de vol de 2000 $ pour sa performance exceptionnelle. Il est à noter
qu’Emily est aussi détentrice d’une
licence de nuit obtenue à l’école de pilotage Laurentide Aviation. Le monde de
l’aviation ne s’arrête pas là pour cette
jeune femme qui s’entraîne présentement
en vue d’obtenir sa licence commerciale.
La Ligue des cadets de l’air lui souhaite
de déployer ses ailes et de planer audessus de ses rêves !

Le Trophée du président n’est qu’un exemple de prix reconnaissant les efforts
et l’implication des jeunes inscrits au
Programme des cadets. Le parcours de la
commandante adjointe et récipiendaire
du Trophée du président 2010-2011,
Emily Hodgson, devrait inspirer plusieurs
adolescents et leur donner le goût de se
fixer des objectifs et de les dépasser en
visant toujours plus haut. Le Programme
des cadets de l’air constitue un excellent
moyen de se mettre en forme, de grandir
sur le plan personnel et de s’impliquer
dans la communauté.
www.cadets-air.qc.ca

La colonne de Schneider

Vice-président de l’APBQ, Stephan Schneider
est rédacteur en chef du nouveau site Internet
cielquebecois.com

Retombées positives des deux
jugements de la Cour suprême
Le 15 octobre 2010, deux juge-

ments importants de la Cour suprême du Canada sont tombés. La
Cour devait déterminer si une loi ou
un règlement municipal ou provincial peut restreindre l’emplacement
des aérodromes au pays. C’est avec
un soupir de soulagement que la
communauté aéronautique canadienne a appris que les deux jugements avaient confirmé la prépondérance des lois fédérales en
matière aéronautique.

La région de Shawinigan sur
la sellette

La première cause impliquait Aviation Mauricie et la municipalité
de Sacré-Cœur. Depuis 2007, Aviation Mauricie s’était installée au lac
Gobeil dans un secteur où le zonage
n’autorisait pas la tenue d’activités
aéronautiques. L’entreprise prétendait que seule la loi fédérale
s’appliquait à ce champ d’activité.
Même si Aviation Mauricie avait
préalablement obtenu une licence
de Transports Canada pour offrir
ses services aériens et qu’elle avait
enregistré l’aérodrome conformément au Règlement de l’aviation canadienne, l’entreprise avait dû soumettre le cas à la Cour suprême en
2008. Dans la seconde cause, Bernard Laferrière de Saint-Gérarddes-Laurentides avait aménagé une
piste d’atterrissage sur des terres
protégées par la loi québécoise sur
la protection du territoire et des activités agricoles. La Commission de
protection du territoire agricole lui
avait ordonné de cesser ses activités
aéronautiques. M. Laferrière avait
poussé cette affaire devant le Tribunal administratif du Québec, la Cour
du Québec et la Cour supérieure,

sans succès. Finalement, la Cour
d’appel lui avait donné raison en
mars 2008. Dans ce cas également,
l’exploitant prétendait qu’une loi
provinciale ne pouvait s’opposer à
l’activité aéronautique. Le plus haut
tribunal du pays a confirmé, en octobre dernier, que M. Laferrière et
Aviation Mauricie pouvaient maintenant exploiter leur aérodrome en
toute légalité.

Déjà des répercussions positives

L’inauguration du nouvel aérodrome à Saint-André-Avellin, à la fin
de l’année 2010, illustre les retombées positives de ces jugements sur
le monde de l’aviation au Québec.
Situées en bordure de la route 321
Nord, en face du bureau touristique
Bernard-Pilon, les nouvelles installations aéroportuaires sont maintenant inscrites par Transports
Canada dans le répertoire des aérodromes canadiens (CFS) avec la notation CAA2.

Un débat sur le bruit qui fait
toujours rage

Bien que les droits des exploitants
concernant l’utilisation de leur
aérodrome aient été clarifiés par le
plus haut tribunal du pays, les problèmes attribuables à l’exploitation
des aéroports au Québec et ailleurs
au Canada demeurent irrésolus.
Qu’elle obtienne des jugements favorables ou non, la communauté
aéronautique a la responsabilité
de trouver des solutions durables
et équitables aux différents problèmes, tels que le bruit, que suscite
l’activité aérienne, qu’elle soit commerciale ou privée.

Retour sur le passé

ON CARBURE À FAIRE TRAVAILLER POUR VOUS

Retour sur la soirée réseautage

NOTRE MATIÈRE GRISE

Full contact

Une nouvelle identité pour l’équipe engagée que vous connaissez
Leader québécois dans la distribution de carburant pour le transport aérien,
Pétro-T (division Aviation) est maintenant devenu Avjet.
Affichant son nouveau nom, Avjet conserve ses couleurs
et sa détermination à offrir le meilleur service de l’industrie.
Avec plus de 20 ans d’expérience et au-delà de 50 points de service,
Avjet continue de démontrer sa capacité à innover.

ON CARBURE
À VOUS PROPULSER

Le 25 novembre dernier avait lieu la soirée
réseautage de l’Association québécoise
du transport aérien (AQTA). Une campagne
publicitaire hors du commun aura permis
à l’événement de connaître un franc succès.
La soirée a réuni plus de 150 participants qui
sont venus établir des contacts et rencontrer
les gens de l’industrie. Le thème de la soirée,
(L’aviation, c’est du sport), était souligné de
belle façon par la présence d’un invité de
marque, Monsieur Guy Lafleur.

Sylvain Touchette
Vice-président
Denis Jacob
Président
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PÉTRO-T (division aviation)
DEVIENT AVJET
900, boul. Lemire,
Drummondville (Québec)
J2C 7W8
Tél. : 819. 479.1000
www.avjet.ca

NAV CANADA

Sur la même
longueur d’onde
Compatibilité entre les services de la circulation
aérienne et les procédures dans la cabine
Un texte d’Ann Lindeis

Bien que la prévisibilité ait toujours été
un facteur important dans le milieu de
l’aviation, l’apparition des postes de pilotage largement automatisés au cours
des années 1990 a fait en sorte qu’il est
devenu encore plus impératif que les exploitants aériens, les constructeurs et les
fournisseurs de services de navigation
aérienne travaillent ensemble. Le défi
fondamental est le suivant : les cabines
automatisées ont le potentiel de réduire
la charge de travail de l’équipage de conduite. En effet, celui-ci peut programmer
à l’avance dans les systèmes de gestion
de vol (FMS) embarqués les trajectoires
de départ et d’approche, les contraintes
d’altitude et les paramètres de la navigation en route. Toutefois, la charge de
travail augmente lorsque l’équipage
doit rapidement reprogrammer les systèmes en fonction d’autorisations et
d’instructions révisées du contrôle de la
circulation aérienne.

Quelles procédures présentent des
difficultés ?

Toutes les autorisations du contrôle
de la circulation aérienne qui portent
l’aéronef aux limites de ses capacités de
performance représentent un défi pour

l’équipage de conduite. Des approches
nécessitant un taux de descente élevé ou
le maintien d’une vitesse d’approche plus
élevée que celle permise par la configuration d’atterrissage en sont des exemples.
Un changement de dernière minute de la
piste de décollage ou d’atterrissage est
également difficile à gérer, surtout pour
les aéronefs hautement automatisés. Les
équipages de conduite sont extrêmement
occupés pendant les décollages et les atterrissages, et un changement de dernière
minute les force à travailler encore plus
rapidement pour terminer toutes leurs
tâches. Par exemple, un changement de
piste ou de départ normalisé aux instruments (SID) exige que l’équipage de conduite calcule la nouvelle performance de
l’aéronef au décollage, effectue des exposés et reprogramme le nouveau SID dans
le FMS. Habituellement, ces changements
de dernière minute visent à augmenter
le nombre d’arrivées et de départs à un
aéroport. Toutefois, d’autres circonstances pourraient demander au contrôleur
d’émettre de tels changements, par
exemple, lorsqu’un véhicule ou un objet
imprévu se trouve sur la piste ou qu’un
aéronef met plus de temps que prévu à
décoller ou à monter.
Pour l’équipage de conduite d’un aéronef
hautement automatisé, un autre défi se
présente. Il consiste à composer avec une
remise des gaz complexe qui diffère en
altitude et en cap de l’approche interrompue publiée, dont on a fait l’exposé, et qui
est souvent programmée à l’avance dans le
FMS. Les remises des gaz constituent une
phase de vol particulièrement importante
durant laquelle les procédures entre les
pilotes et le contrôleur se doivent d’être
compatibles. D’un côté, une approche interrompue publiée est essentielle dans
les cas où la communication est perdue entre le pilote et le contrôleur. D’un

autre côté, le contrôleur doit disposer
d’une certaine flexibilité pour pouvoir
modifier l’approche interrompue lorsque la
situation du trafic environnant enlève tout
attrait à l’approche interrompue publiée.

L’existence de ces incompatibilités de
procédures fait en sorte que les équipages de conduite trouvent qu’il est plus difficile de se conformer aux autorisations
du contrôle de la circulation aérienne.
À l’occasion, cette difficulté mène à des
écarts d’altitude et de trajectoires, à des
dérogations aux départs normalisés aux
instruments et à des incursions sur piste.
Lorsque le risque qu’un équipage de conduite ne puisse pas se conformer à une
autorisation augmente, les contrôleurs de
la circulation aérienne doivent consacrer
plus de temps et porter une plus grande
attention à la surveillance du trafic, aux
dépens d’autres tâches critiques.

Quelles sont les solutions ?

NAV CANADA et les exploitants aériens
travaillent constamment à régler ce type
de problèmes en matière de sécurité.
Parfois, la solution consiste à modifier
les procédures. Par exemple, si une approche interrompue imprévue risque
de se produire, les contrôleurs essaieront d’émettre d’autres instructions
d’approche interrompue le plus rapidement possible. De plus, les contrôleurs
tenteront de simplifier ces instructions
et d’émettre seulement un cap et une altitude, lorsque c’est possible sur le plan
opérationnel. Cette procédure permet
donc à l’équipage de préparer l’aéronef
à l’avance, de relire les instructions et de
s’y conformer.
D’autres solutions émergent également
de la technologie en évolution des
systèmes embarqués et de contrôle de
la circulation aérienne. Par exemple,
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Le caractère prévisible des opérations aériennes a toujours été important.
Du point de vue du pilote, il est plus facile de piloter lorsque les attentes sont
satisfaites en ce qui a trait aux conditions
météorologiques, à la performance de
l’aéronef, à l’automatisation des systèmes
embarqués et aux autorisations du contrôle de la circulation aérienne. D’un autre
côté, le travail du contrôleur de la circulation aérienne repose tout autant sur la
prévisibilité. En ce sens, il doit savoir que
le pilote respectera les autorisations et les
instructions du contrôle de la circulation
aérienne.

Sur la même longueur d’onde

le franchissement des obstacles et les
contraintes
environnementales.
Ce
concept permet donc des approches de
descente continue, à puissance réduite.
Les arrivées par navigation de surface
(RNAV) constituent une forme primitive
d’arrivées sur mesure, mais doivent
souvent être interrompues en raison de
contraintes de trafic.
Ce ne sont là que quelques exemples de
la façon dont NAV CANADA et ses partenaires de l’industrie élaborent des solutions afin de mieux intégrer le contrôle de
la circulation aérienne et les procédures

dans la cabine. NAV CANADA déploie tous
ces efforts dans le but de réduire le nombre d’imprévus que les contrôleurs et les
pilotes doivent constamment gérer.

Entente de distribution pour Aviatech Services techniques

Salon de l’aviation virtuelle du Québec

La compagnie Dart Helicopter Services signe une entente d’exclusivité
pour la distribution mondiale d’un porte-bagage développé par Aviatech Services Techniques. L’Ample Pod offre aux utilisateurs du R44
une solution économique, sécuritaire et efficace pour augmenter de
15 pi3 (427 L.) l’espace cargo disponible. Ce nouveau porte-bagage est
certifié pour transporter jusqu’à 150 lb de cargaison. Il s’installe en
configuration simple sur l’un des patins de l’hélicoptère ou en configuration double avec un Ample Pod sur chacun des patins. Il est offert en
blanc mais peut aussi être peinturé afin de l’harmoniser aux couleurs
de l’appareil.

L’Association des aviateurs et pilotes de brousse du Québec (APBQ) et
cielquebecois.com sont fiers de s’associer pour la 3e édition du Salon
de l’aviation virtuelle du Québec qui aura lieu à l’aéroport de Lachute
le samedi 23 avril 2011 de 9 h 30 à 16 h 30. Unique au Canada, ce salon
est le rendez-vous des passionnés d’aviation et de simulateurs de vol.

Hausse du trafic de 15 % à l’Aéroport international JeanLesage de Québec
L’achalandage ne cesse d’augmenter à l’aéroport de Québec et rien ne
semble arrêter ce success story. En 2009, malgré la crise économique,
l’Aéroport a enregistré une hausse du transit de passagers de 1,2 %. En
2010, les prévisions apparemment conservatrices de 4 % d’augmentation ont été largement dépassées. Avec une hausse de 15 %, l’Aéroport
a été en mesure d’accueillir 1 190 091 passagers. Les prévisions à long
terme permettent à l’administration aéroportuaire d’espérer dépasser le
cap du 1,5 million de passagers en 2015 et des 2 millions en 2020.

Un partenariat réussi pour Discovery Air Technical
Services
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La compagnie Sky Bahamas affirme que son partenariat avec l’entreprise
installée à l’aéroport international de Québec, Discovery Air Technical
Services (DATS), lui a permis de diminuer ses coûts d’entretien de 20 à
30 %. Remy Saint-Martin, vice-président des services commerciaux chez
DATS, est « heureux que le service d’entretien majeur pour le Saab 340
ait été lancé avec des clients aussi importants que les compagnies Sky
Bahamas et Transwest Air ». En parlant des employés de DATS, Randy
Butler, président de Sky Bahamas, dit que « leurs connaissances, leur
motivation et leur capacité à résoudre les problèmes auront permis à
l’entreprise de maintenir un niveau de performance élevé dans le respect
des horaires de vol ».

Internet sans fil gratuit à l’Aéroport international PierreElliot-Trudeau de Montréal

Depuis le 1er janvier, les passagers qui utilisent le terminal de l’Aéroport
international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal ont accès au service
Wi-Fi gratuit dans toute l’aérogare, y compris la zone publique et les
zones réglementées (internationale, transfrontalière et domestique). Ce
service est accessible à tous les passagers qui désirent se connecter avec
leur ordinateur portable, téléphone intelligent ou autre appareil muni de
la technologie Wi-Fi.

Les visiteurs pourront, entre autres, assister à des démonstrations de
vol en réseau, à des combats aériens virtuels et à des conférences, rencontrer plusieurs exposants, visiter des boutiques et, surtout, découvrir des simulateurs d’avions de toutes sortes.

Voici quelques nouveautés cette année :
• conférence sur le vol virtuel, présentée par AéroVirtuel Québec;
• conférence sur le vol IFR virtuel, présentée par Unik Pilot Shop;
• simulateur Mitsubishi MU-2, présenté par Aerofax (Éric Fauteux) ;
• simulateur Bell 206, présenté par cielquebecois.com (Stéphan
Schneider) ;
• simulateur d’hélicoptère, présenté par Rotortek (Jean Sylvestre) ;
• simulateur bimoteur Mitchell B-25, présenté par André LeFrançois ;
• combat aérien présenté par le Québec AirForce ;
• démonstration de pilotage sur un Boeing 747-400 virtuel avec Pierre
Fortin ;
• boutique de logiciels et d’équipement de simulation de vol, Unik
Pilot Shop ;
• tour d’avion, présenté par l’École de pilotage Avitas.

Le salon s’associe à l’organisme sans but lucratif Le Noël du Bonheur,
qui s›est donné comme mandat d›ensoleiller la vie de plus de 8 200
malades chroniques, de tous âges, dans de nombreuses résidences des
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.
C’est un événement à ne pas manquer pour les passionnés d’aviation !
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site officiel du
salon au www.salonaviationvirtuellequebec.org.
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NAV CANADA travaille à combiner la
technologie embarquée à la nouvelle
technologie de gestion de la circulation
aérienne afin de permettre la mise en
œuvre du concept de l’arrivée sur mesure.
Ce concept consiste en des procédures
d’arrivée avancées qui visent à fournir
la meilleure trajectoire disponible aux
aéronefs en approche à un aéroport,
tant en période d’achalandage qu’en
période creuse. Une trajectoire d’arrivée
est conçue « sur mesure » pour un
aéronef en particulier; elle combine la
performance de l’aéronef, la circulation
aérienne, les conditions météorologiques,
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