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Éditorial

Magazine

Le seul contact que la plupart des gens ont avec l’aviation intervient 
lorsqu’ils quittent le pays pour des vacances qu’ils attendaient depuis long-
temps. Toutefois, loin des applaudissements qui suivent un atterrissage en 
Floride, il existe un monde et une réalité bien plus vastes, que les travailleurs 
de l’aviation connaissent et vivent. Derrière l’aviation commerciale (trans-
port de ligne) se cache un univers (travail aérien, taxi aérien, formation, 
aviation d’affaires, évacuations médicales, patrouille de feu, etc.) connu sous 
le nom d’aviation générale. (L’aviation générale et son importance, p. 8). La 
présente édition du magazine AIR a pour but de faire découvrir des facettes 
méconnues de l’aviation et de démontrer l’importance de l’aviation générale 
en tant que fondement de l’aviation commerciale.

Quelle que soit la problématique abordée, il existe dans l’aviation une dyna- 
mique intimement liée à l’aviation générale. Qu’il s’agisse de sécurité, 
de  pénurie  anticipée  de  main-d’œuvre  ou  de  résistance  aux  fluctuations 
économiques, la recherche de solutions aux problèmes auxquels nous faisons 
face passe inévitablement par l’aviation générale. Alors que, depuis des dé-
cennies, la valeur des pionniers qui ont permis de désenclaver des portions 
immenses de notre territoire était unanimement reconnue, il semble que 
l’aviation générale ait récemment perdu ses lettres de noblesse. 

Les atteintes à son développement se multiplient, et l’aviation générale doit 
maintenant se battre pour ses droits plutôt que poursuivre son évolution. 
Les dynamiques qui ont cours aux aéroports de Saint-Hubert et de Mas-
couche démontrent clairement l’incompréhension de certaines autorités 
municipales quant à leurs intérêts premiers.

Le modèle sur lequel notre système de transport aérien s’est développé 
est simple. La plupart des pilotes qui œuvrent aujourd’hui sur des grandes  
lignes aériennes ont eu la chance d’obtenir d’abord une licence de pilote 
privé ou  de pilote professionnel. Puis, ils ont été patrouilleurs pour la  
SOPFEU (Des pilotes dans le feu de l’action, p. 32), instructeurs de vol ou 
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pilotes pour des entreprises de taxi aérien. En somme, ils ont 
bâti leur expérience en travaillant en aviation générale. Ils y 
ont développé leur capacité à devenir des professionnels (La 
construction de l’identité professionnelle, une affaire de forma-
tion ?, p. 24) et des acteurs de leur industrie et ils ont développé 
leur capacité à prendre des décisions. (L’incidence de la motiva-
tion sur la prise de décision, p. 18).

Vers un nouveau modèle ?
Depuis quelques années, un nouveau modèle tend à émer-
ger. En 2006, l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) a approuvé l’instauration d’un nouveau type de licence : 
la licence de pilote en équipage multiple (MPL). Le Canada a 
d’ailleurs emboîté le pas à l’OACI et fait donc partie des pays 
ayant adopté une réglementation entourant cette pratique. Les 
heures de vol minimales effectuées sur avion associées à ce type 
de formation ont de quoi ébranler nos convictions. Les pilotes 
issus de ces programmes peuvent désormais obtenir une licence 
de pilote professionnel avec seulement 35 heures de vol, dont 
10 heures en solo. 

Cette nouvelle approche repose sur la prétention qu’il n’est pas 
véritablement utile de détenir une solide expérience de pilotage 
d’avions monomoteurs et multimoteurs légers pour être un bon 
pilote de ligne. On affirme que les compétences nécessaires au pi-
lotage de ligne ne peuvent s’acquérir que sur un avion de ligne et 
qu’il est donc approprié de se consacrer directement au dévelop- 
pement de ces dernières. À vous de juger de la pertinence de ces 

arguments ! Quoi que les défenseurs de cette approche préten-
dent,  il  appert que  ce  type de  formation a  été  spécifiquement 
développé pour permettre aux pays émergents de pallier la pé-
nurie anticipée de main-d’œuvre.

L’IATA prévoit un manque de 200 000 pilotes et de 400 000 méca-
niciens, d’ici 2018. Les effets dramatiques du manque de pilotes 
ont d’ailleurs commencé à se faire sentir en Asie, puisque des 
scandales de falsification de licences ont été mis au jour en Inde et 
en Chine. De notre côté, nous avons la chance de voir une quantité 
phénoménale d’étudiants venir de l’étranger pour bénéficier de la 
qualité des formations offertes ici (La première fois, p. 22) et de 
nos infrastructures. 

Selon des données établies en 2010 par l’International Council 
of Aircraft Owner and Pilot Associations (IAOPA), il existe dans 
le monde de 1,5 à 2 millions de pilotes qui œuvrent en aviation 
générale. Celle-ci exploite 370 000 aéronefs, dont 25 000 sont 
équipés de turbines, alors qu’il y a 27 000 avions de ligne en 
service. La question est simple : au Québec, combien de pilotes 
ont amorcé leur carrière sur un Airbus ? Nous avons la chance 
de bénéficier d’un réseau de transport aérien moderne basé sur 
une aviation générale vigoureuse. Inévitablement, les pilotes qui 
œuvrent sur des avions de ligne sont issus de l’aviation générale. 

Les atteintes des dernières années aux fleurons de l’aviation gé-
nérale précarisent par le fait même le développement de notre 
aviation commerciale. Plusieurs actions menées récemment par 
l’AQTA, notamment dans le dossier de l’aéroport de Saint-Hubert 
et par la participation à la création du Forum de concertation 
en transport aérien, visaient à favoriser le développement de 
l’aviation générale. Une saine gestion de l’aménagement du terri-
toire permettant aux installations aéroportuaires de jouer le rôle 
qui leur revient et une amélioration de l’accès aux formations 
font partie de la solution. Le sort de l’aviation québécoise est in-
timement lié à celui qui sera réservé à son aviation générale. Le 
Québec est à la croisée des chemins. Il faut aujourd’hui décider 
si nous désirons conserver un modèle industriel mature et digne 
d’une économie développée, ou le laisser dépérir et le calquer 
sur celui des pays en voie d’industrialisation.

Les atteintes des dernières  
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L’Association québécoise du transport aérien grandit  
constamment. Voici quelques nouvelles adresses pour vous.

Pour devenir membre :  www.aqta.ca

Carnet d'adresse

Eid Air Aviation est une école de pilotage qui œuvre 
en aviation depuis 1996. Le siège social de l’entre-
prise est situé à Bromont (CZBM). En octobre 2010, 
une deuxième succursale a vu le jour à Sherbrooke 
(CYSC), permettant ainsi à Eid Air Aviation de mieux 
servir sa clientèle! L’entreprise dispose d’une flotte de 
quatre avions, soit deux Cessna 150, un Piper Chero-
kee et un Cessna 172. Elle offre la formation menant 
à l’obtention d’une licence de pilote privé ou profes-
sionnel, d’un permis de loisirs ainsi que des qualifica-
tions d’instructeur, de vol de nuit et de VFR OTT. Les 
cours théoriques et pratiques sont donnés en anglais 
et en français.

Des chèques-cadeaux sont offerts pour : « Pilote d’un 
jour » et « Tour d’avions ». 

101, rue du Ciel 
Bromont (Québec) J2L 2X4 
Téléphone : 450 534-0335

900, chemin de l’Aéroport, local 103  
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0 
Téléphone : 819 832-1010 
Site Internet : www.eidair.com

Représentant : André VADEBONCŒUR 
Instructeur-chef 
Eidair@qc.aira.com

Eid Air Aviation

De nombreux pilotes rêvent d’avoir un jour leur 
propre appareil. Ce rêve légitime n’est toutefois pas 
accessible à tous. Il faut avoir l’expertise, être capable 
d̕obtenir  la  confiance  des  clients  et  leurs  précieux 
contrats ainsi que l’argent nécessaire pour mettre en 
place une telle organisation. En unissant leurs efforts, 
Fred Carrier et Richard Lafrance ont créé l̕entreprise 
Hélicoptères Hélicarrier inc. en mai 2010 par l’acqui-
sition d’un premier appareil de type Astar 350 B3. Les 
efforts de Fred Carrier, qui œuvrait depuis plus de 
12 ans dans le domaine, ont porté fruits. Grâce à sa 
réputation bien établie,  l’appareil  s̕est  vite  retrouvé 
utilisé à temps plein, justifiant ainsi l̕acquisition d̕un 
deuxième appareil dès le début de l̕année 2011.

L̕achat d̕appareils de qualité n̕est pas  leur  seul défi. 
L̕embauche de pilotes et de mécaniciens d̕expérience 
demeure leur plus grande préoccupation, car ils 
tiennent à offrir des services de première qualité. Ainsi, 
après un peu plus d̕un an d̕activités, Hélicarrier peut 
compter, en plus du personnel administratif, sur plus 
de  quatre  pilotes  et  deux  mécaniciens  d̕expérience. 
Possédant déjà deux appareils actuellement en service, 
l̕entreprise  envisage  de  faire  l̕acquisition  d̕un  troi-
sième appareil du même type pour la prochaine année.

660, avenue Royale 
Québec (Québec) G1E 1Y7 
Téléphone : 418 666-0009 
Télécopieur : 418 666-0572 

Site Internet : www.helicarrier.com

Représentants : Fred CARRIER et  
 Richard LAFRANCE 
Coprésidents

Hélicoptères Hélicarrier inc.

Depuis le début des années 1970, le Centre de for-
mation en transport de Charlesbourg (CFTC) offre 
une formation qui mène à l’obtention d’un diplôme 
d’études professionnelles en régulation de vol. Ce 
programme de 900 heures est axé sur la connaissance 
des performances des aéronefs, sur la mécanique 
et le fonctionnement des systèmes ainsi que sur la 
réglementation aérienne. De plus, près du tiers des 
heures de formation sont consacrées aux connais-
sances théoriques et aux applications pratiques de la 
météorologie.

Les  finissants  et  les  finissantes  terminent  leur  pro-
gramme avec les compétences nécessaires à la réus-

site des examens génériques de Transports Canada, 
leur permettant ainsi d’être opérationnels au sein des 
compagnies aériennes. Le CFTC est le seul centre au 
Canada à offrir une formation complète en régulation 
de vol afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre 
des compagnies aériennes majeures aussi bien que 
des transporteurs régionaux.

700, rue de l’Argon 
Québec (Québec) G2N 2G5 
Téléphone : 418 634-5580 
Télécopieur : 418 849-0230 
Site Internet : www.cftc.qc.ca

Centre de formation en transport de Charlesbourg

Erratum : Le CFTC manquait à la liste du plus récent répertoire des membres de l'AQTA alors que l'organisme est 
membre et s'implique auprès de l'association depuis plus de cinq ans. Voici donc ses coordonnées.
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Dès 16 h à l'hôtel Hyatt Regency  
au centre-ville de Montréal



AIR, vol. 27, no 4, hiver 2012 8

HISTOIRE

Qu’est-ce que l’aviation générale ? Bien qu’il existe quelques défi-
nitions différentes de ce terme, on peut dire qu’elle désigne toutes les 
activités de l’aviation civile excluant celles de l’aviation militaire, de 
l’aviation commerciale à horaire fixe ou de l’aviation commerciale 
pour les vols nolisés utilisant de gros porteurs réglementés dans la 
partie 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Les acti-
vités de l’aviation générale incluent l’aviation récréative et privée, 
l’aviation d’affaires et, parmi d’autres, les activités de formation au 
pilotage, de travail aérien, d’évacuation médicale et de lutte contre 
les incendies. Les aéronefs utilisés pour ces activités vont de l’avion 
monomoteur léger à roue de queue, en passant par l’hélicoptère, le 
bimoteur à turbine et l’avion à turboréacteurs. Comme certaines de 
ces activités sont de nature commerciale et d’autres strictement pri-
vées, l’aviation générale a récemment été segmentée en deux : l’avia-
tion générale commerciale et l’aviation générale personnelle.

L’aviation générale a débuté aux États-Unis lors du premier vol des 
frères Orville et Wilbur Wright en décembre 1903 à Kitty Hawk en 
Caroline du Nord et plus spécifiquement au Canada, lors du premier 

vol du Silver Dart, piloté par John McCurdy en février 1909 à Bad-
deck en Nouvelle-Écosse. Depuis ce temps, la flotte d’avions a pro-
gressivement augmenté, surtout depuis les années 1925-1930, à la 
suite de la venue de 3 grands manufacturiers de l’époque, soit Piper, 
Cessna et Beechcraft. D’autres manufacturiers ont développé de 
nouveaux modèles, tels que Mooney en 1955 et Cirrus, qui, en 1999, 
a livré le premier monomoteur de production fabriqué entièrement 
de matériaux composites et équipé d’un parachute de cellule permet-
tant, en cas d’urgence, de ramener l’avion au sol, tout en minimisant 
les risques de blessure pour les passagers.

Le Canada est un immense territoire qui n’aurait pu se dévelop-
per rapidement sans l’aviation générale. Celle-ci a en effet permis 
à de nombreux pionniers d’avoir accès à des espaces éloignés, qui 
n’étaient desservis ni par les routes terrestres, ni par la voie des eaux.

L’avion servait alors au transport de vivres et de matériaux de 
construction dans les communautés éloignées. Le transport de médi-
caments et de personnes malades vers les grands centres se faisait  

Saviez-vous que…

L’aviation générale revêt une très grande importance dans l’évolution technologique 
de l’aéronautique et dans la formation initiale des pilotes professionnels employés pour 
l’exploitation des nombreuses lignes aériennes, tant domestiques qu’internationales.

et son

Un texte de Franz REINHARDT

IMPORTANCE
L'aviation générale
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également par avion. L’agriculture dépendait de l’avion pour l’épan-
dage de pesticides, tout comme les grandes entreprises minières 
pour la recherche de gisements. Ces activités ont toujours cours 
aujourd’hui; les avions et les hélicoptères sont plus que jamais pré-
sents dans la desserte de ce grand espace géographique qui compte 
plus de 1 350 aérodromes répertoriés dans le Supplément de vol Ca-
nada, dont environ 700 sont certifiés comme aéroports. Le Registre 
des aéronefs civils canadiens comptait 5 000 aéronefs en 1960 ; 
aujourd’hui, il en compte plus de 30 000, dont environ 20 % sont af-
fectés à des activités commerciales. Quant au nombre total de pilotes 
au Canada, il atteint aujourd’hui plus de 60 000, dont environ 40 % 
détiennent une licence de pilote professionnel.

C’est dans ce contexte qu’a évolué l’aviation générale au pays durant 
les 50 dernières années; au début de cette période, on a vu un accrois-
sement du nombre de pilotes privés propriétaires d’aéronefs en rai-
son du coût relativement abordable d’acquisition et d’exploitation des 
appareils. Cet engouement pour l’aviation a entraîné la création de 
clubs de vol, souvent combinés à des écoles de pilotage ; ces écoles 
offraient également la location d’avions aux nouveaux pilotes intéres-
sés à poursuivre leur formation ou simplement aux fins de loisir. C’est 
de cette façon que plusieurs pilotes professionnels ont commencé leur 
carrière, en pilotant d’abord comme instructeur de vol, puis à l’occa-
sion d’activités de travail aérien ou de vols nolisés à bord de petits bi-
moteurs en régime de vol aux instruments. Ces pilotes pouvaient alors 
accumuler les heures de vol nécessaires à l’obtention d’une licence 
de pilote de ligne et accéder à un poste de pilote au sein des lignes 
aériennes majeures. Pendant cette période, on a aussi été témoin d’une 
augmentation des voyages d’affaires, tant pour les lignes aériennes 
que pour l’aviation générale d’affaires ; de nombreux hommes d’af-
faires ont réalisé que l’aviation générale leur apportait plus de flexi-
bilité, en leur permettant de choisir à la fois la destination et l’horaire 
qu’ils désirent. Cet avantage non négligeable a grandement aidé à la 
croissance du secteur manufacturier des avions d’affaires.

L’aviation générale a atteint son apogée dans les années 1980, à 
une époque où le coût du carburant était encore raisonnable et les 
redevances d’exploitation minimales. Les pilotes pouvaient alors 
utiliser la majorité des aéroports principaux sans payer de frais 
d’atterrissage ou de redevances pour les services de navigation aé-
rienne. Cette période n’a cependant pas été sans défis ; c’est à cette 
époque que les manufacturiers d’aéronefs ont subi les répercus-
sions de poursuites en dommages et intérêts concernant d’anciens 
produits pour lesquels les tribunaux exigeaient une performance et 
un niveau de sécurité équivalents aux nouveaux produits manufac-
turés selon les plus récentes règles de l’art. La question juridique 
de responsabilité des produits a entraîné des coûts d’assurance 
plus élevés, ce qui s’est traduit par une augmentation significative  

L’aviation générale a atteint  
son apogée dans les années 1980,  

à une époque où le coût  
du carburant était encore  
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d’exploitation minimales.
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du prix des aéronefs, en plus de provoquer chez la majorité des 
manufacturiers américains l’arrêt de leur production. Au début des 
années 1990, le gouvernement américain a adopté une législation 
limitant la responsabilité des produits, ce qui a permis aux manu-
facturiers de recommencer leur production.

Au cours de sa croissance, l’aviation générale a constitué le banc 
d’essai de nombreuses innovations technologiques qui, plus tard, 
ont fait leurs preuves et ont été intégrées au tableau de bord des 
gros porteurs utilisés par les lignes aériennes. Ce fut principale-
ment le cas dans le domaine de l’avionique, où les systèmes de 
radionavigation et les instruments de vol ont fait un bond colos-
sal durant les 20 dernières années. C’est ainsi que les détecteurs 
d’orages, les systèmes de surveillance de terrain et d’obstacle et 
les systèmes de radar météo satellite ont vu le jour. Le premier 
Glass Cockpit a été installé à bord d’un avion d’affaires à turbo-
réacteurs de type Gulfstream, en 1985 ; les premiers instruments 
de vol à vision synthétique permettant de visualiser une image 
simulée du sol en condition de vol aux instruments ont été instal-
lés à bord de monomoteurs légers comme les Cirrus et Cessna.

Pendant toutes ces années, l’aviation générale s’est réellement 
démarquée dans le domaine de la formation au pilotage. La 
grande majorité des pilotes civils en Amérique du Nord ont fait 
leur entraînement au vol en prenant part aux nombreuses activi-
tés de l’aviation générale. Il en va de même pour de nombreux 
pilotes étrangers de l’Europe, de l’Asie et de la Chine, pour qui 
la formation dans leur pays d’origine était trop chère ou totale-
ment inexistante. L’aviation générale constituait donc le bassin 
fournissant la relève de pilotes professionnels nécessaires à 
l’exploitation continue des lignes aériennes.

En 2011, l’aviation générale fait cependant face à de nombreux 
défis  ralentissant  son  évolution  et  l’empêchant  de  contribuer 
aussi  efficacement  au  développement  des  autres  segments  de 
l’aviation. J’ai demandé à Kevin Psutka, président de la Cana-
dian Owners and Pilots Association (COPA), de nous faire part 
des plus importants de ces défis et de soumettre des suggestions 
permettant de les atténuer ou de les éliminer totalement. Les dé-
fis soulevés par COPA sont les suivants.

Diminution du nombre d’aéroports pouvant desservir 
l’aviation générale et augmentation des frais  
et redevances d’exploitation
Depuis que Transports Canada a procédé, dans les années 1990, à 
la dévolution de plusieurs de ses aéroports à des autorités locales, 
ces aéroports autrefois gérés par le gouvernement fédéral sont 
susceptibles de disparaître. En l’absence d’une politique nationale  
visant la protection des aéroports secondaires, les autorités locales  
responsables de leur gestion font face à des pressions accrues 
de céder la propriété des terrains à des entrepreneurs pour des 
développements immobiliers plus lucratifs que l’exploitation d’un 
aéroport. C’est le cas des aéroports de Buttonville (Toronto), de 
Saint-Hubert et de Mascouche (Montréal), qui font face à une telle 
menace et qui sont susceptibles de disparaître d’ici quelques an-
nées. Bien que l’aviation générale puisse cohabiter avec les ex-
ploitations de gros transporteurs, les exigences de sûreté, les frais 

d’atterrissage et autres redevances sont trop élevés pour attirer 
cette clientèle dans les aéroports majeurs. Il semble évident que 
la disparition des petits aéroports entraînera aussi une disparition 
des écoles de pilotage et de la plupart des activités d’aviation gé-
nérale. La solution pour freiner ce phénomène serait de procéder 
à la révision de la politique nationale sur les aéroports, reconnais-
sant la nécessité de prévoir un réseau d’aéroports secondaires 
prêts à desservir les activités de l’aviation générale. Si la politique 
ne peut être changée, les autorités devraient prendre en consi-
dération les répercussions négligeables des activités de l’aviation 
générale sur les infrastructures lors de la détermination des frais 
et des redevances.

Maintien de mesures de sûreté appropriées  
pour l’aviation générale
Avant le 11 septembre 2001, il était possible de franchir la fron-
tière américaine avec un monomoteur immatriculé au Canada sans 
avoir à subir de contrôle en personne aux douanes ; on pouvait en 
effet obtenir par téléphone, à l’avance, un numéro d’autorisation 
et atterrir à l’aéroport de son choix. Ce temps est révolu. On doit 
maintenant enregistrer électroniquement sur EAPIS (Electronic 
Advance Passenger Information System) les membres d’équipage 
et les passagers, en plus de subir un contrôle en personne aux 
douanes. Il y a danger d’augmentation des exigences, attribuable 
en partie au manque de compréhension de la part des autori-
tés de ce que représente l’aviation générale et des effets négatifs 
qu’ont ces exigences sur l’économie. Pour améliorer la situation, 
le gouvernement canadien devrait négocier avec le gouvernement 
américain pour s’assurer que les mesures de sûreté demeurent 
raisonnables. Les autorités aéroportuaires devraient aussi voir à 
ce que soient établis, dans les aéroports majeurs, des points de 
contrôle de sûreté séparés de ceux des gros transporteurs.

Répercussions de l’évolution démographique sur les pilotes
Si aucun effort n’est fait pour attirer de nouveaux pilotes, la 
décroissance démographique progressive entraînera également 
la fermeture d’écoles de pilotage. Les autorités aéroportuaires 
devront reconnaître la très grande valeur de la formation de 
pilote et encourager les écoles à s’établir sur leurs terrains. La 
formation de nouveaux pilotes susceptibles d’utiliser leurs ins-
tallations  dans  le  futur  devrait  être  un  incitatif  suffisant  pour 
favoriser l’établissement d’institutions de formation. Le gouver-
nement pourrait aussi encourager la venue de nouveaux pilotes 
grâce à des  incitatifs  fiscaux qui permettront à plus de  jeunes 
d’opter pour ce genre de formation.

Les défis soulevés par COPA nous démontrent qu’il est plus im-
portant que jamais de convaincre Transports Canada d’établir 
une politique reconnaissant l’importance de l’aviation générale 
dans l’évolution technologique de l’aéronautique et la formation 

Il semble évident que la disparition 
des petits aéroports entraînera  
aussi une disparition des écoles  

de pilotage et de la plupart  
des activités d’aviation générale.
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initiale des pilotes professionnels, sans compter que sa contri-
bution à une industrie aéronautique de plusieurs milliards de 
dollars est primordiale. L’absence d’une telle politique ne peut 
aider l’industrie aéronautique canadienne, actuellement à la re-
cherche de nouveaux pilotes pour satisfaire aux demandes des 
transporteurs. Il serait malheureux qu’un pays comme le Canada 
doive avoir recours à des pilotes provenant d’autres pays, alors 
qu’il a toujours été un pionnier dans le domaine de la formation 
de vol. Dans la situation actuelle, il est ironique de constater que 
la Chine, pour laquelle nous effectuions la formation des pilotes 
il y a quelque temps, procédait récemment à l’ouverture de son 
espace aérien et à l’établissement d’une politique sur l’aviation 
générale encourageant l’expansion de ce genre d’activités sur 
son propre territoire. Étant donné ces circonstances, les gouver-
nements municipaux, provinciaux et fédéral doivent s’inspirer 
de l’histoire de l’aviation générale et de sa très grande contribu-
tion à l’évolution du pays et s’efforcer de prendre les politiques 
et mesures requises pour lui permettre de retrouver sa pros-
périté d’antan. À cet effet, les différents paliers de gouvernement 
pourraient considérer entrer en discussion avec les associations 
intéressées afin de déterminer  les meilleures mesures à pren-
dre pour relancer cet important segment de la communauté  
aéronautique.
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GPFS

Pour l’entreprise québécoise GPFS, les 
exigences de sa clientèle, vous, les gens 
d’affaires  de  l’aviation,  figurent  parmi 
ses priorités. C’est en travaillant de pair 
avec des ingénieurs et divers travailleurs 
de l’industrie aéronautique québécoise 
que nous avons bâti un programme infor-
matique à cinq modules, qui, ensemble, 
répondent non seulement aux normes 
de Transports Canada, mais surtout à vos  
attentes. 

Le premier module sur lequel GPFS s’est 
penché est GPFS-SGS, un outil qui sert 
à gérer votre SGS en s’adaptant à votre 
manuel de gestion de la sécurité. Voici en 
quelques exemples comment GPFS-SGS 
peut se conformer à vos exigences. Vous 
pourrez  bénéficier  d’un  système  d’alerte 
basé sur vos objectifs de la sécurité, d’un 
système de classification des risques faci-
lement adaptable (chaque élément de la 
nomenclature pouvant être changé selon 
votre terminologie) et d’une méthode de 
communication  efficace  configurée  selon 
vos attentes. De plus, GPFS-SGS effectue 
des analyses périodiques et automatisées 
de votre SGS; il achemine l’information 
au niveau de compétence approprié grâce 
aux droits d’accès et assure le suivi de 
chaque dossier, observation, incident et 
audit. Votre cadre supérieur responsable 
de la sécurité pourra donc compter sur 
un  outil  efficace  pour  accéder  à  tous  les 
renseignements traitant de la sécurité de 
l’entreprise, et ce, à tout moment. GPFS-
SGS vous offre également une proposi-
tion  concernant  la  confidentialité  des 
déclarations d’incidents. Lors du dépôt 
d’observation, les déclarants pourront 

communiquer anonymement l’observation 
ou laisser leurs coordonnées pour qu’on 
les informe de la suite des évènements. 

Les deux prochains modules vont de pair, 
puisqu’ils ont été pensés pour fonction-
ner ensemble, tout en restant parfaite-
ment indépendants l’un de l’autre. Il s’agit 
des modules de maintenance : GPFS-INV 
(gestion de l’inventaire) et GPFS-ATL 
(gestion des bons en atelier). Ce dernier 
gère vos travaux, le calibrage de vos ou-
tils  de maintenance,  vos  certifications  et 
votre facturation d’une façon spécialisée. 
GPFS-INV vous permet d’ajouter sur les 
factures des pièces utilisées en les reti-
rant directement de votre inventaire, vous 
évitant ainsi une double entrée de don-
nées, réduisant d’une façon considérable 
les risques d’erreurs et, par le fait même, 
de perte d’argent. Le module GPFS-INV, 
quant à lui, gère vos inventaires, vos en-
trepôts, vos bons de commande et votre 
catalogue. Il s’agit d’un module complet 
qui gère toutes les opérations, de la com-
mande au fournisseur à son catalogage. 
GPFS-INV établit la traçabilité complète de 
l’ensemble de vos pièces. Cet outil est très 
utile pour votre gestionnaire de la sécurité 
qui doit s’occuper du SGS ou pour vérifier 
le moment où les employés ont accom-
pli un travail quelconque.  GPFS-INV sert 
aussi à répertorier les pièces alternatives à 
chaque élément de l’inventaire. Ces infor-
mations seront très utiles pour l’ensemble 
de vos employés de la maintenance. 

Les deux derniers modules sont le GPFS-
RES (gestion de la réservation) et GPFS-
PLN  (gestion  de  la  planification  de  vol). 

À la façon des modules de maintenance, 
on a pensé ces modules pour qu’ils puis-
sent fonctionner ensemble, mais aussi 
l’un sans l’autre. GPFS-RES donne un 
accès privé à votre gestion des réserva-
tions et des codes tarifaires,  à vos listes 
d’attentes, à vos agences de voyages et 
beaucoup plus. Le module GPFS-PLN peut 
vous donner accès à vos trajets, aux jour-
naux de vol, aux horaires, ce qui facilite 
votre gestion des vols.  Les  spécificités du 
module  de  planification  de  vol  de  GPFS  
résident dans la possibilité de gérer vos 
vols récurrents sur une période donnée, 
ainsi que vos navettes terrestres. Il devient 
facile pour une agence de réserver un nom-
bre de places fixe par vol avec l’utilisation 
combinée du GPFS-PLN et du GPFS-RES. 

Tous nos produits ont donc été conçus 
pour vous, pour vous faire économiser 
temps et énergie, de façon à ce que vous 
n’ayez pas à répéter les mêmes opéra-
tions. N’hésitez pas à nous écrire pour 
avoir plus de détails sur les modules ou 
pour prendre rendez-vous à l’adresse  
suivante : 
agperreault@gpflightsoftware.com.

www.gpflightsoftware.com
9025, avenue Ryan, suite 225

Dorval (Québec)  H9P 1A2

La gestion informatisée 
en cinq volets
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Une photo de Gabriel VACHON
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Les idées audacieuses sont comme les pièces qu’on déplace sur un échiquier : on risque de 
les perdre mais elles peuvent aussi être l’amorce d’une stratégie gagnante. – Goethe

Diriger, c’est choisir. Et choisir, c’est prendre des risques. Des 
risques calculés aux coups de dés, il existe toute une variété 
d’occasions à saisir… ou à laisser passer. Voici une réflexion sur 
les prises de décision en affaires. Au menu : des bonnes pratiques 
et quelques manières d’éviter certains pièges. 

Le secret de la Caramilk
Plus faibles sont les risques, meilleure est l’entreprise.  
– Sophocle

Certains dirigeants ont acquis une expérience solide dans leur 
domaine. Leur organisation tourne rondement. Ils semblent avoir 
trouvé la recette du succès, celle qui leur permet de gérer leurs 
dossiers  avec  confiance.  C’est  une  belle  force :  les  plus  grands 
gestionnaires ont une vision claire et savent garder le cap. Rester 
dans un univers sécurisant et bien connu permet de diriger avec 
un minimum de risques... et de dormir sur ses deux oreilles !

Toutefois, tout est une question de dosage, car même le secret de 
la Caramilk devra un jour être remis en cause ! Selon Alain Fernan-
dez, spécialiste des questions de management de la performance, 
la gestion comporte son lot de situations floues et chaotiques. Une 
organisation est un système complexe en perpétuel mouvement.

Il est donc bénéfique de revoir ses manières de décider de temps 
à autre pour faire évoluer son entreprise en fonction de son en-
vironnement.  Pour  éviter  le  « pilote  automatique »,  il  suffit  de 
multiplier les centres décisionnels et de s’entourer de gens aux 
profils différents, qui sauront questionner les manières de faire 
et apporter des idées nouvelles. 

Tous les zèbres sont gris
Si l’on voue un culte au calcul de la moyenne alors il faudra 
admettre que tous les zèbres sont gris. – Alain Fernandez

Certains chefs d’entreprise sont reconnus pour leur approche 
méthodique de la gestion. Ils savent garder la tête froide et ne 
se laissent pas emporter par l’émotion, qu’elle soit positive ou 
négative. Ces personnes sont au courant de tout ce qui se passe 
dans leur organisation et chez leurs concurrents. Elles aiment 
noter, calculer, analyser avant de prendre une décision. Elles peu-
vent aisément croiser les statistiques pour déceler une tendance, 
dénicher  et  saisir  des  occasions.  Elles  peuvent  justifier  toutes 
leurs décisions par des données précises. Leur grand profes- 
sionnalisme fait en sorte que leurs collègues, employés et parte-
naires apprécient leur rigueur et leur font pleinement confiance. 

Néanmoins, en accumulant des données de toutes sortes dans le 
but de tracer le portrait d’une situation, on peut s’éloigner du 
sens profond de celle-ci et ainsi omettre des détails importants. 
Devant  ce  flot  constant  d’information  à  digérer,  on  est  tenté 
d’appliquer des formules simplificatrices, comme des moyennes, 
pour faciliter l’analyse et la prise de décision.

« Appliquer  des méthodes  simplificatrices  à  un  système  com-
plexe  n’aboutit  qu’à  des  solutions  simplistes  et  inefficaces », 
prévient Alain Fernandez. Il ajoute que certains liens de causalité 
sont parfois imprécis ou carrément erronés. Il est notamment 
dangereux de faire des généralisations hâtives, par exemple : les 
commandes diminuent et nous sommes en récession, la diminu-
tion des commandes est donc due à la crise économique. De mul-
tiples autres facteurs externes et  internes peuvent avoir influé 
sur le carnet de commandes ; les décisions prises en fonction de 
ce lien erroné ne sont pas toujours judicieuses. 

Dans certaines circonstances, notamment lorsqu’on doit décider 
rapidement, le flair peut s’avérer beaucoup plus fiable qu’un ta-
bleau de statistiques. 

Le goût du benji
Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre 
est de ne jamais prendre de risques. – Benjamin Franklin

L’analogie du benji illustre la capacité qu’ont certains dirigeants 
de se donner assez de flexibilité pour pouvoir sauter lorsque leur 
intuition leur indique que c’est la chose à faire. Guy Laliberté est 
un chef d’entreprise qui agit en écoutant son instinct. Il cultive 
l’audace, le goût du risque et il tente continuellement de renou-
veler son organisation. Mais saute-t-il sur chaque occasion qui 
se présente ? Pas du tout ! Car tout aussi solide et souple soit-il, 
l’élastique du benji peut nous faire voir le sol de très, très près ! 

Les dirigeants qui aiment vivre les effets de l’adrénaline peuvent 
se doter de logiciels d’aide à la prise de décision. Ces logiciels ne 
choisiront pas à leur place, mais estimeront leur marge de ma-
nœuvre. Ils permettent aussi de colliger des données provenant 
de diverses sources d’information et de créer un seul rapport, 
qu’on nomme aussi tableau de bord. Celui-ci est facile à consul-
ter et aide à voir les menaces et les occasions d’affaires à court 
terme. Reste ensuite à sauter… ou à reculer d’un pas, selon le cas !

Le chêne et le roseau
Les vents me sont moins qu’à vous redoutables. Je plie, et ne 
romps pas. – Jean de La Fontaine

Lorsqu’une menace ou une occasion de taille se présentent, les 
gestionnaires sont parfois aux prises avec des choix qui donnent 
le vertige. Et s’ils prennent la mauvaise décision ? Dans de telles 
circonstances, certaines personnes ont comme réflexe de figer 
sur place, mais fermer les yeux en attendant que le vent se calme 
risque de causer quelques dégâts. 

Lorsqu’une menace ou une occasion 
de taille se présente, les gestion-

naires sont parfois aux prises avec 
des choix qui donnent le vertige.



Cependant, il est parfois bel et bien plus sage de ne rien faire. 
Il se peut même, étrangement, que cette décision soit la plus 
courageuse. Lorsqu’il a choisi de ne pas envahir Cuba pendant 
la Guerre froide, alors que tous ses conseillers lui conjuraient de 
faire le contraire, John F. Kennedy a fait preuve de beaucoup de 
sang-froid et de jugement. 

En effet, ne pas réagir, c’est aussi prendre une décision ! L’im-
portant, c’est de le faire consciemment et sciemment : analyser la 
situation, peser le pour et le contre de chaque action et, si on le 
juge opportun, laisser passer la tempête. 

L’art de piloter
Réfléchis avec lenteur, mais exécute rapidement les décisions. 
– Isocrate

L’art de décider, et par le fait même, l’art de gérer, c’est 
d’apprendre à naviguer à travers toutes les possibilités et choisir 
la bonne avenue en fonction des circonstances. Le chercheur Peter 
Drucker trace le portrait d’un bon décideur : il définit bien la situa-
tion, questionne, consulte, écoute, puis conçoit des plans d’action, 
qu’il mettra rapidement en œuvre et qu’il communiquera. 

En effet, les gestionnaires aguerris savent prendre l’entière res-
ponsabilité de leurs décisions. Ils assument leurs choix et, dans 
toute circonstance, se focalisent sur les occasions et non sur les 
problèmes. Ils agissent pour le bien de l’organisation plutôt que 
pour satisfaire des besoins individuels.

Le paradoxe du choix
Selon une croyance fort ancrée dans la culture de la société nord-
américaine, plus nous avons de choix, mieux nous prenons nos 

décisions. Or de nombreuses études ont démontré exactement le 
contraire. Au lieu de rendre la personne plus libre, l’abondance 
d’options aurait tendance à la paralyser et à la rendre  
malheureuse. 

L’image d’un enfant dans un magasin de bonbons est frap-
pante. Une fois qu’il est à l’intérieur de la boutique, offrez-lui 
deux choix : réglisse ou caramel. Il choisira l’un ou l’autre et s’en  
délectera. Faites-le entrer dans un magasin à grande surface 
rempli de bonbons. Observez sa réaction : les yeux ronds, il les 
voudra tous et se sentira lésé de ne pouvoir en choisir qu’un. 
Même si son choix s’avère bon, il regrettera de ne pas avoir goûté 
aux autres (ce qu’on appelle le coût d’option). 

La surabondance des choix qu’offre notre société nord- 
américaine actuelle fait miroiter la possibilité de trouver le choix 
parfait, bien que ce soit impossible. Cette vision crée des attentes 
irréalistes, mène vers l’angoisse, le stress et l’insatisfaction. De 
plus, elle alimente le sentiment de culpabilité des gens : ils ont 
choisi, donc ils portent le blâme. Le psychologue Barry Schwartz 
n’hésite pas à établir un lien entre la surabondance des choix et 
l’augmentation considérable des cas de dépression au cours des 
dernières années. 

Dans les entreprises, les gestionnaires ont aussi tendance à mul-
tiplier les indicateurs et à vouloir avoir le plus d’options possible 
avant de prendre une décision. Si l’on réduisait rapidement ces 
choix à une courte liste, on éviterait d’embrouiller le processus. 
Une autre bonne pratique serait de toujours garder en tête les 
valeurs et la mission de l’entreprise, l’attitude idéale pour con-
sidérer la décision tout en restant cohérent avec les visées de 
l’organisation. 



Livres :

DRUCKER, Peter. Devenez manager ! Les meilleurs textes de Peter 
Drucker, Village Mondial.

FERNANDEZ, Alain. Les nouveaux tableaux de bord des managers. 
Le projet décisionnel en totalité, Éditions Eyrolles.

MOREL, Christian. Les décisions absurdes : Sociologie des erreurs 
radicales et persistantes, Éditions Gallimard.

Site Internet :

Le portail francophone du pilotage de la performance, [En ligne], 
1998. [www.piloter.org] 

Suggestions de lecture : 

Pour pousser un peu plus loin la réflexion sur le processus dé-
cisionnel, consulter les vidéoconférences de l’auteure Sheene  
Iyengar et de Barry Schwartz sur le site Web www.ted.com.
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Je décide, donc je suis
Prendre les commandes d’un appareil, qu’il s’agisse d’un Beech 
sundowner ou d’un Airbus, revêt pour chaque pilote une significa-
tion différente. Bien sûr, on pilote d’abord pour le plaisir, pour le 
travail, pour  la magnificence des paysages, pour  le salaire, pour 
le prestige… bref, pour une multitude de raisons romantiques ou 
terre à terre selon la personnalité et les valeurs de chacun. Mais 
au-delà de cette  trame de  fond qui définit  les  raisons générales 
pour lesquelles on vole, on pilote aussi pour des motivations plus 
discrètes, intériorisées, qui n’ont pas moins d’incidence sur le pilo-
tage et plus précisément sur la prise de décision. Ces motivations, 
qui guident nos actions au quotidien, sont souvent beaucoup plus 
obscures, parfois à la limite de l’inavouable. D’ailleurs, le secret 
sur la nature de ces motivations est tellement bien gardé que le 
pilote lui-même n’en est souvent pas conscient. Elles agissent dans 
l’ombre,  insidieusement, pour influer sur  la perception,  la cueil-
lette d’information, la perception situationnelle et conséquem-
ment sur la prise de décision qui découle du processus d’analyse. 

Dans le contexte actuel, la motivation réfère au moteur psy-
chologique qui pousse à l’action pour tendre vers l’accomplissement 

d’un but. Deux types de motivations agissent sur l’individu :
•  la motivation intrinsèque ;
•  la motivation extrinsèque.

La nature de la motivation intrinsèque prend sa source à 
l’intérieur de l’individu, ce dernier puise dans ses ressources 
les moteurs qui influencent son action alors qu’à l’inverse la na-
ture extrinsèque utilise des moteurs qui émanent de l’extérieur, 
d’autrui. Par exemple, on accepte de remplacer un collègue 
sur un vol parce qu’on se sent bien de rendre service, il s’agit 
d’une motivation intrinsèque ; on accepte de remplacer le même 
collègue parce qu’on sera payé plus cher en raison des heures 
supplémentaires, il s’agit d’une motivation extrinsèque. Gé-
néralement, la motivation intrinsèque est de meilleure qualité, 
générant une action durable. Mais dans le contexte de la prise 
de décision, les deux types de motivation produisent des effets 
équivalents. 

Pour le confort de mon lit, j’atterris ici et maintenant
Quelles sont donc ces motivations qui agissent sur la prise de 
décision lorsque l’on est aux commandes ? D’abord, la prise de 
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Un texte de Jackie ALARY

Une illustration de Valérie DUPRAS

La reconnaissance par les pairs des compétences,  
des aptitudes, de l’efficacité et des qualités est un facteur  

de motivation important.

décision est un processus complexe qui est encore aujourd’hui 
l’objet de nombreuses recherches. Le processus dans son en-
tièreté implique la perception situationnelle, la cueillette 
d’information, l’analyse, la prise de décision, l’action ou la rétro- 
action, et le processus se répète si le temps et la situation 
le permettent. Dans cette boucle, les motivations intervien-
nent lors des phases de perception situationnelle, de cueillette 
d’information et d’analyse. Les motivations qui imposent leurs 
marques sur ces étapes sont parfois de natures purement phy-
siques même si l’effet qui en résulte est psychologique.
•  La faim
•  La température 
•  La soif
•  Les besoins physiologiques
•  La douleur
•  La fatigue

Ces manifestations physiques poussent à l’action, à prendre une 
décision dans un sens plutôt que dans un autre. Quiconque ayant 
déjà éprouvé une fatigue intense au volant sait que la motiva-
tion de se reposer empêche de parcourir un kilomètre de plus. 

Ces motivations sont toutefois faciles à déterminer et à assou-
vir même si leur effet psychologique est parfois ardu à déceler. 
On a qu’à penser aux choix alimentaires que l’on effectue sous 
l’emprise de la faim. 

Sur le plan psychologique, de nombreuses motivations induisent 
un processus de décision différent en raison de leur présence.
•  La peur
•  Le besoin de confort
•  Le besoin d’appartenance
•  L’amour
•  La haine
•  La joie
•  La tristesse
•  La honte

Le pilote souhaite évidemment que 
son entourage le reconnaisse comme 
un bon pilote, mais il souhaite égale-

ment s’en convaincre lui-même.



•  L’insécurité
•  La colère

Dans les faits, la liste comporte toute la gamme des émotions 
et des sentis humains. La peur et l’insécurité générées par une 
situation inconnue, dont on ne maîtrise pas tous les aspects,  
poussent à vouloir échapper à cette situation, précipitant parfois 
la décision à n’importe quel prix. Le besoin de confort, de rentrer 
chez soi, de retrouver les siens de même que la culpabilité as-
sociée à l’absence jouent un rôle dans la décision que prend le 
pilote, par exemple de décoller ou de retarder le départ au len-
demain. Ces motivations font naître une certaine fébrilité, une 
impatience susceptible de hâter la décision, de fausser les per-
ceptions. La joie, la tristesse, la colère, la haine, l’amour, la honte, 
le besoin d’appartenance, de reconnaissance sont des émotions 
ressenties quotidiennement, d’heure en heure. 

Épater la galerie
Les émotions deviennent des motivations lorsqu’elles s’insèrent 
dans  le processus décisionnel et  le modifient. Le pilote choisit 
alors parfois de repousser ses limites sous l’influence de ces mo-
tivations. Par exemple, un pilote qui décide de tenter un atterris-
sage pour lequel il sait ne pas posséder les compétences dans le 
but non avoué d’épater la galerie. La reconnaissance par les pairs 
des compétences, des aptitudes, de l’efficacité et des qualités est 
un facteur de motivation important. Mais le regard que l’on porte 
sur soi-même est un facteur de motivation souvent encore plus 

puissant. Le pilote souhaite évidemment que son entourage le 
reconnaisse comme un bon pilote, mais il souhaite également 
s’en convaincre lui-même. Et il est le juge le plus critique de ses 
propres performances, il ne peut se mentir à lui-même. 

Ce désir de plaire, de performer devient un élément important 
de la prise de décision, une arme à double tranchant. Le besoin 
d’argent, de progresser dans l’échelle sociale et profession-
nelle, le désir de rendre service et de fournir un bon service à 
la clientèle sont aussi des motivations majeures qui intervien-
nent dans la prise de décision. Lors d’une MEDEVAC, un pilote 
peut être aux prises avec le déchirement qui intervient entre 
les conséquences d’une prise de décision et l’état d’un patient. 
Les différentes motivations sont de puissants moteurs pour in-
duire l’action ; néanmoins, elles sont susceptibles de conduire 
l’individu sur des sentiers incertains et potentiellement risqués. 
Elles court-circuitent le processus décisionnel et il est difficile de 
percevoir la limite au-delà de laquelle une prise de décision est 
le fruit de leur action. C’est d’autant plus ardu lorsque les moti-
vations en cause revêtent une importance capitale pour le pilote. 
Il parvient alors à se convaincre que la décision qu’il prend est 
la meilleure du moment et qu’elle est le produit d’un processus 
analytique pur. Les motivations sont essentielles au maintien de 
la performance et de l’énergie, mais elles doivent demeurer en 
marge de la prise de décision.
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CIEL QUÉBÉCOIS

Que ce soit pour apprendre un métier, 
pour y faire carrière ou pour le simple 
plaisir de voler, piloter dans le vaste ter-
ritoire québécois est incomparable. Voici 
pourquoi.

Le territoire. À cause de son immensité 
et de la diversité du terrain, le territoire 
québécois offre diverses possibilités 
aux pilotes en devenir. L’apprentissage 
de la navigation à la carte et le repérage 
représentent un défi constant pour le pi-
lote en raison des innombrables lacs et 
rivières certes, mais aussi des nombreuses 
plaines et montagnes.

La liberté d’action. Le Québec est l’un des 
endroits au monde où il est encore pos-
sible de voler à vue (VFR) en dehors des 
espaces aériens contrôlés. L’immensité du 
territoire fait en sorte que le ciel est beau-
coup moins contingenté que plusieurs 
pays d’Europe ou d’Asie. Au Québec, il est 
donc souvent possible de voler sans suivi 
de vol ou balises réglementaires associées 
à l’espace aérien contrôlé.

Les conditions météorologiques. La dif-
férence marquée des conditions météo- 
rologiques entre les quatre saisons est 
propice à l’apprentissage. Il arrive même 
d’observer les conditions typiques de 
chaque saison lors d’un même vol ! Un pi-
lote ayant pratiqué ici ne sera jamais sur-
pris par des conditions météorologiques 
capricieuses, car il aura déjà vécu plu-
sieurs scénarios dans les cieux canadiens.

L’environnement réglementaire. Le Ca-
nada et le Québec sont des endroits struc-
turés et modernes. La réglementation est 
à l’avant-garde par rapport aux normes 
établies ailleurs dans le monde. De plus, le 
système frontalier canadien est fonction-
nel et pratique. Depuis le 11 septembre 
2001, partout dans le monde, la traversée 

des frontières en avion est une activité 
compliquée et délicate. Évidemment, le 
Canada n’est pas en reste, mais demeure 
un endroit où les procédures d’entrée au 
pays sont restées simples et sécuritaires.

Le bilinguisme. Le français et l’anglais 
sont les deux langues de communication 
utilisées au Québec. Il est donc avanta-
geux pour les jeunes aspirants pilotes 
francophones originaires d’Europe de 
s’entraîner à voler ici, puisqu’ils ont  
l’occasion de pratiquer deux langues offi-
cielles avec les responsables de la circula-
tion aérienne d’un océan à l’autre. Même 
si l’anglais domine le ciel partout dans le 
monde, apprendre et pouvoir parler fran-
çais en vol est un atout.

La qualité des infrastructures et des 
centres de formation. Le Canada est 
réputé pour la qualité de ses diplômés. En 
effet, la licence canadienne est reconnue 
dans la majorité des pays du monde. Le 
Canada est privilégié de posséder des 

écoles de pilotage qui offrent une qualité 
d’enseignement hors du commun et de 
nombreuses infrastructures en très bon 
état. Il en va de même pour les ateliers 
d’entretien d’aéronefs, abondants et ré-
partis partout sur le territoire, ce qui con-
tribue  en quelque sorte à la sécurité.

Les occasions d’affaires. Le Québec est 
un portail incontournable pour la com-
munauté des gens d’affaires. Par exemple, 
la région de Montréal est le troisième 
endroit sur la planète où il est possible 
de construire un avion de A à Z ! Des en-
treprises comme Bombardier, Pratt & 
Whitney, CAE, Héroux-Devtek y ont élu 
domicile pour construire des avions ou 
en fabriquer des composantes. Plusieurs 
programmes gouvernementaux font aussi 
du Québec, et du Canada, un endroit très 
intéressant pour une entreprise qui veut 
implanter une usine et concrétiser un 
plan d’affaires prospère. Les programmes 
d’aide financière et de subventions y sont 
effectivement nombreux et diversifiés.

La tradition. L’aviation existe depuis plus 
de 100 ans au Canada et au Québec. La 
province possède donc une riche tradition 
de l’aviation et sa communauté est mature 
et bien implantée. Il existe deux grandes 
associations de pilotes privés au Canada, 
soit la Canadian Owners and Pilot Associa-
tion (COPA) et l’Association des aviateurs 
et pilotes de brousse du Québec (APBQ). 

Force est d’admettre que le Québec of-
fre un ciel accueillant pour les aviateurs. 
Que ce soit pour apprendre à piloter, pour 
lancer une entreprise ou simplement pour 
pratiquer son loisir préféré, le Québec est 
un endroit où l’ensemble des conditions 
nécessaires pour voler sont réunies, un 
gage de succès pour tout projet en aviation.

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

Le Québec, ciel d’accueil !
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Sur les bancs d’école, pendant que nous assimilons les concepts 
de ground speed et de ground effect, la ground school peut paraî-
tre loin de la réalisation du rêve d’Icare. À ce point-ci du che-
minement du pilote, que l’attente avant le décollage soit calculée 
en nombre d’heures, de jours, de mois ou d’années, nous pou-
vons dire que la patience vaut son pesant d’or devant le consen-
sus suivant : mieux vaut être au sol et vouloir être en vol qu’être 
en vol et vouloir être au sol. 

Cela dit, l’encadrement rigide des écoles de pilotage fait en sorte 
que la plupart n’attesteront ce dicton qu’une fois arrivés sur le 
marché du travail. C’est pourtant tout au long de sa formation 
que le pilote emmagasine les outils pour faire face aux éventuel-
les situations critiques. 

Il est toujours surprenant d’entendre des pilotes qui volent 
professionnellement depuis plusieurs années dire qu’ils ont eu 
le mal de l’air lors de leurs premiers vols d’entraînement. C’est 
pourtant vrai pour quelques-uns d’entre nous. Il peut s’agir d’un 
de ces moments où nous ne sommes plus certains d’être capa-
bles d’y arriver. Parfois, cela arrive un peu plus tard au cours de 
la formation, nous pensons alors que nous n’y arriverons décidé-
ment jamais. 

Mais arriver à quoi, au juste ? À maîtriser l’avion, bien sûr, avec 
tout ce qui entoure cette discipline si formidable. Nous nous le 
demanderons tous un peu, à un moment donné, je vous l’assure. 
Quoi qu’on en dise,  elle demeure un défi de  tous  les  instants, 
cette voltige aérienne.

Habituellement intense, le programme de formation d’un pilote 
ne donne guère de répit à celui qui entreprend le vol. Les étapes 
sont  définies,  les  délais,  sans  trop  de  latitudes,  les  attentes, 
élevées, et tout ça, sans parler des évaluations. 

Pendant l’apprentissage du vol, nos partenaires de vol et nos ins-
tructeurs ont un grand rôle à jouer dans la transmission des ha-
biletés et des connaissances. Avoir des comparses qui évoluent 
au même rythme que nous et avec qui nous pouvons discuter de 
nos difficultés de même que de nos progressions peut grande-
ment faciliter l’apprentissage et créer une ambiance motivante 
et propice au développement. 

Certains vols clés dont nous aimerions garder longtemps le sou-
venir parsèment le parcours du pilote. C’est souvent lors d’un vol 

particulièrement réussi, à la suite d’un moment aux commandes 
où nous avons l’impression de capter l’essence du vol, qu’une 
sorte de déclic se fait. C’est comme une prise de conscience de 
la dimension sensible de l’aviation que nous comprenons tout 
à coup. Dans ces cas-là, être aux commandes, c’est vraiment se 
mettre à voler soi-même, parce que nous comprenons enfin le 
phénomène de la machine en mouvance autour de l’air. 

C’est une sensation que nous aimerions garder pour toujours. 
Celle que nous avons au retour d’un vol où tout s’est bien pas-
sé, comme jamais précédemment. C’est avoir l’impression que 
nous ne faisons qu’un avec l’avion, comme si ses secrets nous 
étaient révélés aisément et ses surprises devenaient de plus en 
plus prévisibles. C’est comme si, tout à coup, l’avion faisait moins 
peur et qu’au lieu d’être un défi, il devenait un allié, un peu com-
me un cheval avec son cavalier. 

Être à l’aise avec la machine, soit, mais encore faut-il ar-
river préparé aux évaluations. Je parle ici de bien connaître 
l’analyse des conditions météorologiques, les procédures, les 
limites, les sources, les documents et l’avion. Avant tout, c’est 
savoir quoi faire et comment le faire qui aidera à respecter la 
grille d’évaluation de l’examinateur. Sachez par contre qu’une 
présence autre que notre instructeur habituel créera forcément 
un stress. Savoir le gérer et être capable de prendre les bonnes 
décisions est essentiel. Pour éviter la catastrophe, il suffit parfois 
de simplement prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer 
de n’avoir rien précipité ou fait de maladroit à cause de la ner-
vosité. Cela s’applique autant à l’étape au sol qu’à celle du vol. À 
vrai dire, c’est dès l’étape au sol que nous créons le momentum 
nécessaire à un bon test en vol. 

Un bon truc, c’est d’éviter les automatismes de check list appris 
par cœur; mieux vaut plutôt s’assurer de bien les comprendre 
et de les appliquer lors de chacun des exercices. Prévoir dif-
férents scénarios de conditions météorologiques et de secteurs 
de vol peut rendre la tâche plus facile, au moment de se mettre à 
l’œuvre. Encore faut-il tâcher de ne rien oublier, le réchauffement 
du moteur en descente planée, par exemple. En ayant le sélecteur 
d’essence bien en tête et toutes les priorités à l’esprit, l’étudiant 
devra démontrer qu’il maîtrise totalement sa machine tout au long 
de l’évaluation, s’il veut retoucher terre sa licence en poche.

Il s’agit d’une aventure extraordinaire qui évolue continuellement, 
par la suite, avec la découverte de différents avions et de nouvelles 
conditions de vol. Une fois embarqué dans l’aventure, chacun es-
père y trouver son compte, et les voies sont multiples, sans être 
faciles pour autant. C’est pour beaucoup d’entre nous une passion 
contagieuse, qui nous a été transmise et que nous assouvissons 
chaque nouvelle fois que nous cessons de toucher terre.

Nous savons tous qu’il peut y avoir une très grande distance entre le sol et l’altitude du cir-
cuit. Parlez-en aux élèves-pilotes qui font le cauchemar à répétition d’un atterrissage désas-
treux lors de leur premier vol en solo. Chacun doit arriver à apprivoiser le seuil de piste, et les 
cauchemars peuvent constituer l’une des étapes que nous pourrions qualifier de « normales », 
pour tous ceux et toutes celles qui partent à la conquête du ciel.
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Exercice 1 décollage, exercice 2 endosser le rôle de pilote
L’aviation commerciale étend ses ramifications dans de multiples 
secteurs du transport aérien, notamment celui de la formation 
au pilotage. Ce secteur s’applique autant à l’aviation commer-
ciale qu’à l’aviation générale. En effet, les écoles embauchent des 
pilotes professionnels qui donnent de la formation, dont celle 
permettant de devenir pilote professionnel, d’une part, et of-
frent des cours pour la formation des pilotes privés, d’autre part. 
La formation constitue ainsi la base de toute l’aviation au pays, 
commerciale et générale, puisque quiconque souhaite devenir 
pilote doit passer par une école de pilotage. Les formateurs don-
nent les bases théoriques et pratiques aux élèves, qui pourront 
alors se soumettre aux examens menant à l’obtention des pri-
vilèges conférés par les différentes licences et les annotations de 
qualification. Avant tout, on s’attend donc des instructeurs qu’ils 
parviennent à former adéquatement leurs élèves afin que ceux-
ci soient, au terme de leur formation, en mesure de prendre les 
commandes de  la  façon la plus efficace et sécuritaire possible. 
Mais l’industrie attend davantage des instructeurs que l’offre 
d’une solide formation théorique et pratique. Dans le milieu de 
l’éducation, le formateur est perçu comme un professionnel qui 
pose des actes chargés de responsabilité et d’un poids moral  
tant envers l’apprenant qu’envers la société. Dans le milieu de 
l’aviation, il n’en est pas autrement. L’instructeur a la respon-
sabilité, qui lui est conférée par ses pairs et par l’industrie, de 
pourvoir à la « construction » du pilote et conséquemment à la 
construction de l’identité professionnelle, qui est étroitement 
rattachée à la pratique du pilotage, tant privé que professionnel. 
L’identité professionnelle est une construction identitaire qui se 
développe tout au long de la formation et de l’intégration du mi-
lieu. Cette construction est à la fois individuelle et collective et 
contribue à forger le sentiment d’appartenance du futur pilote 
avec le milieu qu’il joindra au terme de sa formation.

Je cohabite avec un moi pilote et un moi privé
Chacun commence la formation de pilote avec une idée plus ou 
moins précise du monde qui l’attend. Par ouï-dire, par expé- 
rience ou par instinct, le futur pilote devine avec plus ou moins 
d’acuité ce qu’on attend de lui. Ces premières images du milieu 
constituent les prémisses de l’identité professionnelle. Le futur 
pilote se moule graduellement sur un schéma fonctionnel, il ad-
hère à tout un réseau de règles et de processus qui définissent la 
profession. La construction identitaire du pilote débute lors de 
ses premiers contacts avec le monde du pilotage et se poursuit 
tout au long de sa carrière, au gré des changements d’entreprise 
et de fonctions. Cette construction identitaire définit la vision du 
métier du futur pilote et son degré d’assimilation au monde pro-
fessionnel. C’est l’identité professionnelle qui oriente la durée de 
la carrière et les choix professionnels du pilote. Pour le pilote, 
l’identité professionnelle revêt un caractère particulier, puisque 
la pratique du métier imprègne souvent toutes les sphères de 
la vie de l’individu. En effet, être pilote, c’est adopter un mode 
de  vie  spécifique,  rigoureux  et  contraignant.  Être  pilote,  c’est 
abandonner une certaine liberté individuelle au profit de la col-
lectivité professionnelle; c’est être à la merci des revers médi-
caux, vivre en acceptant un certain degré de risque inhérent aux 
activités professionnelles. Être pilote, c’est aussi accepter de 
cadrer avec une image sociale, une représentation publique et 
d’en être le porte-parole. Tous ces aspects de l’identité profes-
sionnelle contribuent à modeler un cadre dans lequel l’aspirant 
pilote cherche à trouver et à affirmer sa place. L’adhésion à ce 
cadre identitaire permet à l’élève ainsi qu’au pilote confirmé de 
développer son sentiment de compétence et de développer son 
affiliation avec les autres personnes qui œuvrent dans le milieu.

La formation, creuset de l’identité professionnelle
Or si le développement de l’identité professionnelle débute dès 
les premiers contacts de l’apprenti avec le milieu, la formation 
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L’identité professionnelle est une construction identitaire qui 
se développe tout au long de la formation et  

de l’intégration du milieu.

est à la base du développement des habiletés techniques et des 
connaissances théoriques du pilotage, sans compter qu’elle cons- 
titue également un jalon essentiel de la construction identitaire 
du pilote. En effet, l’individu qui entame sa formation lance le 
processus de création identitaire qui le conduira à fusionner 
son soi individuel et son soi professionnel. L’élève, au contact de 
son instructeur, jette les bases de son soi de pilote. Cette identité 
jaillit au croisement de son identité individuelle et de l’identité 
professionnelle en devenir. L’individu aborde en effet le monde 
professionnel avec un bagage de valeurs, d’intérêts, de croyances 
qui font de lui ce qu’il est. Le développement identitaire profes-
sionnel permet à l’élève d’assurer la cohésion entre ce bagage 
et les nouvelles connaissances qu’il acquiert et, par conséquent, 
favorise son intégration dans son nouveau cadre de travail. Et 
cette intégration au monde professionnel va beaucoup plus loin 
que le simple partage d’une même profession avec des collègues. 
Elle implique en effet le partage de toute une philosophie, d’un 
mode de pensée et d’un mode de vie. Évidemment, le futur pi-
lote n’adhère pas toujours intégralement au cadre de la profes-
sion ; il peut manifester une certaine résistance surtout lorsque 
ses valeurs diffèrent beaucoup de celles prônées dans le milieu. 
Or la façon dont le futur pilote s’intègre dans son nouveau cadre 
de travail a une réelle influence sur son adaptation aux réalités 
professionnelles et sur la durée de cette adaptation. On peut sup-
poser qu’un pilote qui n’intègre que faiblement le cadre profes-
sionnel délaissera la profession. La formation sert donc à initier 
l’apprenti à ce cadre professionnel, à lui en montrer toutes les 
facettes et à favoriser la cohabitation des caractéristiques per-
sonnelles de l’individu et des caractéristiques professionnelles 
qu’on attend de lui. Le formateur est ainsi l’un des premiers 
exemples de la coexistence de ces différents éléments qui con-
tribuent à l’identité professionnelle. Le formateur porte la res-
ponsabilité de personnifier une identité professionnelle solide et 
équilibrée.

L’identité professionnelle, portrait de la profession
L’identité professionnelle comporte une dimension sociale, une 
image publique, un regard d’autrui, un jugement permanent sur 
les performances de l’individu, ses capacités, son état et son ima-
ge. Le pilote construit son identité professionnelle à la fois à par-
tir de la représentation qu’il a de lui-même comme individu et 
comme pilote appartenant à un groupe. L’identité professionnelle 
est aussi constituée d’une image collectivement construite par 
l’ensemble des membres de la profession, jumelée à une image 
bâtie et acceptée par la société, d’une part, et à une image person-
nelle de la profession, d’autre part. L’image collective tire sa source 
d’une panoplie de règles de conduite et de valeurs qui définissent 
la façon de pratiquer la profession. Ces règles de conduite font 
partie du code d’éthique; elles prônent, entre autres,  les relations 
respectueuses avec les collègues et avec la clientèle, l’adoption 
d’un mode de vie sain et le respect de la réglementation. La cons-
truction d’une identité professionnelle respectueuse de la profes-
sion favorise l’émergence  d’un sens éthique. Et ce sens évolue tout 
au long de la formation, au cours de laquelle l’individu choisit les 
valeurs qu’il accepte de partager avec le groupe professionnel. Par 
exemple, en technique de pilotage, il est aisé de suivre cette évo-
lution au sein de la gent étudiante. De la première à la troisième 
année, les étudiants transitent par des phases précises qui les con-
duisent, au terme de leur formation, à endosser totalement leur 
nouvelle identité professionnelle. Ils sont alors parvenus à assimi-
ler des principes d’éthique; cet acquis se manifeste dans leur con-
duite, leurs attitudes personnelles et professionnelles. Ils entrent 
au CQFA comme simples cégépiens et en émergent comme pilotes 
professionnels à part entière.

Une identité professionnelle ordonnée? 
Certains milieux disposent d’un ordre professionnel reconnu, qui 
codifie tout ce qui touche l’éthique de la profession. L’ordre est 
alors responsable d’édicter, de publier et de faire respecter les 

?une affaire de formation 
de l’identité professionnelle, 

Un texte de Jackie ALARY

Une illustration de Valérie DUPRAS



règles de fonctionnement propres à la profession. Ces règles sont 
partagées par l’ensemble du groupe et chacun des membres de 
l’ordre est tenu de les respecter. La communauté aéronautique 
ne dispose pas d’un ordre semblable, même si le pilote est un 
professionnel autonome, qui est imputable de ses décisions, 
qui doit maîtriser beaucoup de compétences et de savoirs et 
qui prend ses propres décisions, chacune étant potentiellement 
lourde de conséquences. Un ordre professionnel permet de créer 
un pôle identitaire autour duquel il est aisé de se construire 
professionnellement. Les balises professionnelles sont claire-
ment définies ; tous les membres connaissent le chemin à suivre 
et le prix à payer s’ils s’en écartent. Toutefois, même sans ordre 
officiel,  le milieu  de  l’aviation  pratique  une  rigoureuse  forme 
d’autorégulation en matière d’éthique professionnelle. En effet, 
le milieu s’est doté d’un grand nombre de règles informelles, de 
normes, qui sont partagées par l’ensemble des membres de la 
profession. Ces normes ne sont pas publiées, ne font pas l’objet 
d’un consensus officiel de la société et des personnes œuvrant 
dans le milieu, mais une très large proportion de ceux-ci (pilotes 
professionnels et privés, techniciens d’entretien, contrôleurs, 
etc.) se conforment sans réserve à ces règles informelles. Cer-
taines compagnies possèdent un code d’éthique maison qu’elles 
utilisent pour régir les conduites de leurs employés alors que 
d’autres n’en ont point. Mais dans tous les cas, quiconque a déjà 
omis de se conformer à l’éthique professionnelle du milieu de 
l’aviation apprendra, tôt ou tard, le coût du non-respect des rè-
gles établies par ses pairs. La réputation professionnelle étant 

intimement liée au respect du code d’éthique, un pilote dénué 
d’éthique professionnelle est voué à disparaître ou à être mis 
au banc, à plus ou moins long terme, du paysage aéronautique. 
Comme il adhère faiblement à l’identité professionnelle, son ap-
partenance au groupe est remise en question. 

Non seulement la formation assure l’acquisition des notions 
théoriques et pratiques, mais elle favorise surtout la construc-
tion et la consolidation de l’identité professionnelle. Une iden-
tité professionnelle en équilibre avec le milieu est essentielle au 
développement du plein potentiel du futur pilote. Évidemment, 
la formation ne conduit pas à elle seule au plein épanouissement 
de l’identité professionnelle, mais elle en jette les bases et fait 
office d’assises solides à une carrière enrichissante. La formation 
vise à créer les conditions propices à la construction identitaire 
et à la compréhension de ses différentes composantes. Le pilote 
s’intègrera alors parfaitement à son milieu et se sentira respecté 
et compétent. Peut-on conclure qu’un pilote ayant une solide 
identité professionnelle saura systématiquement faire preuve 
d’un sens éthique tout aussi solide ? 

La construction d’une identité  
professionnelle respectueuse de  

la profession favorise l’émergence 
d’un sens éthique.
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CAMAQ

La gestion des ressources humaines a 
bien évolué depuis les 50 dernières an-
nées. Il y a 30, 40 ou 50 ans, il n’était pas 
rare qu’une personne travaille pour un 
seul et unique employeur dans sa car-
rière. Souvent embauché à l’âge de 18 ou 
20 ans, l’employé gravissait les échelons 
jusqu’à sa retraite, à l’âge de 65 ans. À 
l’époque, on parlait de service des res-
sources humaines et non de gestion des 
ressources humaines. 

Les employés éprouvaient un sentiment 
de fierté à travailler pour la compagnie A 
ou pour la compagnie X. De l’autre côté de 
la médaille, l’employeur démontrait assez 
souvent qu’il accordait une « faveur » à 
l’employé en lui donnant du travail.

Plusieurs recherches ont été faites à ce 
sujet. Au début des années 1900, Frede-
rick Taylor apporte une approche plus 
scientifique  à  la  gestion du  travail,  d’où 
naissent les descriptions de postes, les 
formations structurées et la rémunéra-
tion au rendement. C’est la naissance 
des welfare practices, pratiques visant le 
bien-être des employés.

Vers  la  fin  des  années  1930  et  le  début 
des années 1940, Elton Mayo étudie l’im- 
portance du climat de travail sur le com-
portement et la performance des travail-
leurs. Il démontre que le fait de s’intéresser 
aux individus sans rien changer dans leur 
environnement de travail les dispose à se 
dépasser. Il vient d’humaniser les relations 
de travail.

Dans les années 1960 et 1970 a lieu 
l’émergence des grandes entreprises man-
ufacturières ; on se concentre sur les ac-
tivités de dotation, on recrute du person-
nel. L’apparition de la gestion stratégique 
se fait vers la fin des années 1980, où l’on 
commence à arrimer la gestion, les objec-
tifs et la performance organisationnelle. 

C’est aussi l’époque de l’informatisation 
des entreprises et la venue d’Internet. 
On assiste à la mondialisation des en-
treprises, mais aussi des employés. D’un 
simple mouvement de l’index, on peut 
découvrir ce qui se fait ailleurs, à quoi 
ressemblent les entreprises dans les au-
tres pays. Les possibilités n’ont de limites 
que l’imagination. 

S’opère un changement de paradigme : 
les employés qui étaient redevables à 
leur  employeur  s’identifient  maintenant 
davantage à leur métier ou à leur spéciali-
sation plus qu’à leur employeur. Les nou-
veaux employés veulent pouvoir continuer 
à se développer professionnellement, ils 
veulent connaître leur plan de carrière 
dans l’entreprise et pouvoir concilier leur 
vie familiale et leur travail. 

Même le vocabulaire a changé. Dans plus-
ieurs entreprises, les employés sont deve-
nus des associés ou des partenaires; on ne 
parle plus de tâches, mais de talents. On 
n’en est plus à la gestion des ressources 
humaines, mais à la gestion du capital hu-
main. En effet, les employés sont devenus 
un capital pour les entreprises.

Aujourd’hui, on doit faire face à la mon-
dialisation, au contexte démographique 
en déclin, aux probabilités de pénurie 
de main-d’œuvre, aux départs vers la re-
traite de plus en plus tôt. Les entreprises 
doivent s’adapter, la gestion des ressourc-
es humaines ne peut plus être la même si 
l’on veut conserver ses employés et déve-
lopper son entreprise.

Henry Ford a déjà dit : « Se réunir est un 
début; rester ensemble est un progrès ; 
travailler ensemble est la réussite. » 

C’est toujours vrai. Pour franchir cette 
nouvelle étape, les gestionnaires devront 
être près de leurs employés et travailler 
avec eux pour bien les comprendre et 
s’adapter. Le temps où les entreprises 
menaient des entrevues auprès des futurs 
employés est quasi révolu ; aujourd’hui, ce 
sont très souvent les employés qui pas-
sent les entreprises en entrevue et qui vé-
rifient ce qu’elles peuvent  leur apporter. 
Les entreprises doivent offrir non seule-
ment un salaire et des avantages sociaux, 
mais aussi une qualité de vie. 

L’évolution de la gestion 
à travers les générations

Un texte de Nathalie PARÉ, chargée de projets 
nathalie.pare@camaq.org



Malgré les exigences réglementaires, l’hélicoptère est 
certainement le moyen de transport le plus polyva-
lent qui existe. Cette machine s’acquitte aujourd’hui 
d’innombrables tâches, des plus simples, comme le 
transport de passagers, aux plus complexes, comme 
le sauvetage au moyen d’un treuil d’un alpiniste à 
8 500 pieds d’altitude, à flanc de montagne, à travers 
des vents capables de renverser un avion mal attaché ! 
Les vastes étendues de notre beau pays en font un lieu 
de prédilection pour le déploiement à grande échelle  
de l’hélicoptère. 

Un texte de Patrick LAFLEUR

Une photo de Bill CAMPBELL
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L’application commerciale de l’hélicoptère telle qu’on la connaît 
aujourd’hui au Canada repose sur des fondements solides et sur 
une histoire façonnée par les grands projets de construction à 
travers le pays. Lorsque le chemin de fer, la route et la voie navi-
gable s’arrêtent à quelques centaines de kilomètres du chantier 
de construction, l’hélicoptère prend son envol afin de joindre les 
deux bouts et préparer le site pour qu’on puisse y installer la 
prochaine pièce du puzzle. L’aviation en général, et particulière-
ment sa division à voilure tournante, est rapidement devenue un 
maillon indispensable dans la réalisation des grands ouvrages, 
à mon avis, par le gain de temps inestimable qu’elle procure sur 
une multitude d’étapes du chantier.

Jetons un regard sur quelques-unes des grandes réalisations 
canadiennes qui ont marqué les 50 dernières années de notre 
histoire et qui ont fait de l’hélicoptère l’outil de construction fan-
tastique que l’on connaît.

Le rotor contre la faucille et le marteau
En janvier 1958 entra en service la ligne Mid Canada (LMC), une 
chaîne de radars Doppler qui fut construite en partenariat avec 
les gouvernements canadien et américain. La LMC était installée 
le long du 55e parallèle entre la ligne DEW, le long du 69e paral-
lèle, et le réseau Pinetree, situé dans la partie sud du Canada. 
Ces chaînes de radars devaient assurer, en ces temps de guerre 
froide, la détection de bombardiers russes arrivant de l’Arctique 
et permettre une interception rapide par les chasseurs cana-
diens et américains avant qu’ils puissent atteindre des cibles im-
portantes. La décision d’aller de l’avant avec le projet fut prise 
en octobre 1953. S’ensuivirent quelques années de préparation 
avant l’arrivée des premiers transports organisés au début de 
1956. Deux ans seulement furent nécessaires pour exécuter les 
travaux durant lesquels 200 000 tonnes de matériaux furent 
transportées. 

La construction de la LMC, réalisée au coût de 224 566 000 $, fut 
le premier projet d’envergure au Canada au cours duquel on fit 
appel à l’hélicoptère pour le transport de matériaux et de tra-
vailleurs en région ; l’accès y était impossible autrement que par 
les airs. À cette époque, très peu d’opérateurs civils étaient en 
mesure d’offrir le service. Le gouvernement dut donc faire appel 
à l’Aviation royale canadienne (ARC).

Une flotte d’hélicoptères provenant de tous  les coins du Cana-
da et du nord des États-Unis fut assemblée. Il s’agissait, pour la 
plupart, d’hélicoptères de transport médiums tels que les Sikor-
sky S51, S55, S58 et Piasecki H12. La marchandise, qui arrivait 

L'application commerciale  
de l'hélicoptère telle qu'on la connaît 
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d’un peu partout en Amérique du Nord, était acheminée par 
train, par bateau, par convois routiers et par avion jusqu’à des 
dépôts de matériaux ; le reste du voyage se faisait par hélicop-
tère, à bord ou à l’élingue. 

La LMC demeura en service pour une courte période de sept 
ans et cessa ses activités en avril 1965. Les énormes coûts 
d’exploitation  et  les  avancées  technologiques  ne  justifiaient 
pas son maintien  en activité et sa fermeture fut jugée comme 
un compromis acceptable, dans le contexte où la ligne DEW et 
le réseau Pinetree assuraient une couverture adéquate. D’un 
point  de  vue  financier, même  si  cette  chaîne  de  radars  ne  fut 
pas un franc succès, elle a démontré  l’ingéniosité canadienne. 
L’accomplissement de ce projet remarquable est une belle page 
de notre histoire et a grandement contribué au développement 
des intérêts miniers et hydroélectriques du pays. Il parut clair, 
dès lors, que l’hélicoptère serait de tous les grands projets.

L’hélicoptère, à l’assaut des grandes rivières
C’est un peu grâce au travail des hélicoptères sur les grands 
chantiers hydroélectriques du Labrador et du Québec que vous 
avez de la lumière chaque fois que vous appuyez sur un inter-
rupteur. Des chutes Churchill à la Romaine, en passant par La 
Grande, Eastmain, Opinaca, Caniapiscau, de la Baleine, Rupert et 
plusieurs autres majestueuses rivières, chaque ouvrage hydro-
électrique qui y est construit est le fruit de la collaboration entre 
l’homme et la machine. 

L’hélicoptère travaille sur plusieurs tableaux à la fois. L’une des 
premières étapes de la construction d’un barrage hydroélec-
trique consiste à préparer l’environnement. On a pu effectuer 
efficacement  de multiples  études  sur  la  faune  et  la  flore  tout 
en respectant l’intégrité du territoire grâce à l’hélicoptère, ca-
pable de se poser à peu près n’importe où en laissant une trace  
minime comparativement à un véhicule qui doit se frayer un che-
min à l’aveuglette dans la forêt. Les appareils munis de flotteurs 
se posent sur l’eau, ce qui permet aux biologistes de recueillir 
des échantillons d’eau et d’effectuer des inventaires de poissons. 
La surveillance aérienne, le comptage et la capture des bêtes 
sont grandement facilités.

Parallèlement, il y a des chemins à construire. Grâce au re-
pérage aérien, on peut rapidement dessiner le tracé de la route. 
La répartition d’hommes et de matériaux à des endroits stra-
tégiques accélère grandement la construction du barrage, et 
l’accès aux principaux chantiers se fait de façon beaucoup plus 
rapide et efficace.

Une fois l’ouvrage principal entamé, l’hélicoptère effectue le 
transport du personnel aux différents sites de travail. Les super-
viseurs, ingénieurs, dignitaires, présidents, ministres et autres se 
verront offrir une vue d’ensemble de l’avancement des travaux. 
L’hélicoptère ravitaille les camps, transporte à l’élingue les outils, 
les matériaux, son propre carburant et celui de la machinerie et 
des véhicules.

Il manque une pièce importante du casse-tête pour obtenir 
l’effet escompté lorsque vous appuierez sur l’interrupteur... le 
transport de l’électricité. La décision du tracé, la déforestation, le 
transport du personnel et du matériel ainsi que la construction 
des lignes de transmission, rien n’est fait sans notre fantastique 
machine à vent. Nul doute, l’hydroélectricité et l’hélicoptère vont 
de pair !

La machine de fer à la recherche  

du métal et du pétrole 

De la prospection à l’excavation
Les ressources naturelles sont disséminées un peu partout aux 
quatre coins de la terre. Ne reste plus qu’à les trouver. À ce jeu, 
l’homme a fait de l’hélicoptère sa pièce d’équipement maîtresse. 
De gros investissements sont faits dans la prospection minérale 
et les heures se comptent en dizaines de milliers de dollars. 
Un énorme détecteur de métal, communément appelé Bird, est 
transporté à l’élingue. Le pilote sillonne la région avec un GPS 
selon  un  tracé  précis  déterminé  à  l’avance  afin  de  couvrir  un 
maximum de terrain en un minimum de temps. Des foreuses, 
de l’équipement et du personnel sont ensuite héliportés sur 
les sites de forage et déplacés plusieurs fois par jour. C’est ainsi 
qu’ont été découverts le nickel de Raglan et Voisey Bay, l’uranium 
de Baker Lake et le sable bitumineux d’Arthabaska.

Du balcon de notre maison ou de notre bureau du centre-ville, 
nous voyons passer un hélicoptère de temps en temps. Ce que 
nous ne voyons pas, ce sont les centaines de pilotes qui tra-
vaillent loin de la ville, surtout au nord, dans des camps plus 
ou moins confortables, à assurer un service remarquable sur 
d’innombrables sites et chantiers. Leur hélicoptère procure une 
incroyable mobilité et une grande flexibilité à l’homme qui veut 
assouvir ses ambitions de conquête du territoire.

L’hélicoptère est devenu un outil de travail indispensable et per-
met de repousser les limites de la construction moderne. 

Futurs projets, quels qu’ils soient, l’hélicoptère les soulèvera !

C’est un peu grâce au travail  
des hélicoptères sur les grands  

chantiers hydroélectriques  
du Labrador et du Québec que vous 
avez de la lumière chaque fois que  
vous appuyez sur un interrupteur.
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Nous avons rencontré Gérard Lacasse, coordonnateur à 
l’information pour la SOPFEU, ainsi que Philippe Lamontagne, 
anciennement chef pilote chez Grondair et responsable de la for-
mation des pilotes de la SOPFEU.

La SOPFEU est un organisme privé, sans but lucratif, dont les 
membres sont le gouvernement du Québec, l’industrie fores-
tière et les propriétaires de grands boisés privés. Elle emploie 
une majorité de pompiers forestiers (250), mais également des  
pilotes d’avion et d’hélicoptère. Elle a pour mission de détecter 
et de prévenir les feux, ainsi que de combattre les incendies de 
forêt. Elle dépêche les ressources nécessaires sur les lieux des 
incendies afin de minimiser les perturbations causées à la forêt 
et aux populations. 

Un autre pan important de la mission de la SOPFEU consiste à 
mettre en œuvre une stratégie de prévention et de sensibilisa-
tion des usagers de la forêt. Et les efforts en ce sens portent leurs 
fruits : les statistiques des dernières décennies démontrent que 
les incendies de forêt allumés par des activités humaines sont en 
baisse de 40 % depuis 1990.

L’année 2011 : un bilan très positif
La dernière saison estivale a été somme toute assez tranquille. 
« Cet été, on a détecté 265 feux qui ont couvert 2 405 hectares 
dans les forêts québécoises. La moyenne est de 655 feux pour 
un territoire de 116 300 hectares. On peut attribuer cette baisse 
aux conditions météorologiques idéales : un printemps humide 
et un été avec des précipitations régulières, mais pas trop abon-
dantes », estime M. Lacasse. 

Dans de telles conditions, les équipes de la SOPFEU peuvent 
prêter main-forte aux autres provinces canadiennes, à la de-
mande du Centre interservices des feux de forêt du Canada 
(CIFFC). Cet organisme assure la coordination des ressources 
humaines et matérielles entre les provinces. Une entente simi-
laire existe également avec les États frontaliers américains.

La chasse aux incendies
Bien que près de 75 % des feux soient rapportés par la popula-
tion, la SOPFEU doit inspecter le territoire forestier pour détec-
ter d’éventuels incendies. La patrouille aérienne est la méthode 
la plus utilisée. Elle permet de détecter plus de 25 % des incen-
dies de forêt. Selon M. Lacasse, cette méthode devrait demeurer 
le principal moyen de détection pour encore plusieurs années, 
malgré les avancées technologiques, notamment en matière de 

satellites. En effet, les satellites sont de plus en plus précis et effi-
caces. Toutefois, ils ne sont pas géostationnaires : ils passent deux 
fois par jour au-dessus du territoire, mais s’il y a des nuages, ils 
ne peuvent pas bien faire leur travail. La technologie n’est donc 
pas encore optimale à ce stade-ci. Les tours à feu, quant à elles, 
ne sont plus utilisées depuis la fin des années 1970. En Europe, 
on utilise maintenant des tours à infrarouge dans les secteurs 
accidentés. Toutefois, au Québec, le territoire est trop vaste pour 
qu’on puisse recourir à cette technologie. 

L’eau et le feu : la lutte des éléments 
Lorsqu’un incendie est détecté, une chaîne de commandement 
précise doit être respectée. La SOPFEU possède quatre centres 
régionaux de lutte ainsi qu’un centre provincial. Les appels sont 
acheminés au centre provincial, situé à Québec. Les renseigne-
ments sont colligés dans un dossier électronique, puis enregis-
trés dans le système d’information sur les incendies de forêt. 
Un  officier  décide  ensuite  laquelle  des  bases  sera  responsable 
du dossier; elles sont situées à Val-d’Or, à Matagami, à Parent, à 
Radisson, à Chibougamau, à Manic-Cinq, à Latuque et à Havre-
Saint-Pierre. Un rapport préliminaire est donc envoyé par ondes 
radio à l’équipe choisie, puis celle-ci, à son tour, déploie les res-
sources humaines et matérielles nécessaires pour l’intervention. 

La décision est prise en fonction d’une grille d’évaluation qui 
comprend de nombreux critères, notamment le danger que 
représente l’incendie et le risque de propagation. Le centre a à 
sa disposition des avions-citernes et des équipes héliportées. 
On mobilise une partie ou la totalité de ces deux types d’équipes 
d’intervention, qui ont chacune une force de frappe et une 
manière d’attaquer différentes.

Quand une municipalité rapporte un incendie ou lorsqu’un ci-
toyen appelle les services d’urgence (911), ce sont ces services 
qui ont le devoir d’intervenir en priorité. S’ils n’arrivent pas à 
contenir et à contrôler l’incendie, ils font appel à la SOPFEU. Les 
villes, quant à elles, sont autonomes en ce qui a trait à la protec-
tion contre les incendies. 

D’autres zones de la province sont peu ou pas couvertes par la 
SOPFEU, c’est le cas des territoires situés au nord du 51e paral-
lèle. En fait, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
a divisé le territoire québécois en deux zones de protection dis-
tinctes, une intensive et une restreinte. La SOPFEU assure une 
intervention sur le territoire de la zone de protection intensive. 

Une flotte sur mesure
La SOPFEU utilise plusieurs types d’appareils, mais elle n’est 
pas  propriétaire  de  sa  flotte.  Ce  sont  les  transporteurs  qui 
fournissent les appareils ainsi que les pilotes. Quant aux avions- 
citernes, ils appartiennent au gouvernement du Québec et sont 
gérés par le Service aérien gouvernemental. Pour les patrouilles 

En cette saison automnale, nous avons voulu savoir comment s’était passé le combat des 
incendies dans les forêts du Québec au cours de l’été et profiter de l’occasion pour mieux con-
naître le rôle que joue la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). 

Travailler à la SOPFEU peut  
constituer une excellente occasion 
de démarrer une carrière de pilote

– P. Lamontagne
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aériennes, la SOPFEU a choisi les modèles Cessna 182RG, Cess-
na 337 et Cessna 310R. Pour l’aéropointage et le déplacement 
rapide des effectifs sur les lieux d’un incendie, l’avion de prédi-
lection est le Cessna 310. Celui-ci convient aussi très bien pour le 
transport de petits groupes. En ce qui concerne les hélicoptères, 
la SOPFEU privilégie les modèles de catégorie « léger » et « inter-
médiaire ». Ces appareils servent à transporter les ressources 
humaines et matérielles sur les lieux des incendies, mais aussi 
à l’extinction de ceux-ci lorsqu’ils sont équipés d’un réservoir  
héliporté. 

Les avions-citernes sont de type CL215, CL215T ou CL415. On les 
utilise au début du combat pour tenter d’arrêter la progression 
de l’incendie et pour donner un coup de pouce aux équipes héli-
portées. Ces équipes sont larguées au sol et ont pour mission de 
combattre le foyer de l’incendie. Les avions-citernes sont utili-
sés en complémentarité avec les équipes terrestres dans environ 
20 % des cas. Ils permettent d’intervenir sans mettre de pom-
piers en danger. Dans 50 % des cas, on opte pour des équipes 
héliportées et des pompiers au sol. 

Le réservoir des avions-citernes peut larguer 6 000 litres 
d’eau en quelques secondes. D’ailleurs, à titre informatif, la 
croyance populaire, alimentée par plusieurs classiques ciné-
matographiques, voulant qu’un plongeur puisse être « aspiré » 

par un avion-citerne n’est pas plausible. Les trappes grillagées 
par lesquelles l’eau s’engouffre mesurent 10 cm sur 20 cm : 
une truite aurait de la difficulté à s’y frayer un chemin ! De quoi 
briser la magie de scènes mémorables vues dans Magnolia ou Le 
monde de Barney ! 

Les pompiers de l’air ou les pilotes de feu ?
Pour plusieurs pilotes en début de carrière, la patrouille aérienne 
dans le but de détecter des incendies est une façon - et un pri-
vilège - d’augmenter son expérience de vol rapidement. Pour ce 
faire, ils doivent détenir une licence de pilote professionnel et pos-
séder une qualification de vol aux instruments. Ceux qui répon-
dent aux exigences sont donc susceptibles d’être engagés par les 
opérateurs aériens qui fournissent le service à la SOPFEU.  

Il va sans dire qu’un bon pilote pour la SOPFEU doit faire preuve 
de sang-froid dans  les  situations difficiles et ne doit pas avoir 
peur des grands espaces et des moments d’attente, en période 
plus calme. Selon M. Lamontagne, travailler à la SOPFEU peut 
constituer une excellente occasion de démarrer une carrière de 
pilote; cette expérience enrichissante peut mener à de belles 
possibilités d’emploi. Le pilote doit toutefois être conscient qu’il 
s’agit d’un pari risqué dans la mesure où rien ne garantit que ses 
services seront requis. 
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En effet, la charge de travail varie en fonction des indices 
d’inflammabilité ou des indices de propagation. « Lors des pério-
des à indices élevés, on peut effectuer jusqu’à trois patrouilles 
par jour. Celles-ci durent normalement 2 h 30, mais lorsqu’un 
feu est signalé, elles peuvent s’allonger. Pendant ces périodes, les 
pilotes travaillent fort. Lorsque l’indice est bas, il est probable 
qu’ils restent à la base toute la journée », précise M. Lamontagne. 
Dans de tels cas, à défaut de pouvoir augmenter leurs heures 
de vol, les pilotes effectuent des tâches reliées à l’entretien des 
outils et des sites de travail : appareils de radiocommunication, 
bâtiments, panneaux, stations météorologiques – la SOPFEU en 
possède 160 à travers le territoire –, tuyaux, pompes, etc. 

Toujours selon M. Lamontagne, le travail à la SOPFEU, dans les 
années propices aux feux de forêt, est toutefois vraiment intéres-
sant et stimulant. Il se remémore une année en particulier : 

En 2005, alors qu’il y avait des feux partout et que 
Chibougamau était menacée, on était vraiment dans 
le feu de l’action. Les avions étaient même cloués au 
sol parce que les feux barraient la route d’accès vers 
Chibougamau et que l’avitaillement était impossible. 
Ça bourdonnait dans le ciel, il fallait contourner les 
zones d’opération pour les laisser travailler pendant 
qu’on découvrait de nouveaux feux. C’était très in-
tense. (…) Un pilote peut faire face à des conditions 
météorologiques marginales, des cellules orageuses 
et avoir à se dérouter. Ça permet de développer son 
sens des responsabilités.

En somme, ceux qui ont eu la chance de patrouiller pour la  
SOPFEU  s’accordent  pour  affirmer  qu’il  s’agit  d’une  excel-
lente expérience de commandant de bord. Plusieurs des pilotes 
d’expérience qui sillonnent le ciel aujourd’hui ont eu l’occasion d’y 
amorcer leur carrière. 
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Le Partenavia P68 Observer est l’un de ces aéronefs capables 
d’accomplir les travaux aériens et le transport de passagers 
avec efficacité et économie à une époque où le coût du carburant  
atteint des sommets encore jamais égalés.

J’ai donc cru qu’il serait intéressant d’effectuer l’essai du P68 Ob-
server en compagnie de M. Jean Gosselin, pilote professionnel et 
président de la compagnie Air Montmagny (www.airmontmagny.
com), qui a fait l’acquisition et l’importation de cet appareil en 
avril dernier. Lors de son immatriculation au registre des aéro-
nefs canadiens, cet avion devenait le troisième du type exploité 
au Canada. Il serait bon de rappeler qu’Air Montmagny exploite 
déjà deux bimoteurs Islander BN-2 et deux monomoteurs Cessna  
C-206. Ces avions sont utilisés pour le transport de passagers 
vers les 5 pistes d’atterrissage desservant certaines des îles de 
l’Archipel de L’Isle-aux-Grues. Ils servent aussi à de nombreuses 

activités  de traveaux aériens : les inventaires d’oiseaux, le repé-
rage par télémétrie d’animaux sauvages, les patrouilles d’obser-
vation des forêts et la photographie aérienne. C’est surtout pour 
obtenir une meilleure visibilité lors de missions d’observation et 
de repérage que M. Jean Gosselin a décidé d’acquérir ce Partena-
via Observer, manufacturé en Italie par la compagnie Partenavia 
Construzioni Aeronautiche. 

Le modèle original fut conçu en 1972 par Partenavia. Il s’agissait 
alors d’un bimoteur à ailes hautes de six places, à train d’atter-
rissage fixe, dont le fuselage formé d’aluminium ne comportait 
pas une bulle transparente d’observation; cet avion portait la 
désignation de modèle P68. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’une 
compagnie allemande apporta une modification à l’appareil en 
transformant le nez de l’avion en verrière de plexiglas, rendant 
ainsi la visibilité extérieure aussi bonne que dans un habitacle 

Les entreprises d’exploitation aérienne de niveau 702 et 703 recherchent de plus en plus 
d’efficacité et un rendement économique supérieur lors du choix des aéronefs utilisés dans 
leurs missions d’observation et de détection, ainsi que pour le transport de passagers lors de 
vols touristiques.

PORTRAIT

Saviez-vous que…
Un texte de Franz REINHARDT
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Moteur Lycoming IO-360-A1B6 (200 HP)
Masse maximale au décollage (MTOW) 1 964 kg 4 321 lb
Masse à vide 1 319 kg 2 902 lb

Charge utile 645 kg 1 419 lb
Capacité de carburant (utilisable) 520 l 137 gal US
Nombre de sièges 6
Compartiment à bagages 0,56 m2 20 pi2

Poids maximal - bagages 181 kg 400 lb
Vitesse de croisière à 75 % à 6 000 pi 301 km/h 160 Ktas
Taux de montée (avec 2 moteurs) 6 m/s 1 100 pi/min
Taux de montée (avec 1 moteur) 1 m/s 200 pi/min
Vitesse de décrochage (volets à 35˚) 106 km/h 56 Kcas
Plafond utilisable 5 490 m 18 000 pi
Plafond (1 moteur) 1 520 m 5 000 pi
Rayon d’action à 55 % à 6 000 pi 2 282 km 1 232 nm
Distance de décollage avec obstacle de 50 pi 400 m 1 312 pi
Distance d’atterrissage avec obstacle de 50 pi 600 m 1 969 pi
Distance roulée au décollage 240 m 787 pi
Distance roulée à l’atterrissage 200 m 656 pi
Autonomie à 55 % à 6 000 pi 8,5 h 8,5 h

P68 Observer – Fiche technique de l’avion utilisé lors de l’essai*

*Les données mentionnées ci-contre font 
état des performances de l’appareil avec 
une masse maximale au décollage (MTWO) 
et une température standard (ISA).

d’hélicoptère; le modèle fut baptisé P68 Observer. Partenavia 
continua donc la production du modèle P68 standard ainsi que 
du P68 Observer jusqu’à ce qu’elle cède les droits de production 
de l’aéronef à la compagnie Vulcanair, qui manufacture encore 
aujourd’hui ces deux modèles. Jusqu’à présent, plus de 400 mo-
dèles P68 furent construits, dont 21 étaient du type Observer.

L’avion d’Air Montmagny utilisé pour cet essai est un modèle 
1981 motorisé par 2 Lycoming IO-360 de 200 chevaux. En plus 
des instruments de vol et de radionavigation traditionnels que 
l’on trouve en double, il est doté de l’équipement de navigation 
suivant : un GPS Garmin GNS 530, un afficheur multifonction Gar-
min GMX 200, un  détecteur d’orages Stormscope, un système de 
détection de trafic en vol et un détecteur de perte de puissance 
moteur avec indicateurs visuels et sonores. Comme l’aéronef est 
surtout utilisé pour des missions de surveillance, il possède éga-
lement l’équipement électronique supplémentaire permettant 
l’affichage de routes préétablies, le géoréférencement par GPS et 
la réception de données par télémétrie. 

L’aéronef possède deux portes : une du côté droit arrière, don-
nant  accès  à  6  pieds  de  plancher  en  configuration  cargo,  et 
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une du côté gauche avant, donnant accès à la cabine des pilotes 
et des passagers. En se glissant dans le poste de pilotage pour 
la première fois, on a l’impression d’être enveloppé dans une 
verrière conique de plexiglas ; toutefois, la visibilité extérieure 
est si exceptionnelle qu’on ne ressent aucun sentiment de claus-
trophobie. La position des dispositifs de contrôle et des instru-
ments, à la façon d’un hélicoptère, rendent le pilotage de cet 
aéronef très agréable. De plus, la très bonne ventilation en vol 
prévient l’effet de serre lors de journées chaudes et ensoleillées.

La circulation au sol permet de s’accoutumer à la visibilité unique 
que procure un nez entièrement transparent; il est à noter que 
l’emplanture des ailes et la position des moteurs, situés à l’arrière 
du poste de pilotage, contribuent grandement à une visibilité 
optimale. L’accélération est adéquate et la course au décollage 
est relativement rapide ; le décollage se fait avec 15˚de volet et la 
rotation peut être commencée à environ 60 KIAS. La vitesse du 
meilleur angle de montée est de 76 KIAS, tandis que celle du meil-
leur taux de montée est de 88 KIAS. Bien que la vitesse de croi-
sière maximale soit de 160 KTAS, une vitesse de croisière normale 
de 140 KTAS représentera une consommation totale d’environ 

17 gallons à l’heure et une autonomie de plus de 8 heures, lorsque 
l’appareil est équipé des réservoirs standards. À la vitesse à la-
quelle se font les missions de surveillance, souvent inférieure à la 
vitesse normale, l’autonomie pourrait bien dépasser les 9 heures.

L’aéronef est stable et la sensation fournie par les commandes est 
normale dans les différentes assiettes de vol, et ce, dans toutes 
les configurations. En vol lent et en virage à 30˚ et plus, l’Observer 
se comporte de façon docile et conserve une bonne maniabilité ; 
il est à noter que c’est dans cette situation que la sensation de 
vol s’apparente le plus à celle ressentie en hélicoptère. Le décro-
chage, avec 35˚ de volet, survient à 56 KIAS, et  le nez s’abaisse 
franchement sans inclinaison latérale. La sortie de décrochage 
s’effectue de façon traditionnelle et n’offre aucune surprise. 

Une simulation de panne moteur ne provoque pas de lacet exces-
sif et se contrôle facilement au palonnier, sans qu’on ait à effec-
tuer de grands changements à l’assiette de vol. Cette situation 
peut s’expliquer du point de vue aérodynamique par le fait que 
les moteurs sont situés près du fuselage; cette configuration per-
met d’éviter un lacet asymétrique prononcé lorsqu’un seul mo-
teur fonctionne. L’avion a un plafond utile de 18 000 pi et un taux 
de montée initiale de 1 100 pi/min. En cas de panne d’un moteur, 
le plafond est limité à 5 000 pi et le taux de montée à 200 pi/min.

Il est intéressant de constater qu’en approche, on peut sortir les 
volets à une vitesse relativement élevée; on peut en effet sélection-
ner 15˚ de volet à 157 KIAS, 30˚ à 143 KIAS et 35˚ à 101 KIAS. Bien 

Le Partenavia P68 Observer est l’un 
de ces aéronefs capables d’accomplir 

les travaux aériens et le transport  
de passagers avec efficacité  

et économie…
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que les volets ne soient pas aussi efficaces sur l’Observer que sur 
certains autres aéronefs, il est judicieux d’en tirer le profit optimal, 
car cet avion est  très  fin et  représente un défi à  faire décélérer. 
Lors d’atterrissages réguliers, le segment vent arrière s’effectue 
à 110-115 KIAS, la base à 90 KIAS et la finale à environ 80 KIAS. 
On effectue l’atterrissage en réduisant la vitesse en courte finale à 
75 KIAS avec pleins volets et en visant une décélération à 65 KIAS 
au seuil de piste. Les pilotes non initiés aux performances de l’Ob-
server vous diront qu’il a tendance à flotter en effet de sol à l’atter-
rissage. Cependant, les pilotes ayant une expérience sur l’appareil 
sauront vous démontrer ses grandes qualités d’atterrissage court, 
à condition d’effectuer l’approche à la vitesse minimale sécuritaire.

L’Observer est un aéronef utilitaire pratique, en service partout 
dans le monde dans l’accomplissement, entre autres, de sur-
veillance policière, de recherche et de sauvetage, de recherche 
géodésique, de repérage par télémétrie et de photographie. Sa  
visibilité  exceptionnelle,  sa  très  grande  autonomie  et  la  fiabi-
lité  que procure ses deux moteurs permettent d’effectuer des 
missions de patrouille et de surveillance à basse altitude, tout 
comme un hélicoptère. Ces activités aériennes se font cepen-
dant à un coût d’acquisition et d’exploitation bien inférieur 
à celui d’un hélicoptère multimoteur. Alors dans les cas où les 
décollages et les atterrissages verticaux ne constituent pas une 
exigence d’exploitation, le Partenavia P68 Observer devient un 

compétiteur féroce pour les hélicoptères en ce qui a trait à l’éco-
nomie et à l’efficacité d’exploitation.

L’Observer d’Air Montmagny utilisé lors de cet essai a nécessité 
un investissement de 260 000 $ pour sa mise en exploitation ; 
un P68 Observer 2, tel que manufacturé par Vulcanair en 2011 et 
équipé de façon semblable (à l’exception d’un Glass Cockpit), coûte 
maintenant plus de 825 000 $.





NAV CANADA

Au  fil  des  ans,  la  radio  bidirectionnelle 
est devenue une pièce importante de 
l’équipement de sécurité pour de nom-
breux pilotes, peu importe l’espace aérien 
dans lequel ils évoluent. NAV CANADA of-
fre un certain nombre de services en vol 
dans l’espace aérien de classes E et G, tous 
accessibles par radio bidirectionnelle.  

Lorsqu’ils volent en espace aérien de 
classe G, les pilotes peuvent obtenir de 
l’information de vol, des services mé-
téorologiques à l’aviation et des services 
d’urgence par l’entremise du réseau 
des installations radio télécommandées 
(RCO). Les demandes de renseignements 
en vol portent souvent sur les NOTAM et 
les comptes rendus de l’état de la sur-
face d’une piste, parfois émis après que 
le pilote a reçu son exposé avant vol. 
Les comptes rendus météorologiques 
en vol qui sont offerts aux pilotes com-
prennent les messages de renseigne-
ments  météorologiques  significatifs 
(SIGMET), les avis météorologiques pour 
l’aviation (AIRMET), les comptes ren-
dus météorologiques de pilote (PIREP), 
les prévisions d’aérodrome (TAF) et les 
messages d’observation météorologique 
régulière d’aérodrome (METAR). De 
plus, d’autres renseignements peuvent 
aider les pilotes à prendre des décisions, 
notamment les messages d’observation 
météorologique spéciale d’aérodrome 
(SPECI), ainsi que l’information sur la 
foudre et des radars météorologiques.  

Lorsqu’il fait noir ou que la visibilité 
est réduite, comprendre les change-
ments apportés aux renseignements mé-
téorologiques en route permet au pilote 
de modifier son plan de vol rapidement. 

Pour les pilotes qui n’ont pas accès à des 
mises à jour de radar météorologique en 
temps réel ou à des mises à jour textuelles 
électroniques dans le poste de pilotage, la 
possibilité d’obtenir une mise à jour de la 
météo pendant le vol peut être très utile. 
En outre, un pilote peut utiliser sa radio 
bidirectionnelle pour soumettre un PIREP, 
un compte rendu de position en route (in-
cluant les heures de départ et d’arrivée à 
jour)  ou  toute modification  apportée  au 
plan de vol ou à l’itinéraire de vol.  

Lorsqu’ils se trouvent en espace aérien 
contrôlé de classe E, les pilotes qui vo-
lent selon les règles de vol à vue (VFR) 
ont droit aux mêmes services que dans 
l’espace aérien de classe G, à la différence 
qu’ils peuvent également obtenir des 
autorisations VFR spéciales dans les 
zones de contrôle de classe E, dans cer-
taines conditions météorologiques. En 
espace aérien de classe E, ils peuvent 
utiliser le réseau des RCO pour relayer 
toute demande essentielle d’autorisation 
du contrôle de la circulation aérienne 
(ATC) par l’entremise d’un spécialiste de 
l’information de vol.  

À moins que l’espace aérien ne soit dé-
signé comme un espace où l’utilisation 
d’un transpondeur est obligatoire, il 
n’existe aucune exigence particulière sti- 
pulant que le pilote doit voler selon les VFR 
en espace aérien de classe E, même si les 
conditions météorologiques minimales en 
vol selon les VFR sont accrues. Les pilotes 
sont  toujours  tenus  d’éviter  le  trafic  en 
espace aérien de classe E, et l’espacement 
entre les aéronefs est fourni uniquement 
aux aéronefs qui se déplacent selon les 
règles de vol aux instruments (IFR). Même 

si les pilotes volant selon les VFR au- 
dessus de la couche doivent se conformer 
aux règles appropriées, il arrive parfois 
qu’ils demandent l’autorisation d’effectuer 
une descente urgente à travers les nuages 
pour atterrir plus tôt que prévu. Dans ce 
type de cas, la coordination avec l’ATC per-
met d’assurer qu’il n’y a aucun conflit avec 
les aéronefs pilotés selon les IFR en espace 
aérien de classe E.

Une radio bidirectionnelle peut égale-
ment servir à déposer ou à modifier un 
plan de vol ou un itinéraire de vol, ou à en 
fermer un qui a été déposé auprès de NAV 
CANADA. Le plan de vol est l’une des po-
lices d’assurance les moins chères, dont 
la plupart des pilotes ne pourront jamais 
se prévaloir. Dans le cas où un pilote ne 
peut pas accéder au réseau des RCO avec 
sa radio bidirectionnelle, il peut pas-
ser un appel téléphonique pour mettre 
l’heure de départ à jour sur son plan de 
vol ou pour déposer un compte rendu 
d’arrivée. Et si un pilote arrive à desti-
nation après l’expiration du temps de 
vol en route estimé qu’il a indiqué dans 
sa dernière mise à jour, NAV CANADA 
lance d’abord une recherche par moyens  
de communication pour déterminer si 
l’aéronef a atterri en toute sécurité. Par 
conséquent, ajouter un numéro de cel-
lulaire dans le champ consacré aux nu-
méros de téléphone en cas d’urgence 
sur le plan de vol peut éviter de lancer 
une recherche non nécessaire, et tout le 
monde aura ainsi l’esprit tranquille.

Espace aérien  
de classes etE G
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Quoi de neuf chez les cadets ?

Cette année, le Centre d’instruction d’été 
des cadets (CIEC) de Bagotville fait peau 
neuve en instaurant une escadre technique 
reliée à l’aviation. On offre divers cours au 
sein de cette escadre : Cours de technologie 
de l’aviation et aérospatiale élémentaire 
(CTAAE), Cours d’aviation élémentaire 
(CAE) et Cours d’aviation avancée (CAA). 
Les jeunes de 13 à 16 ans de l’escadre ont 
consacré une partie de leur été à appren-
dre les rudiments de diverses professions 
du domaine de l’aviation. 

Les activités du CTAAE comprennent : la 
construction de fusées, la simulation de la 
vie dans l’espace, l’observation des étoiles, 
la fabrication de maquettes, la mainte-
nance des aéronefs et l’initiation aux ac-
tivités d’un aérodrome. De plus, les cadets  
visitent le Centre de formation aéronau-
tique de Québec (CFAQ), le 3e Escadron 
de maintenance (Air) (3 EMA), le 10e Es-
cadron d’instruction technique (Air) 
(10 EITA), la tour de contrôle de Bagot-
ville ainsi que les corps de pompiers et  
de police. 

Dans le CAE, les cadets construisent dif-
férents modèles réduits d’avions et les 
font voler, visitent le Musée de la Défense 
aérienne, effectuent un bulletin météo 
quotidien à la radio du camp d’été, ap-
prennent les rudiments de la navigation 
aérienne, prennent part à un vol en pla-
neur et expérimentent les notions acqui-
ses sur un simulateur de vol.

Les cadets du CAA ont la chance de faire 
voler un hélicoptère téléguidé, d’expéri-
menter des manœuvres dans un simu-
lateur de vol à haute performance, de 
résoudre des problèmes de navigation aé-
rienne, de s’entraîner à donner des leçons 
d’aviation et d’obtenir le Certificat restreint 
d’opérateur radio (compétence aéronau-
tique) (CRO-A) de Transports Canada. Ce 
cours est une bonne préparation pour les 
cadets démontrant de l’intérêt pour une 
bourse de pilotage.

Ce sont principalement les cadets des 
cours liés à l’aviation qui ont pu profiter 
de l’unique collaboration avec les gens de 
la 3e Escadre de la Force aérienne située 
à Bagotville. En effet, il y a quelques mois 
déjà, un appel de volontaires était lancé à 
la 3e Escadre : « Camp des cadets recher-
che volontaires pour travailler avec des 
adolescents curieux. »

Deux hommes au grand cœur se sont 
lancés dans cette aventure les yeux fer-
més. Ils ont découvert une équipe efficace, 
organisée et ouverte à la nouveauté, le 
tout sans négliger les 150 jeunes avides 
de  connaissances  qui  ont  défilé  devant 
eux tout au long de l’été. 

Le Cpl François Boivin et le Cpl Réjean 
Bouchard ont principalement contribué 
à l’aménagement de notre dôme en nous 
conseillant sur l’acquisition du matériel 
ainsi que dans la structuration des espaces 

de travail. Ils nous ont également aiguil-
lés quant aux façons de procéder dans 
les ateliers de mécanique de la 3 EMA. De 
plus, ils ont partagé certaines expériences 
de vie avec les cadets, qui étaient littérale-
ment suspendus à leurs lèvres. 

Mille mercis au Lcol Tremblay qui a gé-
néreusement partagé ses ressources ainsi  
qu’aux Cpl François Boivin et Réjean Bou-
chard, qui ont considérablement contribué 
au développement des jeunes de notre 
communauté. Ces jeunes deviendront peut- 
être des pilotes, des contrôleurs aériens,  
des astronautes, des mécaniciens d’aéro-
nefs, des techniciens en avionique ou s’inté-
resseront à tout autre métier relié, de près 
ou de loin, au monde de l’aviation.

Nous désirons aussi remercier le Maj Benoit 
Proulx et son équipe qui étaient respon-
sables de cette escadre.

Si vous désirez obtenir plus d’informations 
concernant le Programme des cadets de 
l’air, vous pouvez communiquer avec le 
directeur général de la Ligue, M. Pierre 
Barabey au 1-800-681-8180, poste 6049, 
ou par courriel à direxec@cadets-air.qc.ca.

de la relève en aviation

Au cœur 
de la

formation
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