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Ça y est, vous tenez entre vos mains la troisième édition thématique du magazine AIR. De l’âme à l’armature est pour nous une édition 
qui allait de soi, car, en fait, derrière une industrie où la machine occupe une place prépondérante et où il est souvent question de 
mécanique, il existe une dynamique fondamentalement humaine. C’est pour faire honneur à cette réalité que nous abordons ce sujet 
trop souvent négligé. 

Les dernières années ont certainement permis de donner une place plus importante aux facteurs humains et à la gestion des ressour-
ces humaines à l’intérieur d’un cockpit (CRM), mais on est loin d’avoir cerné la dimension humaine. Nous avons donc décidé d’explorer 
de nouvelles avenues. Ainsi, nous vous présentons le métier de pilote en tant qu’expérience fondamentalement humaine, certaines 
réalités qui mettent en valeur le génie de ceux qui ont participé à la naissance de l’aviation ainsi que de nouvelles approches en gestion 
qui redonnent à l’humain la place qui lui revient. Finalement, cette édition contient le répertoire des membre de l'AQTA. Nous vous 
offrons ainsi un outil qui vous permet de garder à portée de main l'ensemble des références dont vous avez besoin.

Cette édition du magazine est aussi l’occasion de faire le point sur le changement de garde qui a eu lieu récemment à l’Association 
québécoise du transport aérien (AQTA). En effet, après deux ans et demi à la tête de l’organisme, M. Marco Prud’Homme tire sa révé-
rence. Son successeur et lui ont accordé une entrevue à l’équipe du magazine.

Alors que vous parcourrez ces pages, nous serons déjà à la préparation du numéro suivant, dans lequel nous dresserons un portrait 
de l’aviation générale en tant que base de l’aviation commerciale.

L’équipe d’AIR

La sortie de cette édition du magazine concorde avec le lancement du tout nouveau 
casque numérique S1 de Sennheiser. Merci à Sennheiser et à Studio Pub Photo pour la 
réalisation de la page couverture qui illustre le thème abordé.

éditorial
éditorialéditorial

éditorial
éditoriall'âme derrière l'armature

aqta.ca aerien.ca





Colonne de Schneider

 au petit écran

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

Une nouvelle émission de télévision consacrée à l’avia-
tion québécoise sera diffusée sur les ondes de TVA sports à 
l’automne 2011. Le magazine télé AIR, produit par Communica-
tions Rivage, ouvre une fenêtre sur cette industrie. Le tournage 
se déroule actuellement dans plusieurs régions du Québec, 
notamment dans la ville de Lachute, au nord-ouest de Montréal.

Ce genre de concept télévisuel n’avait jamais été entrepris au 
Québec jusqu’à maintenant. Une compagnie de production inté-
ressée, un diffuseur motivé et des aviateurs passionnés, tous 
les ingrédients sont réunis pour la production d’une série de  
13 épisodes.

Quelques partenaires majeurs, dont plusieurs membres de 
l’AQTA, participent à l’aventure. C’est le cas notamment de  
Passport-Hélico, de Lachute Aviation, de Canadien Helicopter, de 
NAVCANADA et, bien sûr, de www.cielquebecois.com. Plusieurs 

autres partenaires comme l’Association des aviateurs et pilotes 
de brousse du Québec ont aussi contribué, directement ou indi-
rectement, à la réalisation de l’émission.

Un concept unique qui tourne autour d’une industrie, des 
pilotes et de leurs aéronefs
Derrière cette émission se cache un concept unique. Tout au long 
de la saison, soit pendant les 13 émissions, l’animatrice, Carole 
St-Denis, réalisera son rêve de devenir pilote en suivant une 
formation dans une école de pilotage de Lachute, au nord-ouest  
de Montréal.

Par ailleurs, l’émission permettra aux spectateurs d’explorer 
les différentes facettes de l’aviation au Québec. Plusieurs sujets 
seront traités, par exemple : l’entraînement des pilotes privés 
et professionnels, les hélicoptères, les ultralégers, les avions de 
brousse, les spectacles aériens, les cadets de l’air et les avions 
de voltige.

Les images spectaculaires seront au rendez-vous ! Les téléspec-
tateurs auront même parfois l’impression d’être assis à côté des 
pilotes eux-mêmes. Ce sera notamment le cas lors de la diffusion 
des images tournées pendant le spectacle aérien de Bagotville et 
celui de Sun’Fun en Floride.

Il s’agit d’un rendez-vous à ne pas manquer dès cet automne ! En 
attendant le premier épisode, je vous invite à visiter régulière-
ment www.ciequebecois.com ou la page Facebook de l’émission.
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Environnement

Bien qu’au cours des dernières années, 
le développement technologique ait 
permis de diminuer le bruit émis par 
les aéronefs, les problèmes de gestion 
de bruit sont de plus en plus présents. 
Il existe des dynamiques complexes et 
des conflits qui s’exacerbent entre rési-
dents, promoteurs immobiliers, déci-
deurs et acteurs de l’industrie du trans-
port aérien. Derrière ces oppositions se 
cachent des questions environnemen-
tales et… de gestion du territoire.

Un outil de mesure fiable 
Il est d’abord et avant tout nécessaire 
de bien définir ce qui est considéré 
comme un niveau de bruit acceptable. La  
méthode de mesure et d’évaluation du 
bruit émis par les aéronefs la plus re-
connue est la courbe NEF. Il s’agit d’une 
courbe isosonore qui délimite une zone 
exposée à un bruit équivalent. Le calcul 
de la courbe NEF tient compte de tous  

les facteurs considérés par Trans-
ports Canada, tels que le volume du 
trafic, le type d’aéronef et le mélange de 
trafic en place.  Les courbes NEF sont 
d’ailleurs reconnues par cet organisme  
fédéral, qui les utilise afin d’établir une 
gestion cohérente du territoire. 

Le niveau acceptable
Ainsi, on a établi des seuils afin de dé-
terminer ce qui est considéré comme un 
niveau de bruit acceptable en fonction de 
l’utilisation des terrains. Dans le cas de 
nouveaux aéroports, Transports Canada 
détermine le niveau de bruit qui peut servir 
de critère pour restreindre l’établissement 
de terrains sensibles au bruit, tels que des 
écoles, des centres de jour, des résidences 
pour personnes âgées et des hôpitaux. Avec 
les courbes NEF, nous sommes en mesure 
de connaître les zones où il est préférable 
de ne pas établir de nouvelles construc-
tions résidentielles. On a développé un 

outil pour aider les autorités municipales à 
orienter leur gestion du territoire.

Gérer le développement du territoire
Malgré le développement d’outils permet-
tant de bien cerner l’incidence du bruit et 
la diminution de l’exposition au bruit de 
certains secteurs, force est de constater 
qu’il y a une recrudescence des conflits 
associés au bruit. Cette discordance est 
principalement due au fait que le déve-
loppement technologique et l’application 
de procédures opérationnelles s’effectuent 
en concomitance avec une accélération du 
phénomène d’étalement urbain et de densi-
fication des zones résidentielles. Ainsi, mal-
heureusement, il appert que le problème 
ne réside pas dans l’outil de mesure en soi, 
mais dans l’utilisation qui en est faite. 

Une mesure en évolution
Fait intéressant, la méthode de calcul des 
courbes NEF a été mise à jour en 2010 et 

Gérer le bruit  
et le développement 
du territoire

Un texte de Jérôme Dupras



A
IR

, v
ol

. 2
7,

 n
o  3

, a
ut

om
ne

 2
01

1

9

Gérer le bruit et le développement du territoire

utilise aujourd’hui les mêmes données 
que celles utilisées par la Federal aviation 
administration (FAA). La mise à jour des 
données (incluant la diminution du bruit 
attribuable au développement techno- 
logique) aura permis d’actualiser les 
courbes NEF. À titre d’exemple, à l’aéroport 
Montréal-Trudeau, on a constaté que le 
nombre de personnes vivant sous une 
courbe NEF 25 est passé de 17 917 à 9 903. 

Les interventions réalisées à cet aéro-
port au cours des dernières années ont 
d’ailleurs confirmé à quel point des 
mesures opérationnelles peuvent réduire 
considérablement l’exposition au bruit 
de certains secteurs. La contraction de 
la courbe NEF 25 au cours des deux 
dernières décennies en est un exemple. 
Cet aéroport divise en quatre secteurs 
d’intervention les mesures qu’elle emploie 
pour diminuer l’exposition au bruit des 
milieux environnants : les procédures de 
décollage et d’atterrissage, l’exploitation 
restreinte à certaines heures, les restric-
tions touchant les essais moteurs et 
l’assignation de pistes préférentielles de 
moindre bruit pour les vols de nuit.

Les courbes NEF donnent la mesure du 
bruit à un moment précis. Afin de prévoir 
une utilisation appropriée des terrains, on 
a conçu une version évolutive de la courbe 
NEF. On parle dès lors des courbes NEP. 
Ces dernières intègrent le mouvement 
d’aéronefs attendus dans les dix pro-
chaines années, les types d’aéronefs et les 
configurations des pistes qui pourraient 
être exploitées au cours de ces périodes. 

Vers des outils encore plus performants
Quoi qu’il en soit, la FAA a établi l’année 
dernière les champs de recherche sur le 
bruit qu’elle juge prioritaires et de haut  

intérêt à la fois pour la qualité de vie 
des populations et la protection de 
l’environnement ; selon plusieurs, ces 
champs de recherche seront repris au 
Canada. Les recherches devraient per-
mettre la mise sur pied d’une nouvelle gé-
nération d’outils de modélisation environ- 
nementale de l’émission de bruit associé 
aux activités de transport aérien. On se 
penche aujourd’hui sur des outils encore 
plus précis d’évaluation du bruit des 
opérations, autant au sol que dans les airs. 

Évolution des courbes NEF 25 à l'aéroport Montréal-Trudeau.
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Environnement

Selon la Loi sur l’aéronautique, le minis-
tre des Transports est chargé du déve-
loppement et de la réglementation de 
l’aéronautique, ainsi que du contrôle de 
tous les secteurs liés à ce domaine. Le 
Règlement de l’aviation canadien (RAC) 
découlant de cette loi porte principale-
ment sur la sécurité et sur la sûreté de 
l’aéronautique.

Cependant, seulement quelques rares 
dispositions réglementaires ne traitent  
pas de sécurité ou de sûreté, comme 
celles s’appliquant aux émissions des 
gaz d’échappement des avions munis de 
moteurs à turbine ainsi que celles établis-
sant des critères d’atténuation de bruit et 
de mesures de contrôle de bruit dans les 
aérodromes.

Nous nous intéresserons ici aux procé-
dures établies par Transports Canada 
pour assurer une certaine gestion du bruit 
en aéronautique, et ce, principalement 
dans les aérodromes. L’article du RAC qui 
établit clairement les exigences d’exploita-
tion concernant la gestion du bruit causé 
par les aéronefs est le suivant :

602.105 Il est interdit d’utiliser un aéro-
nef à un aérodrome ou dans son voisinage 
à moins de se conformer aux procédures 
d’atténuation de bruit et aux exigences de 
contrôle de bruit applicables, précisées par 

le ministre dans le Canada Air Pilot ou le 
Supplément de vol-Canada, notamment en 
ce qui concerne :

1. les pistes préférentielles ; 
2. les routes à bruit minimum ; 
3. les heures au cours desquelles l’utili-

sation des aéronefs est restreinte ou 
interdite ; 

4. les procédures d’arrivée ; 
5. les procédures de départ ; 
6. la durée des vols ; 
7. les interdictions ou restrictions visant 

les vols d’entraînement ; 
8. les approches VFR ou à vue ; 
9. les procédures d’approche simulée ; 
10. l’altitude minimale à laquelle les aéro-

nefs peuvent être utilisés dans le voisi-
nage de l’aérodrome.

Cet article donne le pouvoir à Transports 
Canada de réduire le bruit causé par les 
aéronefs en modifiant les procédures opéra-
tionnelles et en décrétant certaines restric-
tions d’exploitation comme le contrôle de 
l’utilisation des pistes et des itinéraires ou 
l’établissement de procédures spécifiques 
de décollage, d’approche et d’atterrissage. 
On a conçu ces procédures d’atténuation 
du bruit pour minimiser les effets du départ 
des aéronefs sur l’environnement sans com-
promettre la sécurité; elles ne peuvent être 
élaborées qu’à la suite d’une consultation 
avec les exploitants aériens.

Certaines procédures imposent des res-
trictions aux heures d’exploitation et 
peuvent s’appliquer tant le jour que la 
nuit. D’autres procédures d’atténuation du 
bruit au départ (NADP) prévoient une mo-
dification des procédures opérationnelles 
des aéronefs au décollage. Ces dernières 
exigent une réduction de la puissance de 
l’aéronef au décollage après qu’il a atteint 
une certaine altitude (800 pieds au-dessus 
de l’aérodrome) et font référence à une 
configuration, à une vitesse et à un taux 
de montée jusqu’à 3000 pieds ; après quoi, 
le pilote peut maintenir un taux de mon-
tée franc et accélérer progressivement 
jusqu’à la vitesse de montée en route. Le 
personnel de contrôle de la circulation 
aérienne peut également donner des ins-
tructions quant à l’utilisation d’une piste 
plutôt qu’une autre, mais il doit respecter 
le maximum permis de composante de 
vent arrière ou de travers pour assurer 
une exploitation sécuritaire. Il est entendu 
que toutes ces procédures doivent respec-
ter les limites de performance prévues au 
manuel de vol de chaque type d’aéronef 
et qu’elles ne doivent pas avoir priorité 
sur une stratégie de vol qui pourrait être 
nécessaire en cas de panne moteur. Les 
procédures NADP ne sont conçues que 
pour les avions à turboréacteur ; on les 
élabore de manière à assurer le maintien 
de la sécurité des vols, tout en minimisant 
l’exposition au bruit au niveau du sol.

La gestion  
du bruit  
en aéronautique

Saviez-vous que…

Un texte de Franz Reinhardt



La gestion du bruit en aéronautique

Transports Canada est responsable de 
l’exécution et de la surveillance de ces 
restrictions et procédures, mais la gestion 
quotidienne des mesures d’atténuation du 
bruit se fait sous la responsabilité des au-
torités locales, chargées d’administrer les 
aérodromes ou aéroports assujettis à de 
telles mesures. Aux aéroports bénéficiant 
d’un service de contrôle de la circulation 
aérienne, NAV CANADA est l’organisation 
responsable de la gestion des mesures. 
Une fois adoptées sous la forme de 
normes par Transports Canada, les procé-
dures d’atténuation du bruit ont force de 
loi et elles sont publiées par NAV CANADA 
dans le Canada Air Pilot et le Supplément 
de vol-Canada. On met à jour ces publi-
cations tous les 56 jours, pour veiller 
à ce que les vols soient conformes aux 
dernières normes. Les pilotes sont tenus 
informés des procédures d’atténuation de 
bruit en consultant ces publications lors 
de leurs activités d’exploitation. Les sanc-
tions pour contravention à ces normes 
peuvent s’élever jusqu’à 5 000$ dans le 
cas d’un individu et jusqu’à 25 000$ dans 
le cas d’une entreprise.

Comme le bruit est en général un problème 
de nature locale, Transports Canada a cru 
bon de favoriser l’établissement d’un pro-
cessus de consultation sur le plan local afin 
de considérer les diverses solutions pos-
sibles pour atténuer le bruit. Ces solutions 
peuvent aller de l’adoption de mesures 
volontaires à l’établissement de normes ré-
glementaires. Le processus de consultation 
en question a été élaboré par un groupe de 
travail œuvrant sous la direction du Comité 
sur le bruit et les émissions des aéronefs 
(ANEC) de Transports Canada. Il garantit 
la consultation de tous les intervenants in-
téressés, la collecte de toute l’information 
pertinente et la prise de décisions de façon 
informée, juste, participative et impar-
tiale lors de l’élaboration de procédures 
d’atténuation du bruit. 

En général, les diverses étapes du processus 
prévu au bulletin d’information no 302-002 
de Transports Canada se résument ainsi : 

La personne ou l’organisation proposant 
des mesures d’atténuation du bruit doit, 
entre autres, décrire le problème de bruit 
spécifique, fournir les évaluations acous-
tiques, proposer des solutions accompa-

gnées des coûts et des incidences sur les 
transporteurs, l’exploitant de l’aérodrome 
ou de l’aéroport, l’aviation en général, ainsi 
que sur la sécurité des opérations ;

Une consultation doit être effectuée au-
près de toutes les parties concernées, 
incluant l’exploitant de l’aérodrome ou 
de l’aéroport, les représentants du milieu  
de l’aviation, NAV CANADA, Transports  
Canada, l’Association du transport aérien  
canadien (ATAC), l’Association cana-
dienne de l’aviation d’affaires (ACAA), la 
Canadian Owners and Pilots Association 
(COPA), tous les exploitants habituels de 
l’aérodrome ou de l’aéroport, incluant tous 
ceux y effectuant des activités de service. Il 
est à noter que la majorité des aéroports 
possèdent déjà un programme de gestion 
du bruit, ainsi qu’un comité incluant tous 
les participants ici mentionnés ;

S’il y a entente sur les mesures propo-
sées, le comité soumet la proposition au 
bureau régional de Transports Canada 
aux fins d’examen et de soumission à 
l’administration centrale à Ottawa. 
L’ANEC procède à une revue finale de la 
proposition avant de l’adresser au Conseil  

consultatif sur la réglementation aérienne 
canadienne (CCRAC)  pour l’adoption des 
normes réglementaires et leur publication 
dans le Canada Air Pilot et le Supplément 
de vol-Canada. Si une partie exprime une 
dissidence, l’ANEC procède à une revue 
complète de la proposition et de la dissi-
dence et soumet sa recommandation au 
Comité de réglementation de l’aviation 
civile (CRAC), qui avisera le ministre de la 
décision définitive proposée.

On conçoit les différentes étapes de ce 
processus pour garantir le respect de 
l’impartialité et de l’équité et pour assurer 
une consultation exhaustive avec toutes 
les parties intéressées, sur les plans local, 
régional et national. L’assurance que le pro-
cessus a été suivi fait partie intégrante de la 
prise de décision concernant les procédures 
d’atténuation du bruit. Transports Canada 
est partie à la consultation dès le départ 
pour veiller à ce que son processus soit 
juste et équilibré. De plus, le ministère a dé-
montré au cours des dernières années qu’il 
n’a pas l’intention d’intervenir à l’extérieur 
de ce cadre dans la rédaction de normes 
réglementaires sur la gestion du bruit.
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Entrevues

Après deux ans et demi en poste à titre  
de président-directeur général de l’Asso-
ciation québécoise du transport aérien 
(AQTA), Marco Prud’Homme tire sa révé-
rence. Une chose est certaine, son pas-
sage n’aura pas passé inaperçu. Celui qui 
a mis sur pied plusieurs projets de déve-
loppement, maximisé l’utilisation des 
réseaux sociaux et teinté son action de 
références cinématographiques accorde 
aujourd’hui une entrevue au magazine 
dont il a piloté le développement. Voilà 
une occasion en or de faire le bilan sur le 
mandat coloré de celui qui a insufflé un 
nouvel élan à l’AQTA et qui a amené une 
approche marketing artistique, voire 
parfois controversée.

AIR : Quel bilan faites-vous de votre 
mandat à l’AQTA ?
Marco Prud'Homme : Au début de mon 

mandat, il fallait revoir les finances et la 
synergie entre les différentes actions de 
l’Association. L’objectif était de lui donner 
un second souffle et de mettre en œuvre 
le changement de raison sociale et de mis-
sion de l’Association survenu en 2007. Les 
circonstances étaient toutefois difficiles. 
C’était le début de la récession. Le tableau 
était noir. Au lieu de nous apitoyer sur 
notre sort, nous avons décidé de nous re-
trousser les manches. Nous avons cherché 
les opportunités.

Nous avons d’abord sondé le terrain 
auprès des membres. Le feedback était 
très différent de nos attentes. Il y avait 
visiblement place à l’intervention. Après 
avoir évalué nos forces et nos faiblesses, 
nous avons tenté de relier le plus possible 
chacune de nos actions afin de créer 
une plus grande synergie. Nous avons 

principalement concentré nos énergies 
sur le développement du membership et 
des communications. Au fil des mois, nous 
avons amélioré chacun de nos outils sans 
se contenter de faire du « copier-coller ».  
Nous avons choisi le chemin risqué et dif-
ficile au lieu de la routine.

L’AQTA, qui était principalement composée 
de transporteurs, s’est transformée en une 
réelle association sectorielle englobant 
chacune des facettes de notre industrie 
au Québec. L’AQTA est d’ailleurs la seule 
association du genre au pays. Alors que 
notre organisme voyait son membership 
fondre au soleil, la tendance a été renver-
sée et, en deux ans et demi, nous avons 
doublé le nombre de membres. C’est main-
tenant l’association qui regroupe le plus 
d’entreprises liées aux transports aériens 
au pays. C’est toute une réussite ! 

Un texte de Geneviève Vouligny
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Mandat extrême

AIR : Selon vous, quel dossier marquera 
le plus votre passage à l’AQTA ?
M.P. : La création du Forum de concerta-
tion du transport aérien au Québec est de 
loin le dossier le plus positif auquel nous 
avons eu la chance de collaborer. Réunir 
plusieurs associations et organismes à 
une même table est un défi important. 
D’ailleurs, la participation du gouverne-
ment du Québec démontre l’importance 
d’un tel outil. La création du Forum a  
nécessité un an et demi de préparation. 
Son objectif est de favoriser le développe-
ment du transport aérien au Québec en 
réunissant autour d’une même table les 
acteurs clés de l’industrie. La place de 
l’AQTA au sein de ce Forum est une belle 
réussite. C’est une première au Québec 
dans le transport aérien, mais également 
une première au pays.

Une quinzaine de participants se sont 
rencontrés à une première occasion en 
février dernier. Ils ont adopté un plan 
d’action et un cadre de travail. Un premier 
projet a aussi été annoncé : une étude sur 
le profil de l’industrie du transport aérien  
au Québec. Les participants au forum 
ont d’ailleurs décidé que l’AQTA serait le 
maître d’œuvre dans ce dossier. Plusieurs 
secteurs des transports ont déjà en main 
quelques données sur leurs activités, 
mais il y avait un vide à combler dans 
l’industrie du transport aérien. Comment 
peut-on déterminer les priorités quand 
on ne possède même pas les données per-

mettant de les justifier ? Ce premier projet 
est un grand pas en avant et c’est surtout 
un changement important en ce qui a trait 
aux mentalités. L’industrie du transport 
aérien au Québec se prend en main et tra-
vaille à son propre développement.

AIR : Est-ce qu’il y a des choses que 
vous feriez différemment avec un peu 
de recul ?
M.P. : Non. C’est toujours facile de faire 
mieux sur une reprise. Dans le feu de 
l’action, on doit parfois prendre des dé-
cisions difficiles. Chaque décision a été 
prise au meilleur de nos connaissances 
et en fonction de ce qui semblait être 
dans l’intérêt général de l’industrie. Il 
y a certainement eu des erreurs, mais 
les personnes qui prennent des risques 
savent que cela fait partie du jeu. Au bout 

du compte, ce qui importe c’est votre  
moyenne au bâton.

AIR : Pouvez-vous nous raconter une 
anecdote cocasse qui s’est passée 
pendant votre mandat ?
M.P. : Il s’en est passé des choses dans les 
dernières années : un tirage qui a fini en 
queue de poisson, une panne de courant 
en pleine soirée de congrès, des photos 
étranges en circulation au bureau, un 
étranger complètement « stoned » bien 
installé dans mon bureau, des membres 
victimes de notre stationnement en hiver, 
un clip promotionnel réalisé avec un bud-

get de 0$ et un tournevis à tête carrée, 
les nombreuses fausses rumeurs qui ont 
meublé nos fins de journée et j’en passe. 
Sur le plan personnel, mon meilleur sou-
venir restera le saut en parachute que j’ai 
fait avec les membres de l’équipe, même 
Johanne qui n’était pas sur le vol était 
avec nous en pensée, car nous avons tenté  
de la joindre par cellulaire en montée 
pour le grand saut. Après cette journée, 
rien ne pouvait nous arrêter. 

AIR : Quels sont les motifs de votre 
départ ?
M.P. : Les objectifs qui avaient été fixés 
en début de mandat ont été atteints. 
L’association possède un bon rayonnement 
et est en très bonne posture pour les 
prochaines années. Le temps est venu 
de céder la place à un nouveau PDG qui 
pourra continuer cette progression. Passer 
plus de deux ans à l’extérieur de la maison, 
ce n’est pas toujours facile et il n’aurait pas 
été possible de réussir ce défi sans la com-
préhension et le support de ma famille. 

Une belle occasion s’est présentée pour 
moi du côté des communications. C’est 
un domaine pour lequel je porte un grand 
intérêt. De plus, il s’agit d’une industrie 
beaucoup moins réglementée. Il m’était 
donc difficile de dire non. On ne vit que 
deux fois, l’une pour soi-même et l’autre 
pour ces rêves.

AIR : Auriez-vous quelques mots à dire 
à votre successeur ?
M.P. : Il faut lui souhaiter d’avoir autant 
de plaisir que j’en ai eu à travailler avec 
l’équipe de l’AQTA. Ce sont des gens for-
midables avec qui il est facile de tisser des 
liens. C’est une équipe du tonnerre. Bon 
succès à toute l’équipe !

La création du Forum de concertation  
du transport aérien au Québec est de 

loin le dossier le plus positif auquel nous 
avons eu la chance de collaborer.

Après avoir évalué nos forces et nos faiblesses, nous avons  
tenté de relier le plus possible chacune de nos actions afin  

de créer une plus grande synergie.
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Entrevues

L’Association québécoise du trans-
port aérien (AQTA) a un nouveau 
président-directeur général  : M. Éric 
Lippé. Notaire de profession, M. Lippé 
a fondé, il y a quatre ans, Copilote 
droit aérien, une étude légale spéciali-
sée dans la rédaction de contrats et 
d’ententes relatifs aux aéronefs et au 
secteur de l’aviation en général. Après 
l’obtention d’un baccalauréat en droit 
à l’Université d’Ottawa, M. Lippé com-
plète une maîtrise en droit notarial à 
l’Université de Montréal. En 2006, sa 
passion pour l’aviation l’incite à entre-
prendre une deuxième maîtrise en 
droit aérien et spatial à l’Université  
McGill, un projet qui lui semblait 
un peu fou à l’époque. « J’ai dû 
m’enfermer durant plusieurs fins de 
semaine à la bibliothèque pour en 

venir à bout ! Mais j’étais fasciné »,  
confie-t-il. Le nouveau PDG, âgé de 
38 ans, a accepté de répondre aux ques-
tions du magazine AIR. 

AIR : D’où vient votre intérêt  
pour le monde de l’aviation ?
Éric Lippé : C’est une passion que je porte 
en moi depuis que je suis né ! [rires] 
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai tou-
jours eu cette passion pour les avions. Cer-
tains petits garçons veulent être pompiers 
ou policiers, moi je rêvais à l’aviation ! 
Lors de mon entretien d’embauche, on m’a 
demandé ce que je ferais à ma première 
journée de travail. J’aurai peine à ne pas 
me laisser emporter par la vue des avions 
qui décollent et atterrissent de la fenêtre 
de mon bureau. Je crois qu’ils ont compris 
que j’étais vraiment un passionné !

AIR : Qu’est-ce qui vous a amené  
à la direction de l’AQTA ?
É.L. : J’ai établi mes premiers contacts 
avec l’industrie de l’aviation quand je 
suis devenu membre de l’AQTA et que j’ai 
fondé Copilote. Avec Copilote, j’avais des 
contrats et je rencontrais des clients, mais 
j’ai toujours voulu en faire plus dans le 
domaine de l’aviation. Je voulais vraiment 
m’imprégner de cet univers et le décou-
vrir de l’intérieur. Quand on travaille dans 
le cadre d’une étude juridique, on connaît 
les clients et leurs besoins, mais on n’est 
pas à l’intérieur. 

Je connaissais aussi M. Prud’Homme et 
je voyais le travail qu’il réalisait. Je res-
sentais de plus en plus le besoin d’être 
dans une situation dynamique où je 
pourrais vivre de l’aviation du matin 

reprend le flambeau
Un texte de Frédéric Denoncourt

Éric Lippé 
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Éric Lippé reprend le flambeau

jusqu’au soir. Ce poste de PDG était ainsi 
l’occasion rêvée d’être dans le bain avec 
tout le monde. C’était une superbe chance 
d’entrer dans ce milieu fascinant ! Toute-
fois, loin de moi la prétention de tout 
connaître ! Mes membres ont beaucoup à 
m’apprendre, mais si j’en connais quand 
même un peu.

AIR : Quelle est à vos yeux 
l’importance de l’industrie du transport 
aérien au Québec ?
É.L. : Je suis un inconditionnel de 
l’aviation ! C’est une industrie importante 
pour le développement économique de 
toutes les communautés, mais au Québec 
l’immensité du territoire y donne tout son 
sens. Des endroits éloignés et difficiles 
d’accès ont été fondés et peuplés grâce à 
l’aviation. Cette industrie est un rouage 
important qui contribue à relier les gens 
de toutes les régions du Québec. 

Encore de nos jours, l’avion est le seul 
moyen de transport permettant d’accéder 
à certaines parties du territoire. L’avion 
est indispensable. Imaginez une seconde 
ce qui se passerait si les transporteurs 
fermaient boutique du jour au lendemain. 

AIR : Quelles sont les forces et  
les faiblesses de l’industrie de 
l’aviation québécoise ?
É.L. : L’AQTA est sans aucun doute une de 
ses principales forces. En se regroupant 
au sein de l’association, les membres se 
donnent un espace pour discuter et dé-
battre des enjeux qui les concernent. Bien 
sûr, la sécurité sera toujours la priorité 
en aviation. À ce sujet, la responsabilité 
du gouvernement est indéniable. Il est 
responsable de la réglementation permet-
tant d’assurer la sécurité des citoyens. Il 

n’est toutefois pas seul et les transpor-
teurs ont aussi leur rôle à jouer. Au Qué-
bec, je pense que l’implication de tous les 
membres de l’AQTA dans la sécurité est in-
déniable et je pense que c’est une force de 
notre industrie. Les exigences réglemen-
taires peuvent parfois devenir lourdes 
et paralysantes et c’est pour cela que 
l’AQTA est si utile. Elle permet aux mem-
bres de se parler, de se concerter pour 
voir ce qui peut être fait pour satisfaire 
les demandes de l’État, tout en répon-
dant à l’intérêt collectif et en conser-
vant une industrie des plus sécuritaires  
au monde.

En ce qui a trait aux faiblesses, force est 
d’admettre que, tant à l’étranger qu’ici, au 
Québec, les marges de profit dégagées par 
les transporteurs aériens sont férocement 
gagnées. Dans ce contexte, les soubresauts  
de l’économie risquent de précariser 
une industrie qui agit comme pilier du 
développement économique québécois. 
Je lève d’ailleurs mon chapeau à tous les 
artisans de cette industrie qui travaillent 
très fort chaque jour pour la faire vivre. 
L’AQTA a aussi pour rôle de les aider en 
travaillant au développement de leur  
industrie.

AIR : Avez-vous déjà établi votre plan 
de match ? Quels sont les premiers 
défis que vous entendez relever ? 
É.L. : J’aimerais recruter encore plus de 
membres. La force de notre industrie ré-
side dans le regroupement de ses membres. 
L’ancien président-directeur général, Marco 
Prud’Homme, a fait un travail exceptionnel 
à cet égard en contribuant à l’augmentation 
du nombre de membres au cours des 
dernières années. Il faut continuer ce travail 
de recrutement pour être encore plus fort.

J’entends donc poursuivre le travail de 
M. Prud’Homme en faisant la promotion 
de l’AQTA. Je suis juriste de formation et 
je sais que ce n’est pas toujours facile de 
concilier les intérêts de l’industrie avec 
les exigences de l’État, mais les textes de 
loi sont un domaine avec lequel je suis à 
l’aise. J’espère qu’avec ma formation, je 
pourrai apporter une contribution posi-
tive à cet égard. 

Je souhaite aussi que l’AQTA puisse con-
tinuer d’être une ressource utile pour ses 
membres afin de régler certains conflits. 
Les situations peuvent dégénérer très ra-
pidement quand les gens restent campés 
sur leur position. L’AQTA peut contribuer 
à éviter que certains conflits ne se re-
trouvent devant les tribunaux. Si c’est le 
cas, c’est que les deux parties ont échoué. 
J’entends aussi travailler à développer le 
membership et obtenir l’adhésion des gens 
qui travaillent à l’entretien mécanique des 
avions et de ceux de l’ingénierie, car ils 
ont tout à gagner à se joindre à un réseau 
aussi riche que celui de l’AQTA

AIR : En terminant, avez-vous  
un message pour les membres  
de l’AQTA ? 
É.L. : Je tiens à souligner que je suis au sep-
tième ciel ! Je suis très heureux d’occuper ces 
nouvelles fonctions, entre autres parce que je 
sais que plusieurs défis m’attendent. J’espère 
d’ailleurs pouvoir compter sur l’implication 
des membres, car c’est fondamentalement 
ce qui fait la force d’une association comme  
la nôtre. 

En se regroupant au sein de l’association, les membres  
se donnent un espace pour discuter et débattre des enjeux  

qui les concernent.
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Gestion

L’importance de la sélection
En ce qui concerne l’entreprise d’aviation, 
la sélection répond en premier lieu au  
besoin de rentabiliser une formation pour 
laquelle les sommes investies sont souvent 
considérables. En second lieu, la sélection 
remplit son office en favorisant la forma-
tion d’une équipe de travail efficace et  
fiable et en contribuant à l’établissement 
et au maintien d’une bonne atmos-
phère de travail et, conséquemment, au  
rayonnement de l’entreprise. Le nombre 
d’étapes du processus complet ainsi que le 
type varient selon la compagnie. On peut 
recourir aux tests psychométriques pour 
mettre en relief des traits de personnalité 
ou des habiletés aux entrevues et aux éva-
luations de simulateurs. De nombreuses 
ressources permettent aujourd’hui de   
modeler un processus de sélection suscep-
tible de fournir la réponse aux questions 

que tout employeur se pose : Cette per-
sonne convient-elle à l’entreprise, au poste 
qui lui est proposé ? Dans l’affirmative, est-
ce que le rendement qu’on attend d’elle se 
maintiendra ? Dans le milieu de l’aviation 
où le travail d’équipe et les relations 
interpersonnelles occupent une place 
prépondérante dans la tâche du person-
nel, on cherche aussi à savoir si le candidat 
s’intégrera harmonieusement au sein de 
l’équipe déjà en place. Quelle que soit la 
taille de l’entreprise et les ressources in-
vesties pour la sélection, un processus effi-
cace est celui qui génère les réponses à ces 
questions de la façon la plus juste possible 
pour chacun des candidats embauchés au 
terme du processus. 

Choisir ce que l’on choisit 
Un processus de sélection efficace répond 
à certaines conditions. D’abord, il permet 

de répondre aux questions précédentes ; 
les données prédictives qui en émanent se 
vérifient au fil du temps. Il permet en outre 
de choisir des individus qui possèdent les 
caractéristiques souhaitées par les diffé- 
rentes organisations selon leurs activités et 
leur philosophie. Air Transat ne recherche 
pas fondamentalement les mêmes types 
de pilotes que Cargair ou Air Saguenay, 
par exemple. L’efficacité du processus de 
sélection repose sur plusieurs éléments. 
À la base, il y a le processus réflexif qui a 
contribué à déterminer ce que l’on cher-
che. Car si tout le monde s’entend pour 
dire qu’il souhaite engager les meilleurs 
pilotes, il est plus ardu de définir avec 
précision, et selon des variables quantifia-
bles et objectives, scientifiquement ap-
pelées des critères, ce qu’est un bon pilote. 
Grosso modo, un bon pilote travaille bien 
en équipe, prend de bonnes décisions et 

Un texte de Jackie Alary
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La face cachée de la sélection

sait gérer son stress efficacement. Soit, 
mais comment mesurer ces critères sans 
subjectivité et comment vérifier si tous 
les candidats possèdent ces qualités ? 
C’est ce que permettra le processus ré-
flexif. L’équipe qui y participe regroupe 
l’ensemble des représentants du person-
nel qui auront à travailler avec le candidat, 
soit les formateurs (parce qu’ils sont au 
premier plan de l’intégration du candi-
dat et qu’ils observent ses forces et ses 
faiblesses), les pilotes vérificateurs (parce 
qu’ils constatent quotidiennement le fonc-
tionnement des équipages), les ressources 
humaines (pour leur approche théorique 
de l’embauche) et les collègues (pour leur 
vision pragmatique du travail). Les critères 
choisis doivent faire l’unanimité pour cha-
cun de ces groupes. Ensuite, l’efficacité 
du processus passe par l’accès à un large 
bassin de candidats. En effet, le proces-
sus de sélection le plus efficace sera d’une 
utilité toute relative si l’entreprise doit 
pourvoir rapidement à quatre postes et 
que seulement trois candidats postulent. 
De plus, le processus doit être muni d’une 
structure de validation afin qu’il produise 
bien ce qu’on attend de lui. En effet, si l’on 
souhaite que tous les candidats retenus 
réussissent la formation initiale et que la 
moitié d’entre eux échouent cette étape, 
le processus nécessite des ajustements. 
La validation sert également à connaître le 
moment où le processus n’est plus efficace, 
ce qui est inévitable puisque la population 
à laquelle s’adresse le processus évolue. Et 
finalement, l’efficacité du processus tient 
à la qualité de l’équipe qui gère les diffé-
rentes étapes du processus. Ce dernier élé-
ment est primordial dans les secteurs où la 
subjectivité est potentiellement présente 
et susceptible de biaiser les résultats. 
L’entrevue et l’évaluation en simulateur, 
entre autres, y sont particulièrement sen-
sibles et présentent un certain degré de 
subjectivité.

Pile ou face ?
Une formation initiale permet aux 
personnes participant au processus 
de sélection de faire le point sur les 
critères d’évaluation, sur les techniques 
d’entrevue, de s’assurer que tous parlent 
le même langage et utilisent la même 
échelle de notation. Une formation récur-
rente assure l’adhésion aux concepts ini-
tiaux et permet de maintenir la cohésion 

entre les différents membres participant 
au processus de sélection. Les deux for-
mations incitent le personnel impliqué 
dans le processus à être à l’affût des dif-
férents facteurs humains qui intervien-
nent lors des activités de sélection. De 
nombreuses recherches se sont penchées 
sur la validité de l’entrevue lors des pro-
cessus d’embauche (Walters, Miller et 
Ree, 1993 ; Schmidt et Hunter, 1998 ; 
Macan, 2009). Certaines mettent sa per-
tinence en doute, mais toutes s’accordent 
pour suggérer  que l’entrevue structurée 
possède une meilleure valeur prédic-
tive que l’entrevue non structurée. Quoi 
qu’il en soit, il est difficile pour les êtres 
de relation que sont les humains de faire 
l’impasse sur cette possibilité d’entrer en 
contact avec une personne qu’ils côtoie-

ront pour un certain temps, de s’assurer 
que cette personne suscite une émotion 
plaisante. Néanmoins, l’être de relation 
est victime de plusieurs erreurs lorsqu’il 
évalue un congénère. À la source de ces 
erreurs, il y a, entre autres, les éléments 
suivants :

• l’instinct ou l’intuition basée sur des 
impressions ;

• l’apparence physique ;
• le langage non verbal ;
• l’humeur ;
• le climat d’accueil ;
• la ressemblance ; 
• les disparités générationnelles ;
• les ouï-dire ;
• les désirs ;
• les divergences des ressources hu-

maines et des pilotes.

Être ou ne pas être…  
un bon candidat ?
Les pilotes qui travaillent à la sélection 
utilisent souvent l’instinct pour déter-
miner si un candidat convient ou non 
au poste à pourvoir. Ils cumulent de 

nombreuses heures de vol et des années 
d’expérience grâce auxquelles ils ont ac-
quis cette capacité d’évaluer rapidement 
les membres d’équipage avec lesquels 
ils travaillent. D’ailleurs, dans le milieu, 
on véhicule l’idée que l’entrevue sert à 
s’assurer qu’à son terme le candidat ait 
suscité l’envie qu’on vole avec lui. Cet 
instinct est utile certes, toutefois il com-
porte son lot de pièges dont il importe 
d’être conscient. D’abord, les communi-
cations sont constituées approximative-
ment de 80% de langage non verbal ; en 
contexte d’entrevue, cette proportion 
est potentiellement plus élevée, puisque 
l’observation constitue la trame de 
l’exercice. Aussi l’apparence physique 
du candidat influe-t-elle sur le jugement. 
Officiellement, personne ne jugera un  

candidat sur son apparence, mais dans 
les faits le subconscient traite souvent cet 
élément de façon à parer les personnes à 
l’apparence agréable de meilleures quali-
tés et habiletés. La ressemblance d’une 
personne avec une autre pousse à croire 
que les deux individus disposent des 
mêmes caractéristiques. De même, les 
pilotes tendent à choisir des personnes 
qui leur ressemblent afin de valider leurs 
choix, de minimiser la menace liée aux 
changements potentiels engendrés par 
l’introduction d’une personne différente 
et de maximiser les chances de former 
un bon tandem avec une personne au 
fonctionnement similaire. Le ton de la 
voix, les mots utilisés, l’attitude, le regard  
sont autant d’éléments qui influent sur 
cet instinct de façon inconsciente et qui 
prédisposent à une réceptivité variable 
envers le candidat. Les ouï-dire ici modi-
fient aussi la perception en polarisant  
les opinions vers les pôles extrêmes; par 
exemple, un commentaire positif fera en 
sorte que l’on perçoive la personne de 
façon plus positive encore. L’humeur que 
l’interviewer manifeste lors de l’entrevue 

Les pilotes qui travaillent à  
la sélection utilisent souvent l’instinct 

pour déterminer si un candidat convient  
ou non au poste à pourvoir.
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nuance sa perception de même que le 
temps passé en entrevue, tant dans la 
même journée qu’à plus long terme. 

L’accueil du candidat qui se présente 
pour se soumettre au processus de sélec-
tion façonne l’atmosphère qui règne en 
entrevue, puisque ce dernier puise des 
indices dans cet accueil et y adapte son 
comportement. Certaines compagnies ont 
d’ailleurs pris soin d’accueillir leurs can-
didats avec beaucoup de chaleur et ont 
constaté que ceux-ci se montrent alors 
plus ouverts et confiants. 

Dans mon temps…
Les disparités générationnelles sont abon-
damment médiatisées, la génération Y, par  
exemple, n’a plus de secrets. Ces infor-
mations, à l’instar des ouï-dire, influent 
sur les perceptions forgées au sujet des 
représentants de cette génération. À cela 
s’ajoute la propension des membres d’un 
groupe à idéaliser les réalisations de ce 
même groupe et conséquemment à dis-
créditer celles des autres. Il est alors ardu 
de juger objectivement les jeunes généra-
tions qui se présentent en entrevue. Les 
pilotes affectés à la sélection sont souvent 
expérimentés, donc forcément issus d’un 
autre cadre de référence, d’une autre réa-

lité professionnelle et sociale. Ils ont été 
formés et ont intégré le marché du travail 
dans des conditions différentes. 

Des divergences de vues en ce qui con-
cerne l’embauche des pilotes règnent dans 
les comités de sélection entre le personnel 
des ressources humaines et les pilotes. Ces 
derniers prétendent qu’un pilote est la 
personne la mieux placée pour procéder 
à l’embauche d’un autre pilote. Les repré-
sentants des ressources humaines affir-
ment que les pilotes sont trop près de leur 
instinct pour être totalement objectifs. 

Dans les faits, les deux clans ont raison : en 
jumelant les bases théoriques dont dispo-
sent les ressources humaines et l’instinct 
dont font preuve les pilotes, on tire le meil-
leur profit de l’entrevue. Quant à répondre 
à la question Qu’est-ce qu’un bon pilote ? 
à l’aide de données mesurables et objec-
tives évidemment, de nombreux éléments 
orientent la réponse. Pour l’instant, il s’agit 
surtout de dire qu’un bon pilote est celui 
qui répond aux besoins de l’entreprise et 
qui en retire un bénéfice personnel propice 
à maintenir sa motivation.
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Dossier

Le Québec  
au Bourget

Un texte de Philippe Cauchi

Ce fut sous un ciel pluvieux, du 20 au 
26 juin dernier, que le 49e Salon inter-
national de l’aéronautique et de l’espace 
(SIAE)  de Paris au parc d’exposition 
Le Bourget a fracassé les records de 
l’édition 2007 aussi bien sur le plan de 
l’affluence, du nombre d’exposants que 
du montant des commandes, options 
et promesses d’achats, avec un total de 
102,5 milliards de dollars. Sans doute, 
il s’agit du retour de l’enthousiasme 
dans l’industrie. La reprise économique 
et l’augmentation des prix du carbu-
rant semblent inciter les entreprises de 
transport à renouveler leurs flottes. 

Bombardier : le CSeries, toujours le 
CSeries…
Pour son 25e anniversaire, Bombardier 
Aéronautique a annoncé trois comman-
des pour son CSeries et deux pour ses 
avions d’affaires. À l’issue du Salon, le 
carnet de commandes du CSeries s’élevait 
à 123 aéronefs assortis de 109 options. 
Du côté de l’exposition statique, Bombar-
dier a exposé six avions : un Learjet 60XR, 
un Challenger 300, un Challenger 850, 
un Global 6000, un Q400 NextGen et un 
CRJ1000 NextGen, ainsi qu’une nouvelle 
maquette de cabine du CSeries.

En matière de moteurs, Pratt & Whitney 
Canada a révélé travailler au développe-
ment d’un nouveau moteur pour turbo-
propulseurs régionaux, le Next Generation 
Regional Turboprop, offert en 2016 aux  
futurs avions de 90 à 100 places que 
pourraient lancer d’ici quelques années 
ATR ou Bombardier. 

Un salon fructueux pour  
les constructeurs québécois  
de simulateurs
CAE de Saint-Laurent a fait part de 
l’ouverture à la fin 2012 d’un cinquième 
centre de formation de pilotes et de 
techniciens de maintenance en Inde. La 
vente de six simulateurs de niveau D de 
Série CAE 7000 d’une valeur totale de 
100 millions a été annoncée. Mechtronix, 
voisin et compétiteur de CAE, a informé les 
visiteurs de la vente d’un simulateur FFS 
Airbus A330, qui marque sa présence sur le 
marché de la simulation des gros-porteurs.

Un salon pour le développement 
économique du Québec
La présence au Salon du ministre du Dével-
oppement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation, Clément Gignac, et de la 
délégation du Québec d’une quarantaine 

de PME et d’organismes publics, avait une 
raison bien particulière : créer et entre-
tenir des liens avec les acteurs clés afin 
de concrétiser et de consolider des parte-
nariats durables et profitables à l’industrie  
québécoise.

Le Salon a aussi été l’occasion pour le 
ministre Gignac de révéler le renouvel-
lement du soutien financier triennal au 
Consortium de recherche et d’innovation 
en aérospatiale au Québec (CRIAQ), de 
l’ordre de 11,42 millions de dollars, une 
aide qui souligne la volonté du gouverne-
ment provincial d’accélérer l’innovation, 
moteur de la croissance de l’industrie 
aérospatiale.

Plusieurs entreprises ont profité du Sa-
lon pour rendre public des investisse-
ments au Québec et des contrats. En voici 
quelques-uns.

La création d’une filiale au Québec de la 
firme française Coriolis Composites et 
l’embauche d’une quinzaine d’employés 
au cours des quatre prochaines années. 

L’expansion de la filiale canadienne de 
la firme française de sous-traitance de  
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personnel AAA Canada dans la région 
montréalaise, dont le personnel spécia-
lisé en aéronautique passera de 100 à 
313 d’ici deux ans.

L’expansion de la filiale de la firme 
française d’ingénierie Assystem, située 
également à Montréal, dont le nombre 
d’ingénieurs passera d’ici deux ans de 33 
à 100.

La signature d’une entente entre Aéro Mon-
tréal et Aluminerie Alouette, selon laquelle 
cette dernière versera un million et demi de 
dollars pour lancer l’initiative MACH qui vise 
à solidifier la chaîne d’approvisionnement 
aérospatiale québécoise.

La signature d’une entente de collabo-
ration stratégique entre Aéro Montréal 
et l’Aerospace & Defense Research Col-
laboratory de l’Université d’Arizona qui 
favorisera des échanges entre les indus-
tries aérospatiales du Québec et celles de 
l’Arizona. 

L’octroi par l’équipementier suisse Liebherr- 
Aerospace à l’entreprise québécoise Alta 
Précision d’un contrat pluriannuel pour la 
production et la fourniture de composantes 
destinées aux trains d’atterrissage du 
CSeries qui se traduira par l’embauche de 
40 à 50 employés d’ici les deux prochaines 
années. 

L’octroi à Avior Produits Intégrés de 
Granby d’un contrat avec Boeing de 
13 millions de dollars pour la fabrica-
tion de pièces du stabilisateur du 787 et 
un autre avec Bombardier de 40 millions 
pour la fourniture de pièces servant à 
plusieurs programmes qui créeront une 
trentaine d’emplois.

L’octroi d’une entente de sept ans entre 
Héroux-Devtek de Longueuil et Lock-
heedMartin d’une valeur de 70 millions, 
pour la fabrication du train d’atterrissage 
de l’avion de transport C-130J Hercules.

Enfin, le Salon du Bourget 2011 aura été 
marqué par les succès de l’A320 NEO. En 

fin de compte, les entreprises québécoi-
ses auront su tirer leur épingle du jeu.

Assemblage du CRJ Next Gen à Mirabel.
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Innovation et performance : la revanche des artistes !

Une méthode méconnue, qui permet 
de cartographier la pensée, est main-
tenant utilisée dans les entreprises les 
plus en vue, un peu partout à travers 
le monde. La Mind Map, aussi appelée 
cartographie ou carte mentale, a tout 
d’abord été conçue pour le milieu de 
l’éducation, dans le but de faciliter 
l’apprentissage et la mémorisation. 
On lui trouve aujourd’hui mille et un 
usages, notamment dans les domaines 
des affaires et de l’ingénierie pour 
gérer les connaissances, coordonner 
des projets, résoudre des problèmes 
complexes, prendre des décisions et 
concevoir de nouveaux produits. 

Matérialiser l’intangible
Tony Buzan, un chercheur britannique 
reconnu pour ses travaux sur le cerveau, 
a modélisé cette méthode d’exploration 

de la pensée dans les années 1970. Mais 
l’idée ne date pas d’hier : Aristote y faisait 
déjà référence dans ses écrits. Les manus- 
crits de certains grands génies créa-
tifs révèlent que plusieurs d’entre eux, 
dont Léonard de Vinci, Picasso et Albert  
Einstein, ont naturellement utilisé cette 
approche pour stimuler leur imagination. 

La cartographie représente les proces-
sus mentaux qui interagissent lorsque 
l’être humain pense, réfléchit, apprend, 
mémorise ou crée. Le cerveau serait struc-
turé de manière à explorer une idée en 

l’associant naturellement avec d’autres, 
en créant un réseau de ramifications. Or, le 
traitement linéaire de l’information, avec 
lequel nous sommes habitués à travailler 
(listes, plans stratégiques, rapports, etc.), 
nous demanderait une gymnastique céré-
brale qui conduirait à des pertes de temps  
insoupçonnées.

Les idées, ressources fondamentales 
pour les entreprises
Alors qu’ils sont bombardés d’informations 
de toutes sortes et qu’ils doivent filtrer, 
analyser et prioriser une multitude d’idées 

innovation et 
performance : 

la revanche  
des artistes !

Un texte de Geneviève Vouligny

Les idées deviennent un actif au bilan 
des sociétés.

- Luc de Brabandere, 
vice-président du Boston Consulting Group
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en un temps record, les professionnels et 
les gestionnaires d’aujourd’hui recher-
chent des outils de travail performants. 

Luc de Brabandere, vice-président du 
Boston Consulting Group, écrit : « Les 
idées deviennent un actif au bilan des 
sociétés. […] L’avenir est donc à celui qui 
gérera ses idées comme son actif le plus 

précieux et qui organisera sa réflexion en 
prenant le meilleur de ses deux cerveaux. 
L’imagination lui donne beaucoup d’idées, 
le jugement lui indique les bonnes. »  
Daniel H. Pink, auteur et conférencier, 
abonde dans le même sens et déclare 
que la société et l’économie sont en train 
de vivre une transition importante : la 
logique et la pensée linéaire font lente-
ment place à une conception plus inven-
tive du monde. 

Alors que le marché du travail privilégiait 
des capacités relevant de l’hémisphère 
gauche du cerveau telles que l’analyse, le 
calcul, la logique, la gestion des détails et 
le respect des normes, on observe mainte-
nant une valorisation des aptitudes liées 
à l’hémisphère droit comme l’intuition, 
l’empathie, la créativité, l’inventivité, la 
synthèse et l’analogie. Ces capacités, que 
l’on considérait jadis comme l’apanage 
des enfants ou des artistes, prennent peu 
à peu la place qui leur revient. La mé-
thode de la cartographie s’inscrit parfaite-
ment dans cette transformation.

La cartographie est un processus holis-
tique qui sollicite les deux hémisphères 
du cerveau à parts égales et en complé-
mentarité, pour un maximum d’efficacité. 
Elle permet de se focaliser sur les détails 
tout en gardant une vision d’ensemble 
d’une situation ou d’un concept. Elle fait 
aussi appel à la mémoire spatiale, ce qui 
entraîne une meilleure rétention des 
informations et une plus grande com-
préhension des liens qui les unissent. 

Les principes de base
La structure d’une carte mentale est une 
arborescence. Elle offre la possibilité 
d’intégrer un concept dans son contexte. 
On explore cet outil comme on parcourt 
l’espace Web : on prend de nombreux  
embranchements sans ordre précis, en 
suivant le chemin qui nous vient spon-
tanément à l’esprit. 

Pierre Lescarbeau, formateur en entre-
prise et conférencier, précise les règles de 
base de la cartographie mentale, inspirée 
de la théorie de Tony Buzan : 

• Au centre d’une page blanche, on 
dessine la représentation d’une idée 
forte, l’idée centrale qui alimentera la  
réflexion. 

• On fait « irradier » autour de cette idée 
maîtresse des idées secondaires à 
l’aide de lignes courbes, puis des idées 
tertiaires, et ainsi de suite, grâce à un 
processus d’association naturelle. 

• Chaque branche doit contenir un 
seul mot, qui évoque avec force l’idée  
retenue et la résume bien. Celui-ci doit 
être facilement mémorisable. 

• Les lignes qui relient les concepts doi-
vent avoir la même longueur que les 
mots. La proximité de ces derniers sur 
la page aiderait le cerveau à assimiler 
les liens associatifs entre eux. 

• Les recherches démontrent également 
l’importance d’utiliser des couleurs, 
des symboles et des images pour 
représenter des idées qui sont par-
ticulièrement importantes. 

Le matériel de base requis pour carto-
graphier des idées est très facile à se pro-
curer : une grande feuille blanche placée 
horizontalement ou un tableau, ainsi que 
des crayons de couleur. Il existe en outre 
plusieurs logiciels de cartographie, dont 
l’un, FreeMind, est très efficace et tout à fait 
gratuit. On peut le télécharger à l’adresse 
freemind.softonic.fr. Pierre Lescarbeau re- 
commande également iMindMap, un logi-
ciel payant, mais très facile d’utilisation. 

De multiples utilisations  
en milieu de travail
Dans le milieu de l’ingénierie, la carto-
graphie a fait ses preuves : PSA Peugeot 
Citroën l’utilise pour cartographier un 
projet de production, et Bosch, de son 
côté, l’intègre dans sa phase de concep-
tion. Cette méthode est très utile pour fa-
voriser l’innovation et l’idéation. Lorsqu’on 
souhaite concevoir un nouveau produit, 
tel qu’un aéronef, la cartographie per-
met de visualiser les étapes du projet, de  
structurer le partage des tâches, de faire 

Un exemple visuel du mindmapping.
illustration © Pierre Lescarbeau

Ces capacités, que l’on considérait  
jadis comme l’apanage des enfants ou  

des artistes, prennent peu à peu  
la place qui leur revient.
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ressortir les phases prioritaires, de com-
muniquer l’information entre les équipes 
concernées, de prévoir et de résoudre des 
problématiques, etc. 

En plus de la gestion de projets, on peut 
aussi utiliser cette méthode pour les  
activités suivantes :

• Séances de remue-méninges. La 
technique de la cartographie stimule la 
créativité, car elle fait appel à plusieurs 
sens. Elle permet de faire émerger de 
nouvelles idées à partir des connexions 
existantes entre des idées plus anci-
ennes. Elle peut venir à bout des plus 
coriaces syndromes de la page blanche 
et des plus insolubles problèmes. 

• Prise de notes lors de congrès, de 
colloques ou de réunions. La prise 
de notes classique demande de noter 
le maximum d’informations dans le 
bon ordre et le plus fidèlement possi-
ble. Les cartes mentales fonctionnent  
exactement de la manière inverse : 

on écoute, on comprend et on note 
ensuite les idées principales. Cette 
approche favorise l’écoute active et  
aiguise l’esprit critique.

Selon Pierre Lescarbeau, il est possible de 
résumer un document de plusieurs pages 
en une seule carte. Après seulement deux 
lectures de cette carte, l’utilisateur mé-
morise 80% de l’information qui y a été 
consignée. 

• Préparation d’une présentation. 
M. Lescarbeau dit préparer ses con-
férences avec des cartographies pour 
s’assurer de comprendre, de mémo-
riser et de maîtriser le sujet dans son 
ensemble. En effet, en uti-lisant cette 
méthode, on peut facilement isoler 
les éléments les plus importants et 
on connaît les associations à faire en-
tre les sujets secondaires et tertiaires. 
Ainsi, si les questions du groupe ou un 
imprévu nécessitent la modification de 
l’ordre des parties de la conférence, on 

évite de perdre le fil de la présentation. 
• Prise de décisions délicates. La car-

tographie aide à schématiser et à com-
prendre de manière quasi instantanée 
des situations très complexes. 

La Wharton School of Business a démontré 
que, lorsqu’ils ont accès à un support visuel, 
79% des membres d’une réunion arrivent 
à un consensus, contre 58% sans cette 
aide. Les mêmes recherches permettent 
d’affirmer que 64% des participants sont 
capables de prendre une décision plus rapi-
dement avec un tel support. 

Apprivoiser le changement
La cartographie demande de la pratique 
et peut déstabiliser certaines personnes, 
au départ. Mais l’inconfort se dissipe 
rapidement et fait place à tout un monde 
de possibilités. La recette : être patient et 
faire confiance à son intuition. 

DELADRIÈRE, Jean-Luc, et autres. Organisez vos idées avec le Mind Mapping, Paris, Dunod, 2007, 164 p.

BUZAN, Tony, et Barry Buzan. Mind map : dessine-moi l’intelligence, Paris, Éditions d’Organisation, 2003, 325 p.

Pour en savoir davantage : 
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Mythes et technologie

Les mythes et légendes provenant de 
partout à travers le monde en font foi : 
l’homme a toujours envié à l’oiseau 
ses ailes qui lui permettent de s’enfuir 
des situations dangereuses et qui lui 
offrent une vue imprenable sur ce qui 
l’entoure. Au 20e siècle, l’invention de 
l’avion a marqué un tournant dans 
l’histoire de l’humanité, permettant à 
l’homme de réaliser ce grand rêve. Mais 
la fabuleuse conquête du ciel ne s’est 
pas effectuée sans heurts : plusieurs 
personnes y ont laissé leur vie. 

Cléopâtre a failli prendre l’avion !
La première maquette d’avion a été décou-
verte en 1898 dans une tombe égyptienne 
datant de 200 ans av. J.-C. On croit d’abord 
que l’objet est un jouet sans grande impor-
tance. Puis, en 1969, le Dr Khalil Messiha 
démontre que l’artefact comporte toutes 
les caractéristiques d’un avion : sa forme 
est aérodynamique, il a une queue verti-
cale et son centre de gravité est situé au 
tiers de la corde de l’aile. Ces formidables 
avancées resteront lettre morte pendant 
plus de 100 ans : la quête des nuages ne 
sera qu’un mythe jusqu’à la fin 18e siècle. 

L’homme qui volait avec les oies
Le premier réflexe des inventeurs en 
herbe est de tenter de reproduire le vol 
des oiseaux. Certains collent des plumes 
à leur dos et agitent les bras… mais leur 
chute est brutale ! D’autres, plus rusés, 
choisissent de tester leurs hypothèses 
sur des prisonniers, en leur attachant 
des oies aux vêtements puis en les jetant 
du haut d’une falaise. Quels que fussent 
leurs crimes, ces inventeurs les ont tous 
payés très cher ! Au 19e siècle, le Britan-
nique George Cayley découvre qu’il est 
préférable que les ailes des machines 
volantes soient fixes afin de stabiliser le 
vol, établissant ainsi la forme de base de 
l’avion. Et, quelque cent ans plus tard, 
William Lishman fait un clin d’œil aux 
précurseurs de l’aviation en s’envolant 
dans un avion ultraléger, suivi d’une for-
mation de 18 magnifiques oies blanches. 

Après l’arche de Noé, la montgolfière 
Les premières créatures à s’envoyer 
en l’air sont… un mouton, un coq et un 
canard ! Ceux-ci se trouvent dans la na-
celle du ballon des frères Montgolfier le 
19 septembre 1783. Les deux inventeurs 
utilisent le gaz qui se dégage d’un curieux 

mélange de paille et de coton brûlés pour 
faire monter leur appareil. D’ailleurs, les 
deux frères, qui ont baptisé leur ballon 
du même nom, sont peut-être indûment 
passés à l’histoire. En effet, il semble qu’ils 
ne soient pas à la source de cet engin in-
génieux. C’est plutôt un prêtre brésilien, 
Bartolomeu de Gusmaõ, qui présente un 
ballon gonflé à l’air chaud au roi du Por-
tugal 74 ans plus tôt, soit en 1709. Son 
prototype prend feu, donnant une bonne 
frousse à toute la cour. Le second essai est 
plus concluant, mais Gusmaõ doit arrêter 
ses recherches à cause de l’Inquisition, 
qui juge l’invention satanique

Faire le tour… de la tour !
Une montgolfière ne se dirige que vertica-
lement, il est donc impossible de contrôler 
son vol. Durant tout le 19e siècle, les savants 
imaginent des organes de direction et al-
longent la forme du ballon pour réussir à 
le « dompter ». On en vient 
à élaborer un nouvel 
engin : le dirigeable. 
C’est l’Allemand Fer-
dinand comte von  
Zeppelin qui en est 
l’initiateur au début 

Un texte de Geneviève Vouligny

Comme l’oiseau…
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du 20e siècle. En 1901, Alberto Santos-
Dumont réussit à contourner la tour Eiffel 
avec un tel ballon. Ce brésilien d’origine 
française remporte 100 000 francs-or pour 
avoir réussi cet exploit. Il choisit ensuite 
de distribuer son prix à ses ouvriers et aux 
pauvres de Paris. 

Ça plane pour eux !
Aux alentours de l’an 1500, alors que 
d’autres se creusent la tête pour savoir 
comment l’homme pourra un jour imi-
ter le vol de l’oiseau, Léonard de Vinci 
dessine déjà des pages et des pages de 
croquis de machines volantes telles que 
l’hélicoptère et le parachute. Il construit 
même un planeur grandeur nature qu’il 
voudra ensuite tester. On ne sait, toute-
fois, ce qui est advenu de cette péril-
leuse expérience. Ce n’est que 400 ans 
plus tard que le planeur vit son heure 
de gloire. Le premier homme ayant volé 
est l’Allemand Otto Lilienthal. À la fin du 
19e siècle, il effectue plus de 2000 vols 
planés.  

La tête en l’air
Au début du 20e siècle, les inventions 
d’engins volants se multiplient et la popu-
lation ne porte plus à terre ! De multiples 
illustrations, retrouvées notamment sur 
des boîtes de chocolat, démontrent tout 
l’enthousiasme déclenché par l’invention 
des premiers engins volants. On imagine 
qu’en l’an 2000 des sportifs ailés joueront 
au tennis dans le ciel, des policiers pour-
suivront les criminels à travers nuages et 
des avions-taxis déposeront les gens aux 
balcons des maisons. 

Dompter l’oiseau motorisé
Certains ouvrages indiquent que le mot 
avion est inspiré du terme latin avis qui 
signifie « oiseau ». D’autres mentionnent 
que le mot a été inventé par Clément 
Ader en 1875 pour désigner les appareils 
motorisés non dirigés qu’il a construits. 
Selon ceux qui soutiennent cette théorie, 
Ader aurait inventé le mot avion à partir 
d’un sigle qui signifie « appareil volant 
imitant un oiseau ». Quoi qu’il en soit, Clé-
ment Ader réussit, le 9 octobre 1890, à 
faire soulever son premier modèle, Éole, 
à 20 cm au-dessus du sol sur une 
petite distance, soit 50 m. 
Mais le résultat ressemble 
plus à un bond qu’à un 
véritable vol. Quelques 
années plus tard, les 
frères Wright réus-
sissent le premier vol 
motorisé contrôlé d’un 
« plus lourd que l’air », sur 
une distance de 284 m, avec 
leur avion baptisé Orville.

Roland Garros troque l’hélice  
pour la raquette
Le 23 septembre 1913, bien avant de 
prêter son nom à un tournoi interna-
tional de tennis, Roland Garros réalise 
la première traversée de la Méditerranée 
avec son monoplan, le Morane-Saulnier. 
Le pilote était un sportif accompli, pra-
tiquant le cyclisme, le soccer, le rugby 
et même un peu le tennis. Le Morane- 
Saulnier a été construit par Léon et 
Robert Morane, ainsi que par Raymond 
Saulnier, fondateurs de la Société ano-
nyme des aéroplanes Morane-Saulnier. 
Cette entreprise sera achetée en 1966 
et deviendra la Société pour la construc-
tion d’avions de tourisme et d’affaires 
(Socata). 

Un scooteur dans les nuages
En ce début de 21e siècle, une nouvelle ère 
s’amorce. En mai 2011, l’avion solaire 
d’André Borschberg effectue 
son premier vol international 
alimenté par 12 000 cellules 
photovoltaïques. Cet engin, qui  
vole avec la puissance d’un  
scooteur, a décollé en Suisse  
et a atterri 13 h plus tard en Bel-
gique. « Quand les frères Wright  
ont commencé en 1903, ils ont fait 

des vols courts, puis 25 ans après, Lindberg 
a traversé l’Atlantique tout seul avec 
peu d’aide à la navigation. Nous faisons 
le même processus, a [expliqué] André 
Borschberg. Nous devons commencer 
dès maintenant si nous voulons sortir de 
la dépendance au pétrole. Il faut voir ça 
comme un premier pas », a-t-il déclaré, 
enthousiaste. Son prochain défi est de tra-
verser l’Atlantique d’ici 2013. 

L’histoire de 
l’aéronautique 

est le résultat 
de la quête inces-

sante de l’homme 
qui tente, depuis toujours, de 
contrôler cette gravité qui le colle au sol. 
Les ingénieux bricoleurs d’autrefois ont 
laissé place aux performants chercheurs 
d’aujourd’hui, mais d’un siècle à un autre, 
leurs travaux sont alimentés par cette même 
soif de découvertes et de dépassement. 

Comme l'oiseau…
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Beaucoup d’étrangers rêvent de visi-
ter notre pays pour assouvir une soif 
de curiosité.  Ils parlent d’une terre 
immense, voire presque sans fin, qui 
monte vers le Nord. « C’est le pays des 
grands espaces, des forêts à perte de 
vue, des animaux sauvages, etc. » C’est 
effectivement une de nos grandes 
richesses, mais peu de gens auront la 
chance de l’explorer dans ses infimes 
détails et à travers ses saisons. Ce privi- 
lège appartient avant tout à ceux qui 
se rendent au bout des chemins, con-
tinuant à pied jusqu’au bout des quais, 

pour ensuite faire tourner l’hélice du 
bout de nez d’un avion et finalement le 
faire décoller avant le bout du lac.

C’est le début d’une autre saison de pilo-
tage de brousse. C’est ce moment où les 
glaces libèrent leur emprise sur les lacs et 
les rivières, cette période où la vie reprend 
son cours sur le vaste territoire du Bouclier 
canadien. Pour beaucoup d’habitants de ces 
régions isolées du Nord-est canadien, c’est 
le début d’une autre saison de pêche. Mar-
teau à la main, les pourvoyeurs réparent  
les dommages causés aux bâtiments par le 

Un texte et des photos de Gabriel Vachon
www.gabrielv.net
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Au lever du bouclier

rude hiver et préparent l’ouverture des cha-
lets. Les quais flottants sont remis à l’eau, 
les chaloupes et les moteurs hors bord 
sont testés et prêts pour l’action. On assiste 
également au retour des hydravions, ces 
navettes volantes et flottantes, incontour-
nables moyens de transport sur ce terri-
toire si vaste et si peu développé.

En tant que pilote aux commandes 
d’un petit hydravion, ayant le privilège 
d’observer ce territoire à la fois du haut 
des airs et du plancher des castors, c’est à 
ce moment que j’entre en jeu.

Tout comme les lacs, j’étais resté de 
glace en attente du dégel pour enfin re-
trouver mes ailes printanières de pilote 
d’hydravion. Et encore, les premiers jours 
de la saison, certains lacs sont toujours 
gelés. Il arrive même qu’une nuit froide 
surprise tapisse le paysage et les ailes de 
l’avion d’une couche de neige et de glace. 
En faisant attention de ne pas glisser sur 
le quai glacé, je dois alors déglacer les 
ailes ou bien attendre que la glace fonde 
avant de pouvoir relancer l’avion. La con-
trepartie donne une vue aérienne spec-
taculaire de la surface gelée et enneigée 

des cours d’eau et des forêts. Il est alors 
possible d’observer les endroits où les 
courants et les vents empêchent la forma-
tion de glace. Inversement, les différentes 
épaisseurs de glace créent divers motifs et 
couleurs du haut des airs. Ces matins-là, 
amorcer un amerrissage sur un petit lac à 
moitié gelé  ne vaut guère le risque de le 
terminer en atterrissage. 
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Au lever du bouclier

D’autres jours, c’était de grands vents  
secouant le territoire qui empêchaient 
l’accès à certains lacs. La turbulence, les 
vagues et les conditions difficiles d’ac-
costage aux quais rendaient les journées 
épuisantes et stressantes. Je préférais de 
loin les matinées calmes, où l’eau et l’air 
reposaient en paix. L’immobilité des élé-
ments avait quelque chose de magique. La 
brume pouvait s’installer à sa guise dans le 
creux des conifères, au-dessus des étangs, 
à la surface de l’eau, dans les baies ou près 
des berges protégées des rayons de soleil, 
ces destructeurs de brouillard matinal. 
Assez tôt le matin, lorsque le soleil venait 
tout juste de se lever, on avait l’impression 
d’observer les ombres des arbres traver-
sant la brume alors qu’en réalité, c’était 
le soleil qui perçait son chemin dans les 
profondeurs de la forêt. De belles textures 
ouateuses, poreuses, ciselées, effilées, 
fragmentées, sinueuses, à opacité variable 
prenaient forme, et parfois même en com-
binaison. Mais le spectacle ne durait guère. 
La brume s’évaporait rapidement et une 
partie de la magie disparaissait avec elle. 
Cependant, si le calme persistait, la sur-
face de l’eau demeurait un miroir, créant 
une réflexion parfaite des berges. Certains 
rivages en parfaite symétrie donnaient 
l’illusion d’être d’immenses totems placés 
à l’horizontale.

Le pilotage dans ces conditions était fan-
tastique : aucune turbulence en vol, une 
vue splendide de la forêt en plein réveil et 
le challenge de l’atterrissage à venir. Il faut 
dire que l’eau miroitante demeure un défi 
pour tout pilote, peu importe son expé-
rience, car lorsque l’eau miroitante reflète 
le ciel, il devient impossible pour le pilote 
de déterminer à quelle hauteur se trouve 
son appareil au-dessus d’un lac. Il ne con-
naît pas le moment exact, si crucial, où son 
avion touchera la surface de l’eau. De plus, 
au moment où les flottes de son hydravion 
prendront contact avec la surface de l’eau 
totalement lisse, une grande force de suc-
cion est susceptible de se créer. Alors, si 
le pilote ne maîtrise pas bien la technique 
d’amerrissage sur eau miroitante, les 
probabilités d’accidents sont multipliées. 
Pourtant, l’effet de miroir s’applique et 
rend ainsi le plaisir et la satisfaction d’un 
bel amerrissage également multipliables !

Pour faciliter ce type d’atterrissage, le 
pilote peut porter attention à certains 
détails qui l’aideront à repérer la surface 
de l’eau, par exemple : un tronc d’arbre 
qui flotte, une chaloupe de pêcheurs, un 
oiseau qui nage puis plonge sous l’eau à 
l’approche de l’avion, laissant une série de 
vagues circulaires en surface. En absence 
de repères, les arbres en bordure du lac 

peuvent aussi donner une vague idée de 
la hauteur de l’avion. Ou encore, pendant 
une courte période de l’été, au moment 
où les épinettes relâchent leur pollen 
dans l’air pour ensuite tomber dans l’eau, 
une couche jaunâtre repose parfois sur 
l’eau des lacs. Il arrive d’apercevoir du 
coin de l’œil une fine pellicule de pollen 
juste avant que l’hydravion touche l’eau, 
ce qui diminue la surprise de l’impact. 
Ces particules de pollen sont générale-
ment emportées par les courants marins 
et forment des conglomérats, mais seule-
ment à certains endroits. Donc, ce qui 
en surface ressemble à des saletés qui 
se collent aux parois des chaloupes est, 
du haut des airs, une infime partie d’une 
spectaculaire composition créée par les 
courants marins. Mais c’est seulement 
en s’éloignant assez haut que l’on peut  
observer la magie créatrice de la nature.

À mesure qu’on monte vers le Nord, les 
étendues marécageuses s’agrandissent 
pour devenir d’immenses tourbières. Ce 
sont souvent d’anciens lacs pris d’assaut 
par la mousse avec quelques arbrisseaux 
qui s’y accrochent. Ces endroits deviennent 
très colorés à mesure que l’été avance et 
que la mousse reprend vie.
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Avec l’automne qui nous surprend assez 
vite dans ce coin de pays, les chasseurs 
n’arrivent pas loin derrière. Pendant ce 
temps de l’année, le gros gibier doit se 
tenir en alerte s’il ne veut pas perdre son 
élan. Il devient tout à coup plus discret 
alors que le prédateur, lui, doit se mon-
trer vigilant s’il veut démontrer qu’il a 
du panache. C’est en ramenant quelques 
trophées de chasse dans ses quartiers, 
mais surtout des histoires de trophées 
dans son avion, qu’on sent l’odeur de la 
fin de la saison. C’est ce temps où les nuits 
accélèrent leurs arrivées et où la brume 
retarde son départ. C’est aussi la période 

des grosses dépressions qui ont tendance 
à s’ancrer sur le territoire et à attirer 
dans leur spirale le pilote, qui, à bout de 
patience, tient en mire autre chose que le 
buste d’un orignal.

C’est alors une question de semaines avant 
que l’hiver reprenne possession de ses 
terres et renvoie à la maison une grande 
part de ses habitants saisonniers. On 
ferme alors les chalets, range les quais et 
dépose les flottes au sol, donnant ainsi une 
pause à l’aile de l’hydravion et permettant 
à celui qui porte ses ailes de se reposer, 
quitte à se  pousser une saison de plus.

Le Bouclier canadien s’étend sur des milliers de kilomètres carrés, comprenant la ma-
jeure partie du Québec et de l’Ontario. Le nombre de lacs est pour ainsi dire incalcula-
ble. Certains disent que chacune des familles de ces deux provinces pourrait en habiter 
un à elle seule. Mais en attendant que la population migre vers le Nord pour prendre 
possession du territoire, ce sont surtout les pêcheurs, les chasseurs, les forestiers, les 
mineurs, sans oublier les animaux et les oiseaux, tels le huard, l’orignal et le pilote 
d’hydravion, qui s’en donnent à cœur joie !
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Hélicoptère

L’homme n’a certainement pas inventé 
l’hélicoptère parce qu’il en avait besoin, 
mais plutôt pour satisfaire sa curiosité 
et sa soif d’innovation et pour repousser 
les limites de son imagination. C’est 
seulement après que l’appareil eut été 
créé que l’homme a compris son énorme 
potentiel et qu’il y a trouvé de multiples 
usages. Et voilà qu’aujourd’hui, il est 
impensable d’imaginer le monde sans 
cette divine machine. Un levier de col-
lectif dans la main gauche, un manche 
cyclique dans la droite et les capacités de 
l’homme s’en trouvent décuplés.

Les racines
Comme il n’existe aucune référence à la  
création divine de l’hélicoptère dans la bible, 
il faut en convenir que derrière la machine, il 
y a l’homme, et avant tout, le rêve et le génie. 
Dès 1486, le concept de vis aérienne dével-
oppé par Léonard de Vinci jetait les bases 
de ce qui deviendra le millier de pièces qui 
volent en formation que nous connaissons 
aujourd’hui. Le gyrocoptère (ou autogyre) 
en fait foi, l’avion et l’hélicoptère ont des 
racines communes. Cette espèce hybride n’a 
toutefois jamais réellement trouvé sa place 
dans le milieu de l’aviation.

Les grands manufacturiers
Dans les années 1930, Igor Sikorsky, pi-
onnier des types (pour éviter d’utiliser 
design deux fois de suite) de rotor 
utilisés sur la plupart des hélicoptères 
d’aujourd’hui, entama de réels travaux de 
design et de conception de son Vought-
Sikorsky VS-300’, qu’il fit voler en 1939. 
Ce fut le premier hélicoptère viable. Assis 
dans sa chaise volante avec son chapeau 
melon, Sikorsky avait le cran de ceux 
qui inventent au risque d’y laisser leur 
peau ! L’évolution des appareils Sikorsky 

est fascinante. Quelques-uns des très 
gros modèles d’hélicoptères en service 
aujourd’hui comme le Skycrane, le H53, le 
S-61 et le S92 sont signés Sikorsky.

Au début des années 1940, un autre fu-
tur maître hélicoptériste, Lawrence Bell, 
entreprit avec l’aide d’Arthur M. Young 
la conception du Bell 30, qui servit de 
prototype au premier hélicoptère certifié 
commercialement, le Bell 47. Le principal 
client de Bell, l’armée américaine, donna 
l’occasion à ses concepteurs de dévelop-
per des modèles toujours plus gros et 
puissants. La gamme civile actuelle des 
hélicoptères Bell est presque entièrement 
dérivée de ses modèles militaires. 

De l’autre côté de l’océan, le groupe EADS 
dont fait partie Eurocopter, qui a pour 
ancêtre les compagnies Aérospatiale (AS) 
et Sud Aviation (SA), est aujourd’hui le 
leader dans la production d’hélicoptères 
civils et militaires en Europe. Plusieurs 
modèles civils, dont l’Écureuil, communé-
ment appelé Astar en Amérique, sont très 
utilisés sur notre continent. Avec des 
appareils tels que l’Alouette, la Gazelle, 
le Super Frelon, le Super Puma, le Tigre, 
le Lynx, le Fennec (version militaire de 
l’Écureuil), le Colibri, Eurocopter donne 
des ailes au règne animal.

L’hélicoptère a développé sa maturité 
opérationnelle à travers son applica-
tion militaire. Il a vite acquis ses lettres 
de noblesse en transportant les blessés 
entre les champs de bataille et l’hôpital. 
L’émergence des modèles plus gros, plus 
puissants, plus rapides aura permis son 
déploiement généralisé sur le théâtre de 
la guerre. Le transport des troupes et du 
matériel, le soutien aérien et l’attaque ont 

Un texte de Patrick Lafleur

De l’homme à
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De l'homme à la machine

permis de le rendre indispensable à la 
machine de guerre, son développement 
en fut donc accéléré de façon fulgurante.

Le passage à l’utilisation civile
Constatant son succès militaire, le monde 
civil a commencé à envisager son utilisation 
sur une multitude de tableaux : le transport 
de passagers et de matériel sur de courtes 
distances et pour la construction en ré-
gion inaccessible, l’évacuation médicale, 
la surveillance aérienne, la lutte contre les 
incendies de forêt, le transport des arbres 
coupés, la collecte d’information, pour ne 
nommer qu’une petite partie de ses applica-
tions. Ainsi, l’hélicoptère est au service des 
corps policiers, des malades et des blessés, 
des pompiers, des travailleurs des forêts, 
des ouvriers dans le milieu de la construc-

tion, des téléspectateurs avides de nouvelles 
spectaculaires...

Or l’hélicoptère a un handicap aéro-
dynamique. La disposition de son ro-
tor l’empêche de voler à haute vitesse. 
Lorsqu’il vole, sa pale avançante (celle qui 
effectue un demi-tour de l’arrière du disque 
rotor vers l’avant) atteint des vitesses qui 
s’approchent du mur du son. Des pertes 
d’efficacité aérodynamique surviennent 
et de fortes vibrations apparaissent. De 
l’autre côté, la pale reculante subit une 
grande perte de vitesse aérodynamique. 
Pour éviter de perdre trop de portance, son 
angle d’attaque augmente mécaniquement 
jusqu’à des valeurs proches du décrochage 
aérodynamique. Mais cette incapacité à 
voler rapidement lui confère un tout au-

la MACHINE
Assis dans sa chaise volante avec son 

chapeau melon, Sikorsky avait le cran de 
ceux qui inventent au risque d'y laisser 

leur peau !

De l’homme à

Le présent conjugué au futur

Présent

-Le Harrier jump jet : avion qui décolle et  
atterrit à la verticale. 

-Le V22 Osprey : Bell, avec quelques al-
liés comme Boeing et Augusta, s’est lancé 
dans le développement de ce concept 
audacieux qui est actuellement en opéra-
tion militaire. Il s’agit d’un hélicoptère 
mutant aux nacelles pivotantes, capables 
de se transformer en avion, qui rassemble 
les avantages des deux appareils dans 
une seule machine. Il décolle et atterrit 
comme l’hélicoptère, soit dans des en-
droits inaccessibles, et se transforme en 
avion pour s’y rendre et en revenir plus  
rapidement.

Futur

Le penchant civil du V22, le AW609, est  
encore en développement. Cet hybride est 
un avion qui se prend pour un hélicop-
tère... Ou peut-être est-ce l’inverse ? 

Dans un élan de recherche et de déve-
loppement impossible à freiner, Sikorsky 
travaille actuellement sur son hélicoptère 
du futur : le X2, un hélicoptère bi-rotor co-
axial muni d’une hélice propulsive. 

Eurocopter planche aussi sur sa machine 
du futur : le X3. Dans la même veine que 
le V22 et le BA609, cet hybride est un hé-
licoptère doté de deux moteurs à hélices 
fixés de chaque côté du fuselage.
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Hélicoptère

tre avantage : celui de se déplacer lente-
ment, voire sur place (vol stationnaire). 
Ainsi, l’hélicoptère peut atterrir à peu près 
n’importe où, dans des lieux non aménagés, 
soulever des charges à la verticale et les dé-
placer sur une certaine distance ; il permet 
également de tourner des images à basse 
vitesse, d’effectuer des inspections rap-
prochées, d’observer du haut des airs 

L’être humain est doté d’une capacité 
d’adaptation phénoménale et d’une imagi-
nation débordante. Serait-il possible de 
modifier génétiquement l’hélicoptère pour  
le faire voler plus rapidement comme 
l’avion ? Pourra-t-on greffer à l’avion les 

pouvoirs de vol lent de l’hélicoptère pour 
qu’il puisse atterrir et décoller à la verticale ? 
De telles machines existent déjà, et d’autres, 
encore plus sophistiqués, sont présentement 
sur les bancs d’essai. 

L’homme derrière  
la machine : vraiment?
Les développements technologiques amè-
nent le pilote à devenir facultatif. Une mul-
titude de modèles de drones télécomman-
dés sont en service, surtout en aviation 
militaire; ils servent à effectuer diverses 
tâches pendant que son opérateur est as-
sis confortablement et en toute sécurité 
dans un poste de commandement au sol. 

Quoi qu’il en soit, que l’hélicoptère soit 
piloté par un homme ou commandé tels 
des drones, il y a d’abord et avant tout une 
dose de génie humain derrière cet engin. 
Aujourd’hui, l’espèce humaine ne peut 
envisager son évolution sans cet outil in-
dispensable qu’est devenu l’hélicoptère. 
Chose certaine, cette merveilleuse ma-
chine nous aidera à développer un monde 
meilleur en nous permettant de multiplier 
nos capacités!
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GPFS

Lorsque Daniel Perreault, président de 
GP Flight Software inc. (GPFS), a ana-
lysé les différents logiciels de gestion  
offerts sur le marché de l’aéronau- 
tique, en 2004, il s’est vite aperçu 
qu’un vide était à combler. Les logiciels 
les plus performants avaient à cette 
époque la comptabilité de la compa-
gnie comme noyau. Comment était-il 
possible, avec un tel système, d’assurer 
le suivi de la gestion des risques et de 
l’historique des opérations, ou même 
d’avoir des modules de gestion qui  
interagissent entre eux ? La solution 
était toute simple : un nouveau système 
de gestion adapté à chaque entreprise, 
au cœur duquel se trouveraient les  
activités humaines de la compagnie. 

Avec l’aide de plusieurs artisans de l’indus-
trie aéronautique québécoise, M. Perreault  
a su bâtir un logiciel qui répond aux attentes 
des aéroports, des lignes aériennes, des res-
ponsables de maintenance, des pilotes, etc. 
Chez GPFS, l’humain reste toujours au cen-
tre de toutes les préoccupations. 

Dans le domaine de l’aéronautique, un 
logiciel de gestion doit être développé 
et personnalisé en étroite collaboration 
avec ceux qui l’utiliseront. C’est pour-
quoi GPFS s’assure de toujours compren-
dre les besoins de chaque client avant 
l’implantation du logiciel. De multiples 
réunions, documents, conférences télé-
phoniques et échanges de courriels sont 
nécessaires pour que les développeurs de 
GPFS puissent programmer un système 
adapté aux besoins réels des entreprises. 

Tout au long des étapes, soit le développe-
ment, la personnalisation, l’installation et 
la formation, ce sont la communication et 
la collaboration qui garantissent la réus-
site du projet.

En intégrant les opérations au cœur de 
son système, GPFS peut fournir un accès 
à l’historique de chaque manœuvre ef-
fectuée par un employé, un gestionnaire 
ou un administrateur. C’est cet accès qui 
permet au système de gestion de GPFS 
d’offrir une aide aux gestionnaires et qui 
constitue la pierre angulaire de la gestion 
de la sécurité. Chaque manœuvre effec-
tuée doit être conforme aux normes, et 
c’est grâce à la traçabilité des opérations, 
à la gestion des alertes et surtout à la col-
laboration étroite qu’elle entretient avec 
le client que la société GPFS peut offrir 
une solution qui respecte toutes les régle-
mentations. Le système d’alerte permet 
à l’utilisateur, à la suite de l’analyse des 
opérations, de prévoir quelles actions 
seront à entreprendre et de s’assurer 
de leur exécution. Si une étape n’est pas  
respectée dans le processus, la personne 
responsable en sera avisée. Le gestion-
naire peut donc être mis au courant à 
l’instant où un manquement au proto-
cole survient, et peut par la suite agir en  
conséquence.

Outre la gestion de la sécurité, celle du 
risque est maintenant essentielle pour 
chaque gestionnaire averti. Il est en effet  
prouvé qu’une meilleure gestion du ris-
que au sein d’une entreprise améliore 
grandement sa rentabilité. Les gestion-

naires d’aujourd’hui doivent donc être 
plus que de simples humains, on leur 
demande de pouvoir gérer la sécurité, le 
risque, les employés, les opérations, etc. 
GPFS s’est donné pour mission de facili-
ter leurs tâches, tout en leur permettant 
de connaître à tout moment les actions 
prises par le personnel (eux y compris) de 
leur entreprise. Leur temps et leur éner-
gie pourront ainsi être investis dans des 
interventions qui ne peuvent être accom-
plies par la technologie, laissant la gestion 
des opérations à un système adéquat qui 
a fait ses preuves.

C’est donc en se concentrant sur les 
opérations humaines que GPFS a déve-
loppé un logiciel de gestion différent, in-
tuitif, adapté et utile à l’aéronautique. Ce 
sera toujours un plaisir pour les membres 
de son équipe de venir vous rencontrer 
sur votre lieu de travail, pour discuter 
avec vous de ce que GPFS a à vous offrir, 
afin que vous puissiez à l’avenir consacrer 
plus de temps aux tâches auxquelles vous 
êtes indispensable, celles qui nécessitent 
réellement une intervention humaine.

au centre  
des préoccupations

L’humain
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CAMAQ

De nos jours, on entend de plus en plus 
souvent parler de « capital humain » 
lorsqu’il est question des employés 
d’une entreprise. Effectivement, c’est 
sans doute pour plusieurs dirigeants 
une des richesses les plus importantes 
de l’entreprise. Trop souvent sous-
estimé, le plan de développement du 
capital humain est un outil de gestion 
important, autant pour l’entreprise 
que pour les employés. Pour l’entre-
prise, il permet de cerner ses attentes, 
et pour l’employé, de connaître les ac-
complissements qu’on attend de lui.

Cette rencontre doit être préparée par le ges-
tionnaire, mais idéalement l’employé devrait 
aussi être mis à contribution. Pour que les 
perceptions soient plus positives, des entre-
prises l’appellent de nos jours Plan de déve-
loppement personnel au lieu d’Évaluation du 
rendement ou d’Évaluation annuelle.

Organisées sur une base annuelle ou bisan-
nuelle, ces rencontres vous permettent, 
entre autres, de :

• démontrer votre appréciation du tra-
vail accompli par votre employé ;

• évaluer si les objectifs fixés l’année 
précédente ont été atteints et dans la 
négative d’en connaître les raisons ;

• déterminer les attentes pour l’année à 
venir ;

• indiquer comment seront mesurés ces 
objectifs ;

• apprécier la qualité du comportement 
au travail et mentionner pourquoi ;

• faire part de la valeur ajoutée de cette 
personne dans l’équipe ;

• demander quels sont ses besoins de 
formation pour atteindre les résultats 
escomptés par l’entreprise ;

• discuter des aspects à améliorer.

De plus, il ne faut pas négliger de trans-
mettre la vision et les objectifs organisa-
tionnels pour amener vos employés vers 
les résultats escomptés par l’entreprise. 

Cette démarche doit être sincère et 
se faire sous forme d’échange avec 
l’employé, ce ne doit pas être un discours 
à sens unique. Cette rencontre doit être 
constructive; vos gestionnaires devraient 
donc centrer leur attention sur l’écoute de 
l’employé.

Pour que vos employés atteignent les 
objectifs que vous leur demandez, vous 
devez par conséquent leur formuler des 
objectifs qui clarifieront la voie à suivre et 
les orienteront vers des résultats concrets.

Vous pouvez proposer à vos employés 
différents types d’objectifs basés, par ex-
emple, sur les priorités de l’entreprise et 
ses orientations (mettre en place…, réorga-
niser…), sur ses valeurs (relations interper-
sonnelles, engagement), sur le rendement 
des employés (productivité, qualité du tra-
vail) ou en fonction du développement des 

compétences de chaque personne (leader-
ship, planification).

Il existe un principe pour la formulation 
d’objectifs que l’on décrit avec l’acronyme 
SMART, soit : spécifique, mesurable, at-
teignable, réaliste et temporel. En vous 
assurant que vos objectifs répondent bien 
à ces critères, il sera facile pour le gestion-
naire et les employés de bien les évaluer 
lors de la prochaine rencontre.

Finalement, il est important de déterminer 
une date pour la prochaine évaluation afin 
que vos employés sachent le temps qu’ils 
ont à leur disposition pour réaliser ces ob-
jectifs. Votre grille d’évaluation devrait être 
signée par le superviseur ou le gestion-
naire qui a rencontré l’employé, de même 
que par celui-ci pour signifier son accord 
quant aux objectifs qu’il doit atteindre.

En conclusion, cet exercice entre un ges-
tionnaire et son employé devrait être perçu 
comme un engagement de l’entreprise en-
vers son « capital humain » et non comme 
un mal nécessaire annuel. C’est là, autant 
pour l’un que pour l’autre, l’occasion de 
se rallier à des objectifs communs et de se 
mobiliser pour atteindre les mêmes buts.

Le plan  
de développement  

de votre capital humain
Un texte de Nathalie Paré, chargée de projets





Quoi de neuf chez les cadets ?

À titre de récipiendaire du Trophée du 
président et de cadette ambassadrice 
de la région de Québec et de la Vallée de 
l’Outaouais (2010-2011), j’ai été choisie 
pour monter à bord d’un CT-114 Tutor du 
431e Escadron de démonstration aérienne, 
mieux connu sous le nom de Snowbirds. 
En tant que passagère, je devais peser au 
minimum 130 livres. Afin de m’en assurer, 
je me suis bourrée de gâteau au fromage 
et de lasagne la veille du grand jour !

Le matin du 26 mai 2011, je me suis re-
trouvée en compagnie de l’équipe mobile 
de démonstration aérienne (Snowbirds) 
au 438e Escadron tactique d’hélicoptères 
situé à l’aéroport de Saint-Hubert. Formé 
par un peu plus de deux douzaines de pi-
lotes et de techniciens, ce groupe est venu 
dans la région de Montréal pour offrir une 
performance aérienne à l’occasion de la 
Journée de l’Aviation des cadets de l’air, le 
28 mai dernier. J’ai participé à la Journée 
des médias deux jours avant le spectacle. 
J’ai eu le privilège d’être l’un des cinq pas-
sagers qui ont volé avec l’équipe des Snow-
birds. Les quatre autres privilégiés étaient 
le défenseur du Canadien Josh Gorges, le 
caporal-chef Jonathan Thériault,  un blessé 
du 22e Régiment ainsi que deux journa-
listes, l’un de RDS et l’autre de La Presse.

Tôt dans la matinée, les quatre pas-
sagers, les accompagnateurs (parents, 
caméramans, officiers de liaison, etc.) 
et moi nous sommes réunis avec le res- 

ponsable des affaires publiques de 
l’Escadron 431, l’enthousiaste capitaine 
Marc Velasco, pour passer en revue le 
programme de la journée. Après cette 
séance d’information du matin, j’ai eu 
droit à une première vue rapprochée 
des Tutors sur le tarmac lors d’une 
tournée, avec nul autre que le lieutenant- 
colonel Maryse Carmichael, comman-
dant du 431e Escadron de démonstration  
aérienne et ancienne cadette de l’air dans 
la région de Québec

Plus tard, le médecin de vol de l’Escadron 
tactique d’hélicoptères m’a fait subir un 
examen médical ainsi qu’aux quatre au-
tres passagers afin de s’assurer que cha-
cun était apte à voler. En attendant mon 
tour, j’ai rencontré, par hasard, d’anciens 
cadets de l’air devenus techniciens ou 
ambulanciers paramédicaux au sein de 
l’Escadron 438, à Saint-Hubert. Après 
avoir passé l’examen médical avec brio, on 
m’a amenée dans une salle de préparation 
improvisée, où le caporal Winston Rose, 
un technicien en aéronautique de Berwick, 
en Nouvelle-Écosse, m’a équipée de tout 
le matériel nécessaire pour le vol. J’ai été 
autorisée à porter ma propre combinaison 
de vol bleue des Forces canadiennes; elle 
est ornée des écussons de vol à voile de la 
région de l’Est (ergs / EVVRE). Les autres 
passagers ont revêtu une combinaison 
verte, semblable à la mienne. Compte tenu 
de ma petite taille, j’ai dû essayer trois ou 
quatre parachutes avant d’en trouver un 

de la bonne grandeur. Enfin, on m’a remis 
un casque et de nombreux accessoires 
plus petits, dont un couteau utilisé pour 
couper les cordes du parachute si elles 
restent prises dans un arbre après que j’ai 
été éjectée, par exemple.

Tout au long du processus d’essayage de 
l’équipement, j’ai aperçu quelques pilotes 
des Snowbirds, vêtus d’une combinaison 
de vol rouge et identifiés par un numéro 
de 1 à 11. J’ai rencontré l’un d’eux pour 
la première fois au cours d’une leçon 
de 40 minutes sur l’utilisation du siège 
éjectable. Enseignées par le pilote no 8, 
le major Ryan Stich, les procédures pour 
quitter l’avion en cas d’urgence ont été 
beaucoup plus compliquées que je ne les 
avais imaginées. Il y avait beaucoup de 
petits détails à se rappeler. Il m’a fallu au 
moins cinq minutes pour m’attacher avec 
les ceintures et les boutons pression ainsi 
que pour effectuer le branchement pour 
la communication. Le tout a été pratiqué à 
l’avance dans le siège de pratique mobile 
placé dans la « salle de préparation ».

Une fois que nous avons tous réussi 
l’examen médical, essayé l’équipement 
et assisté à la leçon concernant les procé-
dures d’urgence, tous les gens participant 
à cette activité se sont réunis avant le vol. 
C’est à ce moment que les pilotes nous ont 
été présentés et vice-versa.  Le nom des 
passagers et des pilotes jumelés ont alors 
été annoncés. J’étais jumelée au pilote 

Une journée  
en compagnie des Snowbirds
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Une journée en compagnie des Snowbirds

no 4, soit le capitaine Yanick Grégoire, un 
ancien pilote de CF-18 et ancien cadet de 
Toronto, en Ontario.

La météo a été une grande préoccupa-
tion pour tous ceux qui ont participé à la 
Journée des médias : des averses de pluie 
sont tombées dans la région du Grand 
Montréal vers midi et on prévoyait de mau-
vaises conditions venant de l’Ouest. Malgré 
les prévisions météorologiques, les neuf  
pilotes de formation (nos 1-9), les quatre 
passagers et moi, assignés à un avion spéci-

fique, avons marché vers les CT-114 Tutors 
alignés par ordre numérique devant nous. 
Vêtue de tout mon équipement et prête à 
partir, j’ai observé mon pilote alors qu’il 
inspectait « l’oiseau » que nous étions sur 
le point de faire voler. Avec l’aide de Yanick 
et son technicien privé, le soldat Andrew 
Poulin, j’ai sauté à l’intérieur et je me suis 
attachée à plus de 7 000 livres de métal 
et de carburant, excitée comme une jeune 
fille de 12 ans devant Justin Bieber.

J’ai été ébahie par la coordination et la co-
hésion entre les 9 avions. Cette impression 
restera longtemps gravée dans ma mé-
moire. Une fois que le « patron » (c’est-à-
dire le chef d’équipe, le major Chris Hope) 
a donné le signal pour lancer les moteurs à 
l’équipe de fréquences UHF, chaque pilote 
a démarré son moteur, et ce, dans l’ordre 
numérique. L’équipe a roulé en ligne, les 
avions ne gardant qu’un espace restreint 
entre eux sur les voies de circulation. Pen-
dant le décollage, ils sont restés ensemble, 
en groupe de trois assez collés plutôt 
qu’en formation en V. Même si c’était la 
Journée des médias, les pilotes coordon-
naient chaque instant du vol, comme si des 
milliers de spectateurs les observaient.

Alors que nous nous dirigions vers le nord, 
les neuf jets changeaient de position. La 
plupart des manœuvres se faisaient avec 
un espace restreint incroyable de 4 pi 
entre les avions ! Être à bord du Snowbird 
no 4 m’a permis d’avoir une vue magni-
fique de la plupart des formations. Nous 
étions l’une des « lignes principales », soit 
celle au milieu du groupe et directement 
derrière l’avion de tête (no 1). Le capitaine 
Grégoire, un pilote habile et bien formé, 
a maintenu parfaitement notre position, 
tout en répondant à mes 101 questions 

et en se faisant photographier. Plus nous 
approchions de la ville de Montréal, plus 
les conditions météorologiques à l’ouest 
se détérioraient rapidement. Il a donc 
fallu écourter le vol et revenir à l’aéroport 
de Saint-Hubert. Cependant, avant notre 
retour, j’ai été ravie par un virage sur l’aile 
au-dessus du Stade olympique et le Mont-
Royal. Les Snowbirds ont laissé une trai-
née, produite par le diésel, derrière eux, 
permettant ainsi aux gens au sol d’admirer 
leur prouesse. 

La piste d’atterrissage mouillée a exigé 
des précautions additionnelles lors du 
retour à Saint-Hubert : les neuf avions ont 
atterri l’un derrière l’autre plutôt qu’en 
groupe de trois formant un V. Une fois au 
sol, le groupe s’est déplacé comme s’il for-
mait un seul avion sur le tarmac. Chacun 
des avions ayant repris sa place initiale, 
les pilotes ont éteint les moteurs, puis 
ouvert les verrières simultanément avec 
une précision toute militaire.

Après le vol, des photographies de groupe 
ont été prises, puis nous nous sommes 
réunis pour un compte rendu. Ce rapport 

était très technique et a permis aux pilotes 
de déterminer les erreurs et de commenter 
le vol. Une fois les procédures officielles 
terminées, j’ai eu l’unique possibilité de 
rencontrer chacun des pilotes et de dis-
cuter de leur travail et de leur vie de tous 
les jours. Ces discussions avec ces per-
sonnes humbles et accomplies ont été très 
spéciales pour moi, car j’aspire à devenir 
pilote militaire. Le temps a passé rapide-
ment jusqu’au moment où tous les invités 
ont dû quitter le hangar de l’Escadron 438 
pour retourner vaquer à leurs occupations. 
C’est avec regret que j’ai salué l’équipe des 
Snowbirds en leur souhaitant la meilleure 
des chances pour leur 41e saison.

Le 26 mai 2011 a été une journée très 
importante dans ma vie. Je tiens à remer-
cier sincèrement tous ceux qui ont aidé 
à organiser ce moment privilégié. Bien 
que je n’aie passé qu’environ 20 minutes 
à bord d’un CT-114 Tutor dans le ciel, 
l’expérience est gravée dans ma mémoire. 
« Se comparant à la sensation de voler 
dans un avion militaire » sont les mots 
d’encouragement de toute une équipe de 
professionnels de l’aviation militaire, qui 
m’ont donné la force et la conviction de 
croire en mon propre potentiel. Je me rap-
pellerai à jamais leur soutien, grâce à ces 
quelques simples mots inscrits sur mon 
affiche Snowbirds 2011 :
« La prochaine fois, c’est toi qui me feras 
faire un tour ! »
- Capitaine Yanick « Crank » Grégoire, no 4

Adjudant 2e classe Emily Hodgson
Escadron 690 Lakeshore 

Cadette ambassadrice 2010-2011— Région du Québec 
et Vallée de l’Outaouais

La prochaine fois,  
c’est toi qui me feras  

faire un tour !
- Capitaine Yanick « Crank » Grégoire, no 4
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NAV CANADA

Le développement de la navigation fondée 
sur les performances (PBN, de l’anglais 
performance-based navigation) est le ré-
sultat d’un effort du milieu de l’aviation en 
vue de délaisser les multiples normes as-
sociées aux opérations faisant spécifique-
ment appel à des capteurs. De plus, la PBN 
permet de recourir à un lexique commun 
dans les documents relatifs à la naviga-
tion aérienne. Tous les éléments néces-
saires à la conduite d’opérations aériennes 
PBN sont classés dans des spécifications 
de navigation définies dans le Manuel de 
la PBN (doc. 9613) de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI). Ce 
manuel traite des questions qui assurent la 
performance appropriée d’un aéronef afin 
que l’espacement entre les autres aéronefs 
soit maintenu, et les obstructions lors des 
opérations, fondées sur les règles de vol 
aux instruments (IFR). Les éléments qui y 
sont abordés sont les suivants : formation 
de l’équipage de conduite, formation des 
contrôleurs de la circulation aérienne, cer-
tification et installation de l’équipement, 
exigences fonctionnelles de l’avionique et 
approbations opérationnelles.  

La PBN et NAV CANADA
L’introduction des spécifications PBN 
de l’OACI dans les opérations aériennes  
canadiennes fournira un nouvel « ensem-
ble d’outils » grâce auxquels le contrôle 
de la circulation aérienne (ATC) de NAV 
CANADA, en collaboration avec ses clients, 
sera en mesure d’accroître la capacité de 
la circulation aérienne et de concevoir des 
routes et procédures sécuritaires, et ef-
ficaces. En plus des trajectoires latérales 
et verticales plus efficaces, ces améliora-
tions devraient permettre à nos clients 
d’écourter le temps passé dans le système 
et de réduire ainsi leur consommation de 

carburant et leurs émissions de gaz à effet 
de serre (GES). 

Spécifications de navigation –  
une transition accélérée
Les spécifications de navigation se di-
visent généralement en deux catégories : 
la navigation de surface (RNAV) et la qua-
lité de navigation requise (RNP). La RNAV 
facilite la navigation point à point sans 
recours à un capteur de navigation spéci-
fique. La RNP a la même fonction, mais 
elle a l’avantage d’exiger que les équipages 
de conduite aient une capacité embarquée 
de surveillance et d’alerte. La principale 
différence entre les deux méthodes en ce 
qui a trait à la surveillance et à l’alerte 
à intégrité ajoutée requises par une 
spécification RNP réside dans le fait que 
l’utilisation de cette dernière permet une 
réduction additionnelle de l’espacement 
entre les aéronefs ainsi qu’entre un aéro-
nef et un obstacle fixe. Dans un espace 
aérien où la capacité basée sur la densité 
de la circulation d’aéronefs ou sur la com-
plexité du trafic sont un problème, une 
spécification RNP peut aider à alléger les 
contraintes sur le système. Au contraire, 
dans un espace aérien où l’espacement 
est géré par la surveillance et où la  
capacité de l’espace aérien ne subit pas de 
pressions, une spécification RNAV moins 
exigeante peut être utilisée. De plus, dans 
les secteurs foisonnant d’obstacles ou 
lorsque le relief accentué fait en sorte que 
l’aéronef doit se rapprocher d’un obstacle 
avant d’entreprendre un segment visuel 
pour l’atterrissage, une spécification 
RNP peut aider à soutenir les assurances 
nécessaires en matière de performance 
supérieure. Lorsqu’il faut sélectionner 
une spécification de navigation à appli-
quer dans un espace aérien, une route 

ou une procédure donnés, l’objectif est 
de choisir l’exigence de performance re-
quise par l’environnement opérationnel. 
Des exigences trop élevées imposent un 
fardeau inutile aux clients en ce qui con-
cerne l’équipement, la formation de leurs 
employés et l’obtention des approbations 
opérationnelles. En revanche, des exigen-
ces peu élevées débouchent sur la mise en 
place d’une infrastructure dont la sécurité 
et l’efficacité ne sont pas optimisées.

Qu’en est-il de la mise en œuvre 
actuelle et future de la PBN ?
Le doc. 9613 de l’OACI définit un certain 
nombre de spécifications de navigation 
RNAV et RNP utilisées au Canada et ail-
leurs dans le monde. Par exemple, les 
approches RNP définies dans la spécifica-
tion « RNP APCH » de l’OACI sont utilisées 
depuis plusieurs années au Canada sous 
l’appellation RNAV(GNSS). Ces procédures 
ont été élaborées et mises en œuvre avant 
que l’OACI n’instaure le concept de la 
PBN et sont maintenant regroupées sous 
l’appellation PBN.

Le Manuel de la PBN fait actuellement 
l’objet d’une révision en profondeur 
depuis sa première parution en 2008. En 
2012, on y introduira un certain nombre 
de nouvelles spécifications de navigation 
pour combler des besoins précis du mi-
lieu de l’aviation. Parmi les spécifications 
de navigation actuelles et futures, NAV 
CANADA envisage d’en mettre en œuvre 
un certain nombre, à mesure qu’elle étu-
die et reconfigure l’espace aérien pour en 
améliorer l’accès et l’efficacité.

NAV CANADA examine l’utilisation de la 
RNAV 1 et de la RNAV 2 pour les applica-
tions en région terminale, telles que les 

navigation fondée  
sur les performances
Un texte de Jeff Cochrane,  
gestionnaire, Conception des services CNS
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départs normalisés aux instruments (SID) 
et les arrivées normalisées en région 
terminale (STAR), ainsi que la RNP 1 de 
base, pour le même type d’application en 
région terminale. De plus, l’introduction 
de la transition par arc jusqu’au repère en 
tant qu’élément à utiliser avec les spécifi-
cations de navigation RNP nous permettra 
d’étudier des conceptions de trajectoires 
en région terminale plus efficaces. Nous 
examinons également des façons d’élargir 
davantage l’utilisation de la spécification 
de navigation d’autorisation requise pour 
la RNP (RNP AR), dont l’utilisation est ac-
tuellement restreinte, pour accroître les 
avantages dans les opérations en région 
terminale et d’approche.

Parmi les autres spécifications de naviga-
tion RNP introduites au Canada, mention-
nons la RNP 10 (renommée RNAV 10 dans 
le Manuel de la PBN de l’OACI) dans les 
espaces aériens éloignés du Nord-Ouest 
canadien et possiblement la RNP 4 ou 
la RNP 2 dans les espaces aériens océa-
niques éloignés sous la responsabilité de 
NAV CANADA.

On augmentera continuellement le con-
tenu du Manuel de la PBN de l’OACI pour 
inclure les capacités de performance 
des aéronefs et de l’ATC. Ces capacités  
seront amenées à un niveau normalisé 
qui permettra l’élaboration de procédures 
d’utilisation des aéronefs et de gestion de 
la circulation aérienne rentables et acces-

sibles à la plus vaste gamme possible de 
clients. 

NAV CANADA fait avancer ses plans de 
mise en œuvre de la PBN en collaboration 
étroite avec ses clients, Transports Canada  
et ses autres intervenants afin de faire en 
sorte que l’investissement soit coordonné 
et engendre des avantages mutuels pour 
tous les intéressés.
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Bottin des membres de l'AQTA

AÉROPORTS

AÉROPORT DE BAGOTVILLE/ 
PROMOTION SAGUENAY
Monsieur Jean-Marc Dufour
Directeur général
Tél. : 418 677-2345
Téléc. : 418 677-2112
jean-marc.dufour@ville.saguenay.qc.ca
7000, chemin de l’Aéroport
La Baie  G7B 0E4 Québec
www.aeroportbagotville.com
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AÉROPORT DE BROMONT
Monsieur Robert Blais
Directeur
Tél. : 450 534-2325
Téléc. : 450 534-0042
robert.blais@aeroport.bromont.qc.ca
101, rue du Ciel
Bromont J2L 2X4 Québec
www.aeroport.bromont.qc.ca
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AÉROPORT DE CHARLEVOIX
Monsieur Pierre Girard
Directeur général
Tél. : 418 439-3947
Téléc. : 418 439-2502
pierre.girard@mrccharlevoixest.ca
172, boul. Notre-Dame
Clermont  G4A 1G1 Québec
www.mrccharlevoixest.ca
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AÉROPORT DE DRUMMONDVILLE
Monsieur Marcel Béland
Gérant de l’Aéroport
Tél. : 819 472-1011
Téléc. : 819 472-4291
aeroportdrummondville@bellnet.ca
4789, boul. Allard
Drummondville J2A 2R8 Québec
www.aeroportdrummondville.com
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AÉROPORT DE GASPÉ
Monsieur Dave Ste-Croix
Directeur
Tél. : 418 368-2104
Téléc. : 418 368-4871
dave.ste-croix@ville.gaspe.qc.ca
25, rue de Hôtel-de-Ville
Gaspé G4X 2A5 Québec
www.ville.gaspe.qc.ca
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AÉROPORT EXÉCUTIF  
GATINEAU-OTTAWA
Monsieur Gaston Cloutier
Directeur général
Tél. : 819 663-0737, poste 226
Téléc. : 819 663-0793
gaston.cloutier@aeroportdegatineau.com
1717, rue Arthur-Fecteau
Gatineau  J8R 2Z9 Québec
www.ego-aeroport.ca
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Illustrations © Amélie Côté
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AVIONS

AÉROPORT MUNICIPALE  
DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Monsieur Jean-Pierre Messier
Responsable aux transports
Tél. : 450 359-2068
Téléc. : 450 359-2080
j.messier@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
188, rue Jacques-Cartier Nord, C.P. 1025
St-Jean-sur-Richelieu  J3B 7B2 Québec
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
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AÉROPORT DE QUÉBEC INC.
Monsieur Gaëtan Gagné
Président et chef de la direction
Tél. : 418 640-2700, poste 2694
Téléc. : 418 640-2656
gaetan.gagne@aeroportdequebec.com
505, rue Principale, 4e étage
Aéroport international Jean-Lesage
Québec  G2G 0J4 Québec
www.aeroportdequebec.com
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AÉROPORTS DE MONTRÉAL
Monsieur Antoine Rostworowski
Directeur, Développement des affaires
Tél. : 514 394-7251
Téléc. : 514 420-2362
antoine.rostworowski@admtl.com
317-975, boul. Roméo-Vachon Nord
Dorval H4Y 1H1 Québec
www.admtl.com
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AÉROPORT DE TROIS-RIVIÈRES
Madame Maureen Blackburn
Directrice administrative
Tél. : 819 377-4382, poste 5027
Téléc. : 819 377-5030
m.blackburn@aeroporttrois-rivieres.qc.ca
3500, rue de l’Aéroport
Trois-Rivières G9A 5E1 Québec
www.v3r.net
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CONSEIL DES AÉROPORTS DU QUÉBEC
Monsieur Denis Robillard
Directeur général
Tél. : 418 877-7129
Téléc. : 418 877-4900
caq@caquebec.ca
207-600, 6e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T5 Québec
www.caquebec.ca
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HÉLIPORT SOREL-TRACY
Monsieur Jean Tremblay
Président
Tél. : 450 743-5595
Téléc. : 450 743-7747
jtremblay@aciers-richelieu.com
600, rue Cormier
Sorel-Tracy J3P 4N5 Québec
www.heliportst.com
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AIR MONT-LAURIER (1985) INC.
Monsieur Norman Ouellette
Président
Tél. : 819 275-2794
Téléc. : 819 275-3991
info@airmontlaurier.com
1788, boul. Fernand-Lafontaine
Rivière-Rouge J0T 1T0 Québec
www.airmontlaurier.com
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AIR MELANÇON INC.
Monsieur Gary E. Milot
Vice-président  
et directeur de la maintenance
Tél. : 819 586-2220
Téléc. : 819 586-2388
info@airmelancon.com
2, chemin Tour-du-Lac
Sainte-Anne-du-Lac  J0W 1V0 Québec
www.airmelancon.com
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AIR SAGUENAY INC.
Monsieur Jean Tremblay
Vice-président
Tél. : 418 548-5505
Téléc. : 418 548-2037
jean@airsaguenay.com
2238, boul. Saguenay
Jonquière G7S 4H4 Québec
www.airsaguenay.com
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AIR TRANSAT
Monsieur Simon Lavoie
Vice-président, Exploitation aérienne
Ttél. : 514 906-0330
Téléc. : 514 906-5126
slavoie@airtransat.com
5959, boul. de la Côte-Vertu Ouest
Montréal  H4S 2E6 Québec
www.airtransat.ca
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AIR LABRADOR
Madame Fanny Marcoux
Service à la clientèle
Tél. : 418 962-9231
Téléc. : 418 962-9251
fmarcoux@airlabrador.com
Aéroport de Sept-îles, C.P. 2021
Sept-îles G4R 4K2 Québec
www.airlabrador.com
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AVIATION MAURICIE/ 
AVIATION BATISCAN
Madame Anabelle Lacombe
Directrice
Tél. : 819 538-6454
Téléc. : 819 538-6555
aviationmauricie@sympatico.ca
5460, avenue Tour du Lac
Lac-à-la-Tortue G0X 1L0 Québec
www.aviationmauricie.com
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DELCO AVIATION LTÉE
Monsieur Jean Heppell
Président
Tél. : 450 663-4311
info@delcoaviation.com
943, chemin Lac Achigan
Ste-Hippolyte J8A 2V5 Québec
www.delcoaviation.comm
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DORVAL AVIATION INC.
Monsieur Philippe Gélinas 
Président
Tél. : 514 633-7186
Téléc. : 514 633-6719
philippe.gelinas@dorvalaviation.com
202-9025, avenue Ryan
Dorval H9P 1A2 Québec 
www.dorvalaviation.com
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EXACT AIR INC.
Madame Roxanne Allard
Directrice générale
Tél. : 418 673-3522
Téléc. : 418 673-6156
roxanneallard@exactair.ca
850, chemin Volair 
Saint-Honoré-de-Chicoutimi G0V 1L0 Québec
www.exactair.ca
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PLATTSBURGH  
INTERNATIONAL AIRPORT
Monsieur Garry F. Douglas
Président et chef de direction
Tél. : 518 563-1000
Téléc. : 518 563-1028
gdoug@westelcom.com
7061, Route 9, C.P. 310
Plattsburgh 12901 NY
www.montrealairport-us.com
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RÉGIE INTERM. DE L’AÉROPORT  
RÉG. DE MONT-JOLI
Madame Carole Duval
Directrice générale
Tél. : 418 775-3347
Téléc. : 418 775-2277
aermjolidg@globetrotter.net
875, route de l’Aéroport
Mont-Joli G5H 4A4 Québec
www.aeroportmontjoli.com
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GRONDAIR
Monsieur Gaston Grondin
Président
Tél. : 418 426-2313
Téléc. : 418 426-2319
grondair@grondair.qc.ca
2075, route 112
Saint-Frédéric-de-Beauce G0N 1P0 Québec
www.grondair.qc.ca
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HYDRO-QUÉBEC
Monsieur Marc Grenier
Chef, Transport aérien
Tél. : 514 828-4099, poste 4087
Téléc. : 514 488-4096
grenier.marc@hydro.qc.ca
651, boul. Stuart-Graham Nord
Dorval H4Y 1E4 Québec
www.hydroquebec.com
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LABRADOR AIR SAFARI INC.
Monsieur Jean Tremblay
Vice-président
Tél. : 418 548-9511
Téléc. : 418 548-2037
jeantremblay@airsaguenay.com
2238, boul. Saguenay
Jonquière G7S 4H4 Québec
www.labrador-airsafari.com
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MAX AVIATION INC.
Madame Josée Prud’homme
Présidente
Tél. : 450 474-2477
Téléc. : 450 474-3785
jprudhomme@maxaviation.com
3475, chemin de l’Aéroport
Mascouche J7K 3C1 Québec
www.cargair.com
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MONTMAGNY AIR SERVICE INC.
Monsieur Jean Gosselin
Président
Tél. : 418 248-3545
Téléc. : 418 248-5817
airmty@globetrotter.qc.ca
640, boul. Taché Est
Montmagny G5V 4G9 Québec
www.airmontmagny.com
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NOLINOR AVIATION
Monsieur Jacques Prud’Homme
Président-directeur général
Tél. : 450 476-0018
Téléc. : 450 476-0199
jacques@nolinor.com
11600, rue Louis-Bisson
Mirabel J7N 1G9 Québec
www.nolinor.com
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PASCAN AVIATION INC.
Monsieur Serge Charron
Président
Tél. : 450 443-0500
Téléc. : 450 443-8259
scharron@pascan.com
6200, route de l’Aéroport
Saint-Hubert  J3Y 8Y9 Québec
www.pascan.com
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PROPAIR INC.
Monsieur Jean Pronovost
Président
Tél. : 819 762-0811
Téléc. : 819 762-1852
j.pronovost@propair.ca
30, rue Pronovost
Rouyn-Noranda J9Y 0G1 Québec
www.propair.ca
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PROPAIR INC.
Madame Marie-Noëlle Pronovost
Directrice des ventes et du développement
Tél. : 514 631-3000
Téléc. : 514 631-7010
mn.pronovost@propair.ca
9325, avenue Ryan
Dorval H9P 1A2 Québec
www.propair.ca
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SKYJET M.G. INC.
Monsieur Mathieu Gingras
Gestionnaire des opérations
Tél. : 418 877-0033
Téléc. : 418 872-5549
mathieu.gingras@skyjetaviation.ca
607, 6e Avenue de l’Aéroport
Québec G2G 2T6 Québec 
www.skyjetaviation.ca

m
em

br
e 

de
pu

is
 2

00
8

SKYSERVICE AVIATION D’AFFAIRES
Monsieur Peter Bromby
Nolisement
Tél. : 514 636-3300
Téléc. : 514 636-7471
peter_bromby@skyservice.com
9785, avenue Ryan
Dorval H9P 1A2 Québec
www.skyservice.com
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STARLINK AVIATION
Monsieur Reinaldo Caceres
Gestionnaire à l’exploitation
Tél. : 514 631-7500
Téléc. : 514 631-7501
rcaceres@starlinkaviation.com
9025, avenue Ryan
Dorval H9P 1A2 Québec
www.starlinkaviation.com
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CERTIFICATION

STRAIT AIR 2000 LTD
Madame Jacqueline Tremblay
Directrice, Service à la clientèle
Tél. : 418 877-2300
Téléc. : 418 871-9483
jtremblay@strait-air.com
611, 6e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T4 Québec
www.strait-air.com
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TRANSPORT PASSION R INC.
Monsieur Michel Fortin
Président
Tél. : 819 923-0175
Téléc. : 819 684-6158
passionr@videotron.ca
470, chemin Vanier
Gatineau J9J 3J1 Québec
www.passionr.ca
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8 Madame Nathali Proulx

Tél : 418 660-2327
Téléc : 418 660-8945
dar325@sympatico.ca
3521, boul. Hawey
Québec G1E 1P7 Québec

AVIATECH SERVICES TECHNIQUES INC.
Monsieur Mirko Zgela
Président
Tél. : 819 601-8049, poste 1101
Téléc. : 819 377-7928
mirkoz@ats-ast.com
3005, rue Lindbergh 2e étage
Trois-Rivières G9A 5E1 Québec
www.ats-ast.com
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CAPITALE HÉLICOPTÈRE INC.
Monsieur Danny Ricard
Président
Tél. : 418 871-4466
Téléc. : 418 871-7170
dricard@capitalehelicoptere.com
230D, 2e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T2 Québec
www.capitalehelicoptere.com
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CARGAIR
Madame Josée Prud’homme
Présidente
Tél. : 450 656-1710
Téléc. : 450 656-6158
jprudhomme@maxaviation.com
6100, route de l’Aéroport
Saint-Hubert J3Y8Y9 Québec
www.cargair.com
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CENTRE DE FORMATION  
AÉRONAUTIQUE DE QUÉBEC
Monsieur Yves Labbé
Président
Tél. : 418 877-6004
Téléc. : 418 877-6109
ylabbe@cfaq.net
714, 7e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T6 Québec
www.cfaq.net
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CENTRE QUÉB. DE FORM.  
EN AÉRONAUTIQUE, CQFA
Monsieur Serge Boucher
Directeur
Tél. : 418 673-3421
Téléc. : 418 673-3950
sboucher@cchic.ca
1, rue de l’Aéroport
Saint-Honoré-de-Chicoutimi G0V 1L0 Québec
www.cqfa.ca
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COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER GARNEAU
Madame Caroline Boulay
Coordonatrice CETI
Tél. : 418 688-8310, poste 2421
Téléc. : 418 688-0375
cboulay2@cegep-fxg.qc.ca
1530, boul. de l’Entente
Québec G1S 4S7 Québec
www.cfc.cegep-fxg.qc.ca
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CPAQ.AERO
Monsieur Éric Raissac
Président
Tél. : 450 656-0678
Téléc. : 450 656-6353
eraissac@cpaq.aero
6050, route de l’Aéroport
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.cpaq.aero
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ÉCOLE NATIONALE  
D’AÉROTECHNIQUE (ENA)
Monsieur Serge Rioux
Directeur adjoint
Tél. : 450 678-3561, poste 4247
Téléc. : 450 678-3240
serge.rioux@college-em.qc.ca
5555, place de la Savane
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.collegeem.qc.ca
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ÉCOLE DE PARACHUTISME  
VOLTIGE 2001 INC.
Monsieur Nicolas Huard
Co-propriétaire
Tél. : 450 752-0385
info@voltige2001.net
4680, rue Principale
Notre-Dame-de-Lourdes J0K 1K0 Québec
www.voltige2001.net
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EXACT AIR INC.
Madame Roxanne Allard
Directrice générale
Tél. : 418 673-3522
Téléc. : 418 673-6156
roxanneallard@exactair.ca
850, chemin Volair
Saint-Honoré-de-Chicoutimi G0V 1L0 Québec
www.exactair.ca
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GRONDAIR
Monsieur Gaston Grondin
Président
Tél. : 418 426-2313
Téléc. : 418 426-2319
grondair@grondair.qc.ca
2075, route 112
Saint-Frédéric-de-Beauce G0N 1P0 Québec
www.grondair.qc.ca
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HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE
Monsieur Sylvain Séguin
Directeur marketing
Tél. : 450 452-3000
Téléc. : 450 452-2472
sseguin@helicopterescanadiens.com
1215, Montée Pilon
Les Cèdres J7T 1G1 Québec
www.canadianhelicopters.com

m
em

br
e 

de
pu

is
 1

98
6

INSTITUT DE FORMATION  
EN AÉROSPATIALE (IFA)
Monsieur Stéphane Arsenault
Directeur des opérations
Tél. : 450 476-9090
Téléc. : 450 476-0011
stephane.arsenault@ifaero.ca
234-11955, rue Henry-Giffard (Cargo D)
Mirabel J7N 1G3 Québec
www.ifaero.ca
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LACHUTE AVIATION
Monsieur François Vrana
Président
Tél. : 450 562-1330
Téléc. : 450 562-8477
fv@rco.qc.ca
480, boul. de l’Aéroparc
Lachute J8H 3R8 Québec
www.lachuteaviation.com
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NADEAU AIR SERVICE INC.
Monsieur Michel Nadeau
Président
Tél. : 819 377-4387
Téléc. : 819 377-0822
michel.nadeau@tr.cgocable.ca
3300, chemin de l’Aéroport
Trois-Rivières G9A 5E1 Québec
www.nadeauairservice.com
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ORIZON AVIATION QUÉBEC
Monsieur Éric Boucher
Président
Tél. : 418 877-2699
Téléc. : 418 877-6070
orizonaviationquebec@bellnet.ca
710, 7e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T6 Québec
www.orizonaviationqc.com
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FORMATION

A.L.M. PAR AVION INC.
Monsieur Rémi Cusach
Président et chef instructeur
Tél. : 450 474-0975
Téléc. : 450 474-4951
remicusach@almparavion.com
3-3415, rue de l’Aéroport
Mascouche J7K 3C1 Québec
www.almparavion.com
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AÉROCLUB DE MONTRÉAL/ 
UNIVAIR AVIATION
Monsieur Thierry Dugrippe
Directeur
Tél. : 450 445-4444
Téléc. : 450 926-0430
tdugrippe@airrichelieu.com
5800, route de l’Aéroport
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.airrichelieu.com
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PARACHUTISME ADRÉNALINE INC
Monsieur Frédéric Baillargeon
Gestionnaire des opérations
Tél. : 877 727-2248
Téléc. : 450 438-1325
yahoo@paradrenaline.ca
881, rue Lamontagne
Saint-Jérôme J5L 1T8 Québec
www.paradrenaline.ca
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PARACHUTISME NOUVEL AIR INC.
Monsieur Michel Lemay
Président
Tél. : 450 293-8118
Téléc. : 450 293-2700
michel@nouvelair.ca
200, chemin Lebeau
Farnham J2N 2P9 Québec
www.nouvelair.ca
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PASSPORT HÉLICO  
SERVICES 2006 INC.
Monsieur Yves Le Roux
Président directeur exploitation
Tél. : 450 474-4888
Téléc. : 450 474-6323
yleroux@passport-helico.com
10-3320, avenue de la Gare
Mascouche J7K 3C1 Québec
www.passport-helico.com
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
À CHICOUTIMI
Monsieur Damien Ferland
Directeur, Formation continue
Tél. : 418 545-5011, poste 5374
Téléc. : 418 545-5353
damien.ferland@uqac.ca
555, boul. de l’Université
Chicoutimi G7H 2B1 Québec
www.cesam.uqac.ca
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VISIONAIR QUÉBEC INC.
Monsieur Alexandre Matte
Vice-président
Tél. : 418 643-4013
Téléc. : 418 643-5276
amatte@visionairquebec.com
706-B, 7e avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T6 Québec
www.visionairquebec.com
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HÉLICOPTÈRE

CAPITALE HÉLICOPTÈRE INC.
Monsieur Danny Ricard
Président
Tél. : 418 871-4466
Téléc. : 418 871-7170
dricard@capitalehelicoptere.com
230D, 2e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T2 Québec
www.capitalehelicoptere.com
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ESSOR-HÉLICOPTÈRES INC.
Monsieur Pierre Fiset
Président
Tél. : 418 872-2222
Téléc. : 418 872-2224
essor@essor.qc.ca
705, 7e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T7 Québec
www.essor.qc.ca
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HÉLI EXPLORE INC.
Monsieur Stéphane Noël
Président
Tél. : 819 333-4354
Téléc. : 819 333-4800
s.noel@heliexplore.ca
30, avenue Banville, C.P. 218
La Sarre J9Z 2X5 Québec
www.heliexplore.ca
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HÉLIBELLULE INC.
Madame Valérie Delorme
Présidente et gestionnaire des opérations
Tél. : 450 476-1000
Téléc. : 450-476-1002
valerie.delorme@helibellule.ca
12655, rue Service A-4
Mirabel J7N 1G7 Québec
www.helibellule.ca
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HÉLI-BORÉAL INC.
Monsieur Carol Soucy
Président
Tél. : 418 962-7256
Téléc. : 418 962-7250
carol.soucy@heli-boreal.ca
279, boul. Vigneault, C.P. 3
Sept-îles G4R4K3 Québec
www.heli-boreal.ca
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HELICO PRO/FOXAIR
Monsieur Guy Godin
Directeur marketing
Tél. : 450 536-0880
Téléc. : 450 536-2597
ecolefox@yahoo.ca
2327, rue de l’Aéroport
Saint-Mathieu-de-Beloeil J3G 0C9 Québec
www.helicopro.com
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HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE
Monsieur Andrew Leblanc
Directeur, Base de Sept-îles
Tél. : 418 968-8677
Téléc. : 418 962-9112
aleblanc@helicopterescanadiens.com
Aéroport de Sept-îles, C.P. 158
Sept-îles G4R 4K3 Québec
www.canadianhelicopters.com

m
em

br
e 

de
pu

is
 1

98
6

HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE
Monsieur Guy Dupont
Directeur, Base de Québec
Tél. : 418 871-2579
Téléc. : 418 871-4476
gdupont@helicopterescanadiens.com
619, 6e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T4 Québec
www.canadianhelicopters.com

m
em

br
e 

de
pu

is
 1

98
6

HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE 
Monsieur Steve Bouchard
Gérant, Base de Chibougamau
Tél. : 418 748-2602
Téléc. : 418 748-3191
sbouchard@canadianhelicopters.com
956, boul. Hamel
Chibougamau G8P 2Z4 Québec
www.canadianhelicopters.com
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HÉLICOPTÈRES EXPÉDITION
Monsieur Yohann Gravel
Directeur des opérations
Tél. : 819 663-4545
Téléc. : 819 663-2124
johann_gravel@hotmail.com
1735, rue Arthur-Fecteau
Gatineau J8R 2Z9 Québecm
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HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE
Monsieur Sylvain Séguin
Directeur marketing
Tél. : 450 452-3000
Téléc. : 450 452-2472
sseguin@helicopterescanadiens.com
1215, Montée Pilon
Les Cèdres J7T 1G1 Québec
www.canadianhelicopters.com

m
em

br
e 

de
pu

is
 1

98
6



A
IR

, v
ol

. 2
7,

 n
o  3

, a
ut

om
ne

 2
01

1

50

HÉLI-TREMBLANT
Monsieur Jean-Benoît Daigneault
Président
Tél. : 819 425-5662
Téléc. : 819 425-2862
info@heli-tremblant.com
72, route 117
Mont-Tremblant J8E 2X1 Québec
www.heli-tremblant.com
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HÉLI-WASK
Monsieur Denis Simard
Directeur général
Tél. : 450 468-3431
Téléc. : 450 468-5497
d.simard@heli-inter.com
6500, Chemin de la Savane
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.heli-inter.com

m
em

br
e 

de
pu

is
 2

00
2

INNUKOPTÈRES INC.
Monsieur Paul Desmeules
Directeur général
Tél. : 418 962-1214
Téléc. : 866 348-2133
pdesmeules@innukopteres.com
C.P. 69
Sept-îles G4R 4K3 Québecm
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LES HÉLICOPTÈRES ABITIBI LTÉE
Monsieur Bertrand Perron
Président
Tél. : 819 333-4047
Téléc. : 819 333-9894
b.perron@heliabitibi.com
341, route 111 Ouest, C.P. 188
La Sarre J9Z 2X5 Québec
www.abitibihelicopters.com
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PASSPORT HÉLICO SERVICES 2006 INC.
Monsieur Yves Le Roux
Président directeur exploitation
Tél. : 450 474-4888
Téléc. : 450 474-6323
yleroux@passport-helico.com
10-3320, avenue de la Gare
Mascouche J7K 3C1Québec
www.passport-helico.com
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PEAK AVIATION INC.
Monsieur Guy Tremblay
Président
Tél. : 418 677-1001
Téléc. : 418 677-1007
guyt@me.com
7000, chemin de l’Aéroport
La Baie G7B 0E4 Québec
www.peakaviation.ca
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WENDAKE HÉLICOPTÈRE INC.
Monsieur Steeve Gros-Louis
Président
Tél. : 418 843-7272
Téléc. : 418 843-1012
steevegroslouis@wendakehelicoptere.com
1015, Chef Max Gros-Louis
Wendake G0A 4V0 Québec
www.wendakehelicoptere.com
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Monsieur Denis Simard
Gestionnaire responsable
Tél. : 418 962-7126
Téléc. : 418 962-9809
d.simard@heli-inter.com
1970, rue Decoste, C.P. 188
Sept-îles G4R 4K5 Québec
www.heliexcel.com

m
em

br
e 

de
pu

is
 1

98
9

HÉLI-EXPRESS INC.
Monsieur Mathieu Gingras
Président
Tél. : 418 877-5890
Téléc. : 418 877-5891
info@heliexpress.net
708, 7e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T6 Québec
www.heliexpress.net
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HÉLI-INTER INC.
Monsieur Pierre Demont
Chef pilote
Tél. : 450 468-3431
Téléc. : 450 468-5497
p.demont@heli-inter.com
6500, chemin de la Savane
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.heli-inter.com
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HÉLIPSAIR INC.
Monsieur David Godment
Directeur des opérations et chef instructeur
Tél. : 514 999-9447
infos@helipsair.com
12655, rue Service A-4
Mirabel J7N 1G7 Québec
www.helipsair.comm
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HÉLI-SINI INC.
Monsieur Mathieu Gingras
Président
Tél. : 418 877-5890
Téléc. : 418 877-5891
info@heliexpress.net
708, 7e avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T6 Québec
www.heliexpress.net
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HÉLI-HORIZON INC.
Monsieur Paul Dubois
Président
Tél. : 418 576-3870
Téléc. : 418 877-8175
helihorizon@videotron.ca
226, 2e Avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T2 Québec
www.helihorizon.com
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HÉLI-TRANSPORT INC.
Monsieur Michael D. Lavoy
Vice-président, Marketing et communications
Tél. : 819 377-3344
Téléc. : 819 377-5858
lavoym@htsc.ca
3650, boul. de l’Aéroport
Trois-Rivières G9A 5E1 Québec
www.htsc.ca
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HÉLICOPTÈRES GUARDIAN
Monsieur Michel Rochette
Directeur, Est du Canada
Tél. : 819 860-3255
Téléc. : 819 825-2704
mrochette@guardianhelicopters.com
1544, rue de la Québécoise
Val-d’Or J9P 7G8 Québec
www.guardianhelicopters.com

no
uv

ea
u 

m
em

br
e

HÉLICOPTÈRES PANORAMA LTÉE
Monsieur Jimmy Emond
Gestionnaire des opérations
Tél. : 418 668-3046
Téléc. : 418 668-0654
helicopterespanorama@bellnet.ca
360, chemin de l’Aéroport
Alma G8B 5V2 Québec
www.helicopterespanorama.com
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HÉLICOPTÈRES WHAPCHIWEM LTÉE
Monsieur Michel Côté
Directeur général
Tél. : 819 638-7904
Téléc. : 819 638-7424
mcote@whapchiwem.com
10, des Prises d’eau, C.P. 356
Radisson J0Y 2X0 Québecm
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MAINTENANCE

AÉRO TEKNIC
Monsieur Pascal Gosselin
Président
Tél. : 450 676-6299
Téléc. : 450 676-2760
pascal@aeroteknic.com
4920, route de l’Aéroport
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.aeroteknic.com
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BEL-AIR LAURENTIEN AVIATION INC.
Madame Danielle Mongrain
Directrice adjointe
Tél. : 819 538-8623
Téléc. : 819 538-1062
dmongrain@belairaviation.com
1341, avenue Tour du Lac, C.P. 9
Lac-à-la-Tortue G0X 1L0 Québec
www.belairaviation.com
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DISCOVERY AIR TECHNICAL SERVICES
Monsieur Remy St-Martin
Vice-président, Services commerciaux
Tél. : 514 694-5565, poste 246
Téléc. : 514 429-4290
remy.st-martin@discoveryair.com
200-52, rue Hymus
Point-Claire H9R 1C9 Québec
www.discoveryair.com
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EAGLE COPTERS LTD.
Monsieur Mike O’Reilly
Président
Tél. : 403 250-7370
Téléc. : 403 250-7110
moreilly@eaglecopters.com
823, McTavish Road N.E.
Calgary T2E 7G9 Alberta
www.eaglecopters.com
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JET SETTERS MAINTENANCE SERVICE
Monsieur Gaétan Mercier
Secrétaire-trésorier
Tél. : 514 918-8454
Téléc. : 450 963-3480
gaetan.jetsetters@sympatico.ca
355, rue Jacques
Laval H7P 5X4 Québec
www.jetsettersms.com
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STRUCTURAL AVIATION
Monsieur Éric Bolduc
Président
Tél. : 418 931-8648
structuralaviation@hotmail.com
145, rue de la Luzerne
Saint-Augustin G3A 2R9 Québec
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SERVICES

AGRI-SX
Monsieur Jacques Pueyo
Directeur
Tél. : 514 943-2901
Téléc. : 450 691-4054
C.P. 1
Sainte-Martine J0S 1V0 Québec
www.agri-sx.com
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AIRMÉDIC AMBULANCE AÉRIENNE
Monsieur François Rivard
Président
Tél. : 418 673-3838
Téléc. : 418 673-3088
francoisr@airmedic.net
104, rue numéro 1 de l’Aéroport
Saint-Honoré-de-Chicoutimi
G0V 1L0 Québec
www.airmedic.net
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AVIAMAX INC.
Messieurs Éric Landry et Robert Dancause
Copropriétaires
Tél. : 450 446-2570
Téléc. : 450 467-1694
service@aviamax.ca
2440, route de l’Aéroport
Saint-Mathieu-de-Belœil J3G 0C9 Québec 
www.aviamax.ca
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AVIATION B.L. INC.
Monsieur Luc Gagnon
Directeur de la maintenance
Tél. : 450 658-2041
Téléc. : 450 658-3982
lgagnon@aviationbl.com
600, chemin des Patriotes
Saint-Mathias J3L 6A2 Québec
www.aviationbl.com
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ARIANE INFORMATION
Madame Hélène Fischer
Présidente
Tél. : 450 461-3313
Téléc. : 450 461-6276
helenefischer@ariane-info.com
825, boul. Yvon-L’heureux
C.P. 23581
Belœil J3G 6M2 Québec
www.ariane-info.com
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE  
DE L’AÉROSPATIALE
Monsieur Jacques Saada
Président-directeur général
Tél. : 514 596-2388
Téléc. : 514 596-3395
jsaada@aqa.ca
5145, avenue Decelles
CNRC Bureau 424
Montréal H3T 2B2 Québec
www.aqa.ca
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ALLIANZ GLOBAL RISKS  
US INSURANCE COMPANY
Monsieur Martin Digby
Aviation-Canada
Tél. : 416 849-4528
Téléc. : 416 849-4555
martin.dibgy@agr.allianz.ca
1600-130 Adelaide Street West
Toronto M5H 3P5 Ontario
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ALTITUDE AEROSPACE INC.
Madame Nancy Venneman
Présidente
Tél. : 514 335-6922
Téléc. : 514 335-3356
nvenneman@altitudeaero.com
200-2705, boul. Pitfield 
Montréal H4S 1T2 Québec
www.altitudeaero.com
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AON HEWITT
Monsieur Bruno Bérubé
Conseiller
Tél. : 514 984-1133
Téléc. : 514 845-0678
bruno.berube@aonhewitt.com
1900-700, de la Gauchetière Ouest
Montréal H3B 0A7 Québec
www.aonhewitt.com
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AON PARIZEAU INC.
Madame Lise Pichet
Vice-présidente
Tél. : 514 840-7802
Téléc. : 514 842-3456
lise.pichet@aon.ca
1600-700, de la Gauchetière Ouest
Montréal H3B 0A4 Québec
www.aon.com
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AVIATEURS & PILOTES  
DE BROUSSE DU QUÉBEC
Monsieur Gilles Lapierre
Président
Tél. : 514 255-9998
Téléc. : 514 255-7774
president@apbq.com
207-3509, rue de la Concorde Est
Laval H7E 2C6 Québec
www.apbq.com
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AVIATION FUEL SOLUTIONS INC.
Monsieur Ravin Appadoo
Président
Tél. : 450 444-8685
Téléc. : 450 444-7158
ravin.aviationconsulting@sympatico.ca
5, rue du Parc des Érables
La Prairie J5R 5J2 Québec
www.aviationconsulting.ca
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AVJET HOLDING INC.
Monsieur Sylvain Touchette
Vice-président, Ventes et développement
Tél. : 819 479-1000
Téléc. : 819 479-3111
stouchette@avjet.ca
900, boul. Lemire
Drummondville J2C 7W8 Québec
www.avjet.ca
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BEAUVAIS TRUCHON AVOCATS
Maître Michel St-Pierre
Avocat
Tél. : 418 692-4180
Téléc. : 418 692-5321
mstpierre@avbt.com
200-79, boul. René-Lévesque Est
Québec G1R 5N5 Québec
www.beauvaistruchon.com
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BELL HELICOPTER TEXTRON
Monsieur Jason Moir
Directeur régional des ventes,  
Est du Canada
Tél. : 450 971-6500
Téléc. : 450 437-2006
jmoir@bellhelicopter.textron.com
12 800, rue de l’Avenir
Mirabel J7J 1R4 Québec
www.bellhelicopter.com
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BG COMMUNICATIONS  
INTERNATIONAL INC.
Madame Maryse Benhoff
Présidente
Tél. : 514 376-7919
Téléc. : 514 376-4486
maryse@bgcommunications.ca
206-4480, chemin Côte-de-Liesse
Montréal H4N 2R1 Québec
www.bgcommunications.ca
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BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE
Monsieur Philippe Poutissou
Vice-président, Marketing
Tél. : 416 373-7883 
Téléc. : 416 373-5149
philippe.poutissou@aero.bombardier.com
123, Garratt Boulevard, N16-11
Toronto M3K 1Y5 Ontario
www.bombardier.ca
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BRITELYNX
Monsieur Pierre Lalancette
Président-directeur général
Tél. : 418 930-7736
Téléc. : 206 666-4807
p.lalancette@britelynx.com
160, rue de la Livarde
Québec G3A 2N9 Québec
www.britelynx.com
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CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
AVOCATS
Monsieur Robert A. Bergeron
Avocat
Tél. : 418 228-2074
Téléc. : 418 228-6016
robert.bergeron@clcw.ca
11535, 1re Avenue, bureau 350
Saint-Georges-de-Beauce G5Y 7H5 Québec
www.clcw.ca
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CAMAQ
Monsieur Serge Tremblay
Directeur général
Tél. : 514 596-3311, poste 3314
Téléc. : 514 596-3388
serge.tremblay@camaq.org
5300, rue Chauveau
Montréal H1N 3V7 Québec
www.camaq.org
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CANADIAN BUSINESS  
AVIATION ASSOCIATION (CBAA)
Monsieur Sam Barone
Président et chef de la direction
Tél. : 613 236-5611
Téléc. : 613 236-2361 
info@cbaa.ca
430-55, Metcalfe Street
Ottawa K1P 6L5 Ontario
www.cbaa.ca
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CANAM CANADA
Monsieur George Poumbouras
Directeur, Ventes commerciales
Tél. : 450 641-4000
Téléc. : 450 641-4001
george.poumbouras@canam.ws
270, chemin du Tremblay
Boucherville J4B 5X9 Québec
www.canam.ws
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CANREP
Monsieur Marc A. Gregory
Vice-président
Tél. : 450 434-9898
Téléc. : 450 434-6996
magregory@canrep.com
12900, rue Brault
Mirabel J7J 1P3 Québec
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CASCADES INC.
Monsieur Jean-François Laflèche
Pilote, TEA
Tél. : 819 357-6182
Téléc. : 819 363-5786
jfl-asl@sympatico.ca
404, rue Marie Victorin
Kingsey Falls J0A 1B0 Québec
www.cascades.ca
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CENTRE DE TRANSIT MINIER NORDIQUE INC.
Monsieur Jean-Yves Poitras
Gestionnaire
Tél. : 819 825-5848
Téléc. : 819 825-6375
jean-yves.poitras@ville.valdor.qc.ca
93 rue Arseneault, C.P. 148
Val-d’Or J9P 4N9 Québec
www.ctmn.ca
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CFT CANADA
Monsieur Pierre Boies
Président
Tél. : 514 631-0273
Téléc. : 514 631-7250
pboies@cftcanada.com
701, rue Meloche
Dorval H9P 2S4 Québec
www.cftcanada.com
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CHIASSON GROUPE CONSEIL INC /  
REG DE RETRAITE, ASS COLL, MUTUELLE
Monsieur Gilles Chiasson
Actuaire et conseiller
Tél. : 877 398-4488 poste : 2
Téléc. : 819 821-4248
gchiasson@cgcgroupe.ca
202-2984, rue Deschênes
Sherbrooke J1L 1Y1 Québec
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CIELQUEBECOIS.COM
Monsieur Stéphan Schneider
Président
Tél. : 514 862-9242
Téléc. : 514 862-9242
stephan.schneider@cielquebecois.com
11, chemin de la Fleur-de-Lune
Saint-Sauveur J0R 1R1 Québec
www.cielquebecois.com
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DULUDE, TAYLOR INC.
Monsieur Guy Dulude
Président
Tél. : 514 982-2424
Téléc. : 514 982-0912
dulude-taylor@dulude-taylor.com
409, rue Saint-Dizier
Montréal H2Y 2Y1 Québec
www.duludetaylor.com
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ELISEN TECHNOLOGIES
Monsieur Taïf Rahman
Président
Tél. : 514 631-0666
Téléc. : 514 631-5766
685, boul. Stuart Graham Nord
Dorval H4Y 1E4 Québec
www.elisen.aero
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EXPLORER SOLUTIONS
Monsieur Christian Perreault
Associé principal
Tél. : 450 441-9055
Téléc. : 514 375-1388
christian.perreault@explorersolutions.ca
205-1494, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville J3V 3T5 Québec
www.explorersolutions.ca
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G.D.G. AVIATION INC.
Monsieur Claude Bazin
Président
Tél. : 819 696-8380
Téléc. : 819 373-6832
claude.bazin@gdg.ca
3375, rue Lindberg
Trois-Rivières G9A 5E1 Québecm
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GÉOPIEUX
Monsieur Philippe Desmeules
Président
Tél. : 418 696-9669
Téléc. : 418 696-4264
info@geopieux.com
707, route de Tadoussac
Canton Tremblay G7H 5A8 Québec
www.geopieux.com
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GLOBAL AEROSPACE  
UNDERWRITING MANAGER
Mr. Joseph A. Zigrossi
Président et chef  de la direction
Tél. : 905 479-2244
Téléc. : 905 479-0751
jzigrossi@global-aero.ca
200-100 Renfrew Drive
Markham L3R 9R6 Ontario
www.global-aero.ca
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GROUPE INVESTORS,  
LES SERVICES FINANCIERS
Monsieur Jean-François Bolduc
Conseiller
Tél. : 418 654-1411, poste 224
Téléc. : 418 654-1103
jeanfrancois.bolduc@investorsgroup.com
104-3075, chemin des Quatre-Bourgeois
Québec G1W 4Y5 Québec
www.investorsgroup.com
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GSC COMMUNICATION INC.
Madame Francine Dumas
Comptable
Tél. : 819 820-1315
Téléc. : 819 820-1366
comptabilite@gsccom.com
6420, chemin de Saint-Élie
Sherbrooke J1R 0P6 Québec
www.gsccom.com
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IDS, AMÉRIQUE DU NORD
Monsieur Benoît Tardif
Directeur des opérations
Tél. : 514 789-0082 546
Téléc. : 514 398-0527
btardif@idsna.com
500-152, rue Notre-Dame Est
Montréal H2Y 3P6 Québec
www.ids-spa.it
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JHL AVIATION SERVICES
Monsieur Jan H. Lessard
Président
Tél. : 514 258-5480
janhlessard@sympatico.ca
226, rue Maisonneuve
Rosemère J7A 4S1 Québec
www.jhlaviation.com

no
uv

ea
u 

m
em

br
e

LE GROUPE HARNOIS
Monsieur François Leblanc
Délégué commercial-Aviation
Tél. : 438 580-7045
Téléc. : 450 759-7001
francoisleblanc@legroupeharnois.com
80, route 158
Saint-Thomas J0K 3L0 Québec
www.legroupeharnois.com
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DOCTEUR GÉRARD GRENON
Monsieur Gérard Grenon
Médecin-examinateur
Tél. : 418 872-8317
Téléc. : 418 872-5273
gerardgrenon@yahoo.ca
600, 6e avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2T5 Québec
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6 LEIGHFISHER CANADA INC

Monsieur François Martel
Directeur
Tél. : 450 473-6666
Téléc. : 450 473-2229
francois.martel@leighfisher.com
271, rue Dolbec
Saint-Eustache J7R 6K3 Québec
www.leighfisher.com
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LES AILES D’ÉPOQUE DU CANADA
Monsieur Rob Fleck
Président
Tél. : 819 669-9603
Téléc. : 819 669-9608
rfleck@vintagewings.ca
1699, rue Arthur-Fecteau
Gatineau J8R 2Z9 Québec
www.vintagewings.ca
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LES LOGICIELS D’AVIATION GP INC.
Monsieur Daniel Perreault
Président
Tél. : 819 663-2182
Téléc. : 819 439-2007
dperreault@gpflightsoftware.ca
419 A, rue Nobert
Gatineau J8R 3P3 Québec
www.gpflightsoftware.com
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LÉVEILLÉE-TANGUAY INC.
Monsieur Sylvain Filion
Co-propriétaire
Tél. : 819 477-9141
Téléc. : 819 478-7473
s.filion@qc.aira.com
1495, rue Janelle
Drummondville J2C 5S5 Québec
www.leveillee-tanguay.ca
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MARSH CANADA
Monsieur Jean-François Blais
Vice-président
Tél. : 514 285-4739
Téléc. : 514 285-4727
jeanfrancois.blais@marsh.com
1981, avenue McGill Collège, bureau 820
Montréal H3A 3T4 Québec
www.marsh.com
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NAV CANADA
Monsieur Rudy Keller
Vice-président, Exploitation
Tél. : 613 563-7046
Téléc. : 613 563-3437
kellerr@navcanada.ca
77, rue Metcalfe, 4e étage
Ottawa K1P 5L6 Ontario
www.navcanada.ca
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PRIMO INSTRUMENT INC.
Monsieur Pierre Tétrault
Vice-président des opérations
Tél. : 514 329-3242
Téléc. : 514 329-3750
ptetrault@primoinc.com
4407, rue Charleroi
Montréal H1H 1T6 Québec
www.primoinc.com
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SERVICE AÉRIEN GOUVERNEMENTAL
Monsieur Roger Robitaille
Tél. : 418 528-8383
Téléc. : 418 871-5313
roger.robitaille@msg.gouv.qc.ca
700, 7e rue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2S8 Québec
www.msg.gouv.qc.ca
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SOC. DE PROT. FORÊTS  
CONTRE LE FEU (SOPFEU)
Monsieur Daniel Normand
Directeur, Centre provincial de lutte
Tél. : 418 871-3304
Téléc. : 418 874-2629
dnormand@sopfeu.qc.ca
715, 7e rue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec G2G 2S7 Québec
www.sopfeu.qc.ca
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TECHNO AÉRO SERVICES (TAS)
Monsieur Gérard Bastien
Président
Tél. : 450 658-3028
Téléc. : 450 658-3621
gerard.bastien@tas.ca
108-1991, boul. Périgny
Chambly J3L 4C3 Québec
www.tas.ca

no
uv

ea
u 

m
em

br
e

WILLIS CORROON AEROSPATIALE  
DU CANADA
Monsieur Simon J. Barten
Conseiller principal
Tél. : 514 842-9751
Téléc. : 514 842-7834
simon.barten@willis.com
1130, rue Sherbrooke suite PH-1
Montréal H3A 2M8 Québec
www.willis.com
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SUPPORTEURS

TRINOME CONSEILS
Monsieur Pascal Beaulieu
Président
Tél. : 418 682-5552
Téléc. : 418 682-5618
pascal.beaulieu@trinomeconseils.com
180-1145, boul. Lebourgneuf
Québec G2K 2K8 Québec
www.trinomeconseils.com
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VALPIRO INC.
Monsieur Jasmin Frappier
Directeur général
Tél. : 819 825-3312
Téléc. : 819 825-0387
jfrappier@valpiro.com
111,  rue Fecteau, C.P. 67
Val-d’Or J9P 4N9 Québecm
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Monsieur Vincent Bertrand
Tél. : 514 721-5983
vbertrand@hotmail.com
3008, rue Dandurand
Montréal H1Y 1T8 Québec
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Monsieur Denis Bolduc
Tél. : 418 656-5427
Téléc. : 418 656-2707
denis.bolduc@ecn.ulaval.ca
1025, ave des Sciences humaines
Pavillon J.A. De Sève, local 2268
Québec G1V 0A6 Québec
www.ecn.ulaval.ca/professeurs
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Monsieur Florian Bousigon
Tél. : 514 604-9629
floypena@hotmail.fr
6422, rue Lemay
Montréal H1T 2L5 Québec
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Monsieur Sébastien Brouillard
Tél. : 450 420-2474
sebastien.brouillard@wanadoo.fr
1202, rue Diderot
Boisbriand J7G 3E1 Québec
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Monsieur Christophe Chatel
Tél. : 514 816-6639
christophechatel@yahoo.fr
10-3320, rue Blériot
Mascouche J7K 3C1 Québec
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Monsieur Alan Eugeni
Tél. : 514 362-9087
alan.eugeni@sympatico.ca
2006-201, chemin du Club Marin
Verdun H3E 1T4 Québec
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Monsieur Jean-Marc Fortier
Tél. : 514 878-2631
Téléc. : 514 878-1865
jmfortier@rsslex.com
4600-800, place Victoria
Montréal H4Z 1H6 Québec
www.rsslex.com
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Monsieur Ronan Guéguen
Tél. : 514 691-0510
rn.gueguen@gmail.com
939, rue de la Pommeraie
Mont-Saint-Hilaire J3H 5E5 Québec
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Monsieur Martin Hudon
Tél. : 450 338-0868
famillehudon@hotmail.com
2202, rue Barcelone
Sainte-Julie J3E 2H8 Québec
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Monsieur Dany Veilleux
Consultant
Tél. : 418 564-9370
Téléc. : 418 845-0953
helisphere@videotron.ca
11865, rue Bernard
Québec G2A 4C7 Québec
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PETRO VALUE PRODUCTS
Monsieur Pascal Rizzi
Directeur du développement des affaires
Tél. : 514 286-1114
Téléc. : 514 286-1118
pascal@petrovalue.ca
804-1, rue McGill
Montréal H2Y 4A3 Québec
www.petrovalue.ca
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