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Miroir, miroir…

Un texte de Pierre-André ROUX

Alors que l’Aigle américain bat de l’aile et que l’empire du Milieu prend son envol, notre 
modèle économique se transforme. Au cours de la dernière décennie, la part des expor-
tations canadiennes destinées aux États-Unis a baissé de plus de 10 %. Parallèlement, au 
cours de la même période, l’importance relative de la Chine a triplé. Le monde change, 
et notre développement économique passe inévitablement par la diversification de nos 
liens commerciaux. 

Face à cette conjoncture, l’industrie du transport aérien est à l’avant-garde. Les entrepre-
neurs d’ici développent des partenariats à l’étranger, notamment en Chine. Nos centres 
de formation en pilotage accueillent des élèves de partout et la réputation des formations 
offertes ici n’est plus à faire. L’équipe du magazine Air a donc décidé de vous présenter le 
parcours passionnant d’un pilote chinois en formation au Québec. De plus, nous avons 
rencontré les dirigeants des centres de formation qui accueillent ces étrangers afin de 
comprendre ce qui permet aux centres de formation d’ici de se distinguer. 

Les plus récentes données le démontrent, l’industrie du transport aérien est un moteur 
de développement économique indéniable. Elle crée plus de 26 000 emplois directs et 
transporte près de 15 millions de personnes. Nul besoin de rappeler que le boom minier 
du Nord québécois s’articule autour d’un solide réseau de transport aérien.

À l’heure actuelle, quelques groupes de citoyens remettent en cause les fondements de 
notre réseau et ses infrastructures. Les difficultés auxquelles font face les dirigeants 
de quelques aéroports en sont un exemple criant. Force est de constater que certains 
regroupements ont une influence politique démesurée et que le sensationnalisme mé-
diatique est un facteur aggravant. Les pouvoirs municipaux se retrouvent captifs de ces 
contestataires et perdent parfois le sens de l’intérêt collectif.

Pendant que certains groupes cassent du sucre sur le dos de notre industrie, d’autres 
travaillent à développer une aviation, qui est source de fierté. Cette édition du magazine 
Air a pour objectif de présenter l’aviation sous un jour lumineux. Pour les professionnels 
de l’industrie, c’est un métier passionnant, un univers d’aventure et un gagne-pain hors 
du commun. Pour les pilotes, c’est la joie de voir le soleil poindre un jour de pluie. Pour 
les gestionnaires, c’est le défi, l’adrénaline et l’accomplissement de voir son entreprise 
fleurir, sa flotte s’envoler et ses services se développer. Pour la population québécoise en 
général, l’aviation c’est les vacances et l’évasion. L’aviation, c’est un monde unique qui se 
vit de façon tout aussi singulière. 

Nous avons réussi à bâtir une industrie dont nous pouvons être fiers. La partie est 
toutefois loin d’être gagnée et les défis sont multiples. Les aéroports américains font 
concurrence à nos installations et plusieurs transporteurs étrangers lorgnent notre 
marché. Nous sommes arrivés à convaincre certains pays qu’ils seraient bien accueillis 
ici et que nous étions bien placés pour former leurs pilotes. Nous ne sommes pas seuls 
dans la course. Pour maintenir cette position privilégiée, il faut en saisir l’importance 
et s’assurer que les autorités responsables prendront les décisions qui permettront à 
l’industrie de se développer. 

Miroir, miroir… l’aviation au Québec n’a pas besoin de se faire dire combien elle est 
belle. On doit simplement la laisser jouer le rôle qui lui revient et l’apprécier pour tout 
ce qu’elle apporte.
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Programme
 VERSION PRÉLIMINAIRE

Mercredi 28 mars 2012
 8 h 30 à 17 h Accueil et inscriptions

 9 h 30 à 12 h Ateliers thématiques et sectoriels : Avion /  
  Hélicoptère (exploitants hélico seulement) /  
  Écoles et formation / Maintenance /  
	 	 Certification	/	Aéroport

 12 h à 13 h 30 Dîner libre

 13 h 30 à 17 h Présentations Bloc 1 : NAV CANADA /  
  Transports Canada / exposants et  
	 	 autres	à	confirmer

 17 h à 19 h Cocktail d'ouverture - Salon des exposants

 19 h Soirée libre (à Québec, que dire de plus !)

Jeudi 29 mars 2012
 7 h à 8 h 30 Déjeuner - Salon des exposants

 8 h 30 Lancement du programme des conjoints(es)

 8 h 30 à 9 h 30 Présentations Bloc 2 : Financement d'équipement  
	 	 GE	Canada	/	exposants	et	autres	à	confirmer

 12 h à 13 h 30 Dîner-conférence

 13 h 30 à 17 h 30 Présentations Bloc 3 : Transports Canada /  
  Aon Hewitt / exposants et  
	 	 autres	présentations	à	confirmer

 17 h 30 à 19 h Cocktail du président - Salon des exposants

 19 h Gala de l'industrie / Soirée Passer à l'action

Vendredi 30 mars 2012
 7 h à 8 h 30 Déjeuner

 8 h 30 à 9 h 30 Assemblée générale annuelle et élection du conseil

AVIATION2012Co
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Nos partenaires

Inscriptions,  
Kiosques,  
Commandites : 

www.aqta.ca  
418 871-4635



ACTIONL’PASSERÀ
Une	 fois	 de	 plus,	 l�équipe	 de	 l�AQTA	 vous	 invite	 à	
l�événement	de	 l�année	au	Québec.	En	2012,	notre	
thème	est	«	PASSER	À	L�ACTION	»	et	nous	comptons	
sur votre présence pour marquer la prochaine vague 
de	changements	dans	l�industrie	du	transport	aérien	
au	Québec.	Au	programme	:	des	présentations,	des	
activités, de nombreuses entreprises et plusieurs sur-
prises.	Un	rendez-vous	à	ne	pas	manquer.

Once	more,	the	AQTA's	team	is	pleased	to	invite	you	
to	 the	 year's	 most	 exclusive	 event.	 This	 year,	 the	
theme	 is	 "GET	 IN	THE	ACTION"	and	we	hope	 that	
you	will	 join	us	 to	discuss	 this	new	wave	of	change	
going	 throught	 the	air	 transport	 industry	 in	Quebec.	
Our	 program	 will	 include	 lectures,	 activities,	 many	
companies	 and	 several	 surprises.	 This	 is	 an	 event	
that	is	not	to	be	missed.

Inscrivez-vous	et	réservez	vos	chambres	dès	 
maintenant ! 

Plan	ahead	by	registering	and	booking	your	rooms!

À ne pas manquer Not to miss
Ateliers sectoriels :	 Partagez	 de	 l�information	 avec	
votre	secteur	de	 l�industrie	et	discutez	des	enjeux	à	
venir.	Afin	de	maximiser	votre	participation,	n�hésitez	
pas	à	nous	communiquer	vos	préoccupations.

Sector-related workshops: Share information about 
your	 industry	 sector	 and	 discuss	 upcoming	 chal-
lenges.	In	order	to	maximize	your	participation,	do	not	
hesitate	to	let	us	know	in	advance	if	you	have	topics	
that	you	would	like	to	bring	to	the	table.

Présentations : De nombreuses présentations sont 
au	programme.	C�est	donc	une	occasion	unique	de	
rencontrer les représentants de Transports Canada, 
de Transports Québec, de NAV CANADA, du Service 
aérien	gouvernemental	et	plusieurs	autres.

Lectures:	 Many	 presentations	 are	 scheduled.	 You	
therefore	have	a	unique	opportunity	to	meet	represen-
tatives of Tansports Canada, Transports Quebec, NAV 
CANADA, the Government Air Service and a number 
of	other	stakeholders.

Experts-Conseils :	L�AQTA	innove	en	2012	avec	des	
conférences approfondies sur des sujets clés de notre 
industrie.	Vous	pourrez	entendre	des	experts	discuter	
des	assurances,	de	la	gestion	de	la	main-d�œuvre	et	
du	financement.

Expert Counsel:	 In	2012	AQTA	is	presenting	 in-dept	
conferences	about	key	subjects	 in	our	 industry.	You	
will be able to listen to our experts discuss about 
about insurance, human ressources management and 
financing.

Exposants : Cette année, plusieurs nouveaux ex-
posants vous attendent pour répondre à vos ques-
tions et vous donner des informations sur leurs 
produits	et	services.	Profitez	du	congrès	pour	orga-
niser	une	rencontre	avec	ceux-ci.

Exhibitions: A number of new exhibitors will be there 
this	year	to	answer	your	questions	and	privide	infor-
mation	 on	 their	 products	 and	 services.	This	 confer-
ence	provides	you	with	a	great	opportunity	to	sched-
ule	a	meeting	with	them.

Activités : Cocktails, dîner-conférence et Gala de 
l�industrie	 sont	 au	 rendez-vous	 pour	 vous	 per-
mettre de faire des contacts et de vous divertir dans 
l�ambiance	du	Hilton	Québec	et	de	la	Vieille	Capitale.

Activities: The program includes cocktails, a dinner 
conference,	and	an	industry	gala	during	which	you	will	
have	ample	opportunity	to	network	and	have	a	great	
time	at	the	Hilton	Quebec	and	enchanting.

Programme des conjoints(es) :	Alliez	affaires	et	plaisir	
et	invitez	votre	conjoint(e).	Au	programme,	cette	an-
née, de nombreuses activités dans la Vieille Capitale !

Spouse Program:	This	year,	 you	can	combine	busi-
ness	and	pleasure	and	invite	your	spouse	along.	Our	
Spouse Program includes numerous activities in his-
toric	Quebec	City!
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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

10

Haute-Voltige Laurentides
Haute-Voltige Laurentides est un événement aérien  
qui se tiendra du 22 au 25 juin 2012 à Mont-Laurier.  
À l’image de son porte-parole, Guillaume Lemay- 
Thivierge, cette grande foire aérienne regroupe des 
spectacles de vitesse et de haute performance avec la 
participation de CF-18, de Snowbirds, d’avions acroba-
tiques et de parachutisme de haut niveau. Ceux et celles 
qui aiment les épreuves aériennes fortes en adrénaline 
pourront également rencontrer les pilotes d’avion, faire 
des tours d’aéronef et d’hélicoptère ainsi que visiter 
une exposition d’aéronefs. 

En soirée, le cœur de la ville se transformera en foire 
dynamique et gourmande, où une multitude de saltim-
banques envahiront les rues : amuseurs de rue, wake-
board de rue, spectacles de cirque, étals des saveurs 
régionales et bien d’autres. L’accès est gratuit.

Projeté sur la cathédrale de Mont-Laurier, le nouveau 
spectacle multisensoriel des Hautes-Laurentides,  
Fresque de nuit, transportera toute la famille au cœur 
d’une épopée plus grande que nature, où la technolo-
gie sera mise au service de l’émerveillement. Conçu 
par Ambiances Design Productions, qui a participé à 
l’élaboration du Moulin à images de Québec, ce spec-
tacle en plein air sera lancé durant les festivités de 
Haute-Voltige Laurentides et présenté gratuitement 
jusqu'à la mi-août 2012, du jeudi au samedi dès la 
tombée du jour, vers 21 h 30. 

636, rue de la Madone, bureau 4 
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S9 
Information et réservations : 819 660-1282 
Site Internet : www.haute-voltigelaurentides.com 
 

Représentante : Valérie FOURNIER 
Agente à l’administration et aux communications 
valerie@haute-voltigelaurentides.com

TORNGATS Services Techniques inc. est une entre-
prise basée à Québec et spécialisée dans les essais non 
destructifs (NDT) et l’inspection des matériaux. L’en-
treprise est certifiée dans une variété de méthodes :

- courants de Foucault (Eddy currents) ; 
- ultrasons conventionnels et phased-array    ; 
- ressuage (liquid penetrant) ; 
- magnétoscopie (magnetic particles inspection) ; 
- radiographie. 

L’équipe est composée de techniciens qualifiés, dyna-
miques et soucieux d’offrir des services de haut niveau. 
En ce sens, TORNGATS est constamment à l’affût des 
dernières technologies pour rester à l’avant-garde des 
services d’essais non destructifs. 

2900, chemin des Quatre-Bourgeois, local 303 
Québec (Québec) G1V 1Y4 
Téléphone : 418 781-2579 
Télécopieur : 418 907-8420 
Site Internet : www.torngats.ca 

Représentant : Benoit THIBAULT 
Directeur des services en aéronautique 
benoit.thibault@torngats.ca

TORNGATS Services Techniques inc.

Tulmar Safety Systems inc. est un fabricant pleine-
ment intégré de produits textiles pour les marchés 
mondiaux de l’aviation et de la défense. L’entreprise 
fabrique une variété d’équipements d’aviation, y 
compris des sacs de flottaison pour hélicoptères, des 
bâches de moteur, des filets d’arrimage de fret et des 
dispositifs de restriction pour passagers.  

Les produits de formation en vol de Tulmar (glissades 
d’évacuation, cagoules antifumée, gilets de sauve-
tage) sont conçus pour répondre aux exigences par-
ticulières de l’industrie de la formation relative à la 
sécurité des cabines. L’entreprise fournit des versions 
génériques de produits de FEO modifiés aux fins de 
cette industrie.

Tulmar est un distributeur canadien et un centre de 
réparation agréé pour Eastern Aero Marine, Winslow 
Life Raft Company, AmSafe Aviation et Katadyn.

Tulmar exploite une organisation de maintenance et de 
réparation agrée par Transport Canada (OMA 67-92) ; 
elle assure les services de réparation et de révision 
d’équipements de sécurité gonflables, de trousses de 
survie, de ceintures de sécurité d’aviation et de filets 
d’arrimage de fret.

L’équipe s’engage à offrir à ses clients un service de 
première classe.

1123, rue Cameron 
Hawkesbury (Ontario) K6A 2B8 

Téléphone : 613 632-1282 
Télécopieur : 613 632-2030 
Site Internet : www.tulmar.com 
 
Représentante : Francine BIGRAS 
Gestionnaire de programme – Aviation 
francine@tulmar.com

Tulmar Safety Systems
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Saviez-vous que…

Un texte de Franz REINHARDT

Or, bien que les objectifs de cette méthode de surveillance soient 
louables, les instructions données à l’époque aux inspecteurs 
quant aux procédures à utiliser ne faisaient référence à aucune 
évaluation juridique et jurisprudentielle élaborée. La référence 
à une telle évaluation aurait pu assurer une meilleure interpré-
tation des exigences réglementaires et aurait permis aux inspec-
teurs de choisir les mesures appropriées d’application de la loi, 
selon les circonstances. Outre l’encouragement à prendre des 
mesures correctives, il existe en effet une variété de procédures 
pour inciter les exploitants à se conformer aux normes régle-
mentaires, soit l’avis d’infraction, l’avis de suspension ou l’avis 
d’annulation. Ces procédures ne peuvent cependant toutes être 
utilisées indifféremment, et leur sélection doit dépendre du cas 
spécifique de non-conformité. Une lecture rapide de l’instruction 
no SUR-001 démontre que Transports Canada suggère de façon 
répétitive l’utilisation d’un avis de suspension (AS) avec préavis 
de 30 jours. Dans bien des cas, ces AS sont utilisés pour cause 
de non-respect de certaines exigences réglementaires, alors que 
les non-conformités ne remplissent pas les critères particuliers 
pour la prise de telles mesures selon l’alinéa 7.1(1)b) de la Loi 
sur l’aéronautique. Le manque de conseils de nature juridique 
quant à la prise de procédures de suspension ou d’annulation a 
contribué à certains abus, qui ont d’ailleurs conduit à des pour-
suites en dommages et intérêts.

Pour remédier à ce manque d’instructions et de conseils of-
ferts aux inspecteurs, l’administration centrale de Transports 
Canada, au moment de l’évaluation de son système de gestion 
intégrée, a établi la nécessité d’améliorer les instructions don-
nées aux inspecteurs lors de l’utilisation d’avis de suspension. 
Ce nouvel encadrement prend naissance avec l’instruction 
visant le personnel no SUR-014, qu’on peut consulter en totalité 
à l’adresse Internet suivante : http://www.tc.gc.ca/fra/aviation-
civile/opssvs/servicesdegestion-centredereference-documents-sur-
sur-014-1369.htm#1.1.

Dans ce document visant le personnel de Transports Canada, on 
explique clairement que les mesures de suspension ou d’annu-
lation de certificats habituellement prises à la suite d’une ins-
pection de validation de programme (IVP) ne peuvent l’être que 
pour les motifs indiqués aux alinéas 7.1(1)a), b) ou c) de la Loi. 
Les motifs sont les suivants :

Il y a plus d’un an, je vous faisais part de la mise en 
œuvre par Transports Canada d’une nouvelle mé-

thode de surveillance s’appliquant principalement 
aux titulaires de certificats d’exploitation soumis aux 

exigences réglementaires de systèmes de gestion de la 
sécurité (SGS). Cette méthode avait pour but d’évaluer 

l’interaction entre les différentes composantes d’un 
SGS, pour vérifier non seulement la conformité aux 

objectifs, mais aussi l’efficacité des systèmes en place. 
Cette nouvelle approche de surveillance se trouve sur 

le site Internet de Transports Canada à Instruction 
visant le personnel no SUR-001. Elle est maintenant 

utilisée pour la surveillance d’exploitants régis ou non 
par les normes réglementaires d’un SGS.
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A. le titulaire du document est inapte ; 
B. le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne 

répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en 
état de validité du document ; 

C. le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison 
des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses diri- 
geants — au sens du règlement pris en vertu de 
l’alinéa 6.71(3)a) de la Loi —, le requiert. 

On souligne que le concept d’inaptitude ne s’applique qu’aux 
personnes physiques ; une société, en tant que personne morale, 
ne peut pas être déclarée inapte. De plus, on rappelle aux inspec-
teurs qu’il est important de s’assurer de l’existence d’une preuve 
suffisante pour étayer toute décision et de s’assurer que les élé-
ments de preuve touchent expressément le motif justifiant la me-
sure relative aux certificats. Il incombe à Transports Canada de 
fournir une justification suffisante pour la mesure prise. De plus, 
le ministère doit prouver selon la prépondérance des probabilités 
(paragraphe 15(5) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports 
du Canada) que la mesure relative aux certificats est justifiée. 
Dans l’instruction no SUR-014, on recommande aussi de prévoir 
dans l’avis de suspension un délai suffisant pour permettre au 
titulaire de certificat de prendre des mesures correctives. 

Il est intéressant d’examiner les conseils donnés aux inspecteurs 
par l’instruction no SUR-014 en ce qui concerne les entreprises 
ayant adopté un SGS. Bien qu’il soit clair que le manquement à 
l’exigence d’établir un SGS peut faire l’objet d’une suspension 
selon l’alinéa 7.1(1)b), il en va différemment du manquement 
aux exigences de maintenir un SGS et de s’y conformer. Il est 
clairement stipulé dans l’instruction que la non-conformité aux 
exigences de maintenir un SGS et de s’y conformer selon l’ar-
ticle 107.02 du RAC ne peut constituer un motif justifiant la prise 
de mesures relatives aux certificats fondée sur l’alinéa 7.1(1)
b) de la Loi. Comme ces exigences sont des lignes de conduite, 
plutôt que des conditions originales de délivrance du certifi-
cat d’exploitation, le fait de ne pas s’y conformer ne peut être 
qualifié de défaut de satisfaire à des conditions de délivrance. 
Transports Canada devrait traiter la contravention à ces lignes 
de conduite en exigeant du titulaire de certificat qu’il mette en 
œuvre des mesures correctives acceptables. Dans les cas où les 
mesures correctives sont inacceptables, l’inspecteur en charge 
devra adresser un avis de détection au gestionnaire régional de 
l’application de la loi en aviation pour en faire le suivi selon la 
politique concernant les SGS de Transports Canada.

Dans des cas sérieux, Transports Canada pourrait toujours 
prendre des mesures de suspension ou d’annulation de certi-
ficats pour des constatations de non-conformité aux exigences 
de maintenir un SGS et de s’y conformer ; Transports Canada ne 
pourrait cependant prendre ces mesures qu’en invoquant des 
motifs d’intérêt public en vertu de l’alinéa 7.1(1)c) de la Loi. La 
jurisprudence démontre que les tribunaux exigent une preuve 
étoffée quant à la nature, au nombre et à la gravité des constata-
tions, ainsi qu’à leurs répercussions sur la sécurité, pour justi-

fier des motifs d’intérêt public suffisants. Il est peu probable que 
les tribunaux retiennent les motifs d’intérêt public s’ils ne sont 
appuyés que par une preuve de constatations mineures ou de 
manquements à des procédures administratives et si le titulaire 
de certificat a démontré un intérêt à prendre les mesures correc-
tives nécessaires. Un cas sérieux justifiant une suspension pour 
motifs d’intérêt public devrait habituellement être appuyé de la 
preuve étayée de la prise répétitive de mesures d’application de 
la loi n’ayant pu assurer la conformité. 

Dans l’instruction no SUR-014, on rappelle aussi aux inspec-
teurs que les antécédents de non-conformité relevés durant des 
activités de surveillance, qui ont été réglés grâce à des mesures 
correctives, ne constituent pas des antécédents valables pour dé-
montrer qu’il est dans l’intérêt public de procéder à une suspen-
sion de certificat. Dans la même veine, il est utile de comprendre 
qu’un avis de suspension avec préavis de 30 jours ne constitue 
qu’une mesure incitative pour forcer un titulaire de certificat 
à se conformer aux exigences réglementaires. Lorsque le titu-
laire de certificat remplit les conditions liées à une suspension 
potentielle avant que celle-ci entre en vigueur, la suspension est 
réputée n’avoir jamais pris effet et le soussigné suggère qu’on ne 
devrait pas faire référence à un tel avis dans un but d’application 
de la loi. C’est pourquoi il est pratiquement impossible de monter 
un dossier solide d’intérêt public, basé uniquement sur une suc-
cession d’avis de suspensions réputées n’avoir jamais pris effet.

Il est entendu qu’il existe souvent des caractéristiques similaires 
ou un rapport entre les circonstances de non-conformité et les 
critères de la Loi pouvant servir à appuyer une mesure relative 
aux certificats en vertu de l’un des trois motifs énumérés à l’ar-
ticle 7.1 de la Loi. Il revient donc à l’inspecteur de déterminer la 
mesure qui correspond le mieux à la législation, c’est-à-dire de 
déterminer quelle rubrique est la mieux étayée par les éléments 
de preuve. En cas de doute, on recommande aux inspecteurs de 
faire appel à l’administration centrale pour obtenir les conseils 
juridiques nécessaires, en coordination avec la division de l’ap-
plication de la loi ; cette façon de faire aidera à déterminer les 
mesures les plus appropriées et les plus susceptibles de survivre 
aux tests des tribunaux. Transports Canada a la responsabilité 
de s’assurer de la sécurité aérienne et possède un large éventail 
d’outils pour ce faire. L’instruction no SUR-014 n’a pas pour ob-
jectif de limiter le pouvoir des inspecteurs, mais elle ne fait que 
fournir l’encadrement nécessaire au choix des outils appropriés 
pour assurer la conformité, tout en protégeant les droits des titu-
laires de certificat.

Il faut reconnaître que Transports Canada a instauré au cours des 
dernières années des politiques et des procédures de surveillance 
permettant une évaluation intelligente de l’interaction des sys-
tèmes d’exploitation et de leur efficacité. Cependant, l’expérience 
pratique acquise au cours des derniers mois a démontré que ces 
procédures devaient être mieux balisées. C’est ce que le minis-
tère a fait en publiant cette nouvelle instruction. L’administra-
tion centrale de Transports Canada a d’ailleurs indiqué qu’elle a 
l’intention de modifier d’ici quelques mois  l’Instruction visant le 
personnel no SUR-001 afin d’y intégrer les nouvelles instructions 
d’interprétation no SUR-014. Enfin, il va de soi que les principes 
de droit évoqués dans ces nouvelles instructions d’interprétation 
s’appliquent tant pour les IVP effectuées auprès d’exploitants ré-
gis par les normes réglementaires d’un SGS que pour celles effec-
tuées auprès d’exploitants non régis par ces normes.

...l’expérience pratique acquise au 
cours des derniers mois a démontré 

que ces procédures devaient être 
mieux balisées.





ENVIRONNEMENT

Un texte de Jérôme DUPRAS

Des illustrations de Valérie DUPRAS

Les avions

Malgré des mesures restrictives mises en place par les autorités locales 
au début de 2011 pour limiter le nombre de voitures dans la capitale 

chinoise, on estime que le parc automobile de Pékin s’agrandit chaque 
jour de plus de 1000 voitures. Si l’on comptait à peine 100 000 automo-
biles au début des années 1980, plus des deux tiers des foyers en possè-

dent une aujourd’hui, pour un total dépassant les 5 millions. Il en résulte 
évidemment que la ville de Pékin, où régnait jadis la bicyclette, subit 

diverses répercussions : embouteillages énormes, augmentation  
des accidents de la route mortels et, surtout, dégradation marquée  

de la qualité de l’air.

Pékin

ne volent plus
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D’octobre à décembre 2011, Pékin a d’ailleurs vécu une série 
d’épisodes intenses de pollution de l’air. Pendant que les auto-
rités chinoises camouflaient le problème en parlant plutôt d’un 
« brouillard », l’ambassade des États-Unis qualifiait l’état de la 
qualité de l’air de dangereux ou de très dangereux, soit les in-
dices de pollution les plus élevés selon leur échelle de mesure. 

Le 4 décembre 2011, au cœur d’un épisode de pollution, le site 
Web Taobao, spécialisé dans la vente en ligne, affirmait avoir 
vendu plus de 30 000 masques respiratoires. La forte densité de 
l’air pollué a aussi fait réagir les internautes chinois, sur diffé-
rents blogues et sites de discussions ; les messages d’inquiétude 
ou de frustration se comptaient par millions. À lui seul, le site 
Web Sina Weibo, que l’on pourrait comparer à un site hybride 
chinois entre Facebook et Twitter, affichait 5 millions de mes-
sages de personnes préoccupées par l’épisode de pollution.

Chaque année, on évalue à environ 750 000 le nombre de Chinois 
qui meurent prématurément en raison de la piètre qualité de 
l’air, la principale cause de mortalité de la capitale étant le cancer 
du poumon, en hausse de 60 % dans les 10 dernières années. La 
forte migration des populations de la campagne à la ville fait en 
sorte que de plus en plus de citoyens sont soumis à de fortes do-
ses de polluants. Au-delà des effets catastrophiques sur la santé 
publique, les conséquences de la pollution de l’air à Pékin, et plus 
largement dans la Chine urbanisée, sont variées et inquiétantes. 

Parmi les nombreux autres effets de cette pollution, le transport 
aérien n’est pas épargné. L’épais brouillard qui recouvre la ville et 
ses environs durant les épisodes intenses de smog limite à ce point 
la visibilité que les avions restent cloués au sol pendant de longues 
heures et que les autoroutes sont fermées à toute circulation. 

Plusieurs facteurs en cause…
À Pékin, la dégradation de la qualité de l’air s’explique en partie 
par le trafic routier, mais d’autres activités participent à grands 
renforts à ce cocktail explosif. L’approvisionnement énergétique, 
l’urbanisme et la conurbation se partagent le reste de la respon-
sabilité liée à ce sombre constat. Qui plus est, la situation géo-
graphique de Pékin ne la favorise pas d’un point de vue environ-
nemental. Contrairement à d’autres mégalopoles du pays, telles 
Shanghai, Hong Kong ou Canton, la capitale chinoise n’est pas si-
tuée près de la mer. Elle ne bénéficie donc pas des mêmes types 
de vents et reçoit beaucoup moins de pluies, qui « nettoient » les 
villes. Les montagnes, collines et plateaux du bassin de Hebei qui 
ceinturent les centres urbains compliquent la situation en rete-
nant une partie de l’air. De plus, la proximité de Pékin avec le dé-
sert de Gobi, à 100 km au nord, et d’autres zones désertiques fait 
en sorte qu’elle est balayée de vents de sable à certains moments 
de l’année. 

D’un point de vue énergétique, les trois quarts de la production 
d’électricité chinoise proviennent de la combustion du charbon, 
dont la consommation est à 95 % industrielle. Pour ce qui est 
du secteur résidentiel, le charbon était traditionnellement utilisé 
comme source de chauffage. Aujourd’hui, dans bien des foyers à 
petits revenus, il est encore couramment employé comme princi-
pale source de chauffage. Sur le plan des répercussions environ-
nementales, la combustion du charbon présente l’un des bilans 
les plus sombres. Elle produit nombre de particules de tailles 
et de compositions variées, à commencer par les particules de 
suie, et constitue avec le transport l’une des deux principales 
causes de pollution de l’air en Chine. De plus, les rejets d’oxyde 
de soufre et d’oxyde d’azote (SOx et NOx) changent la composi-
tion chimique des précipitations, provoquant notamment des 
pluies acides, en plus de participer activement à l’effet de serre, 
qui contribue aux changements climatiques. 

La conurbation est la fusion de plusieurs zones urbaines causée 
par un fort étalement urbain, qui conduit les banlieues de plu-
sieurs villes à se fusionner. Lorsqu’il y a conurbation, un ensemble 
de grappes de développement urbain fait place à un tissu homo-
gène urbanisé sur un grand territoire. Si en 1980, environ 10 % des 
Chinois vivaient dans les villes, ils sont près de 50 % aujourd’hui. 
De plus, on prévoit que 60 % de la population vivra dans les zones 
urbaines en 2020. Cette population citadine grandissante participe 
à l’essor économique, mais crée par le fait même une importante 
demande en infrastructures de tous genres, à commencer par des 
logements et des systèmes de transport adéquats. 

La conurbation touchant la région pékinoise est l’une des consé-
quences de cette migration massive des populations rurales vers 
les villes. Par conséquent, aujourd’hui, le noyau de production de 
pollution est dense, étendu et ne comporte peu ou pas de zones 
tampons, qui pourraient réguler et filtrer les émissions polluantes 
ou, à tout le moins, créer une barrière physique sommaire. 

Malgré une certaine modernisation de l’urbanisme chinois, il de-
meure toujours fortement imprégné de l’héritage communiste, 
particulièrement à Pékin, où l’on trouve ces blocs et vastes espaces 
de béton caractéristiques de ce type de développement urbain. Qui 

L’épais brouillard qui recouvre  
la ville et ses environs durant les 

épisodes intenses de smog limite à 
ce point la visibilité que les avions 

restent cloués au sol pendant  
de longues heures...



AIR, vol. 28, no 1, printemps 201218

plus est, l’urbanisme communiste a la plupart du temps délaissé la 
protection d’habitats naturels ou la création d’espaces verts au 
profit d’une mainmise humaine sur la nature environnante. En 
agissant ainsi, on a amenuisé les capacités de la végétation en ville 
de capturer des polluants ou de réguler le climat à l’échelle locale. 

Les répercussions de la pollution sur le transport aérien
Selon les analyses du Center for Asia Pacific Aviation (CAPA), 
l’aéroport de Pékin est devenu au début de l’année 2012 le 
plus fréquenté au monde, rejoignant et dépassant l’aéroport 
Hartsfield-Jackson d’Atlanta. Avec près de 9 millions de places 
transitant mensuellement à l’aéroport de Pékin, le trafic aérien 
est d’une grande importance pour le développement de la Chine 
et de sa capitale. En seulement 10 ans, soit de 2002 à 2012, 
l’analyste en transport aérien OAG Aviation affirme que les vols 
en Asie sont passés du quart au tiers de la capacité mondiale. 

Devant ce constat de croissance tous azimuts, on peut se deman-
der à quel moment la pollution constituera un frein à ces élans. 
À titre d’exemple, entre le 4 et le 6 décembre dernier, plus de 
650 vols ont dû être annulés à l’aéroport de Pékin en raison de la 
visibilité réduite. Le transport routier a lui aussi été touché du-
rant cette période : 6 des principales autoroutes reliant le cœur 
de la ville avec la partie nord ont dû être fermées. 

Ces perturbations du trafic aérien sont sources d’inconforts 
et de désagréments non seulement pour les passagers, mais 
aussi pour les compagnies aériennes, pour qui ces imbro-
glios engendrent des coûts opérationnels et de dédommage-
ment substantiels, une atteinte à l’image de l’entreprise et des 
déséquilibres dans le fonctionnement des opérations. Dans ce 
contexte, où le transport aérien devient un secteur névralgique 
pour la croissance économique de la Chine, les perturbations 
massives qui sont de plus en plus fréquentes représentent une 
pierre de plus dans le mur des motivations pour Pékin d’agir 
pour juguler la pollution. En ayant sur son territoire 21 des 100 

villes les plus polluées de la planète, la Chine n’a d’autre choix 
que de se doter d’une conscience environnementale politique 
et institutionnelle, et ce, autant pour des considérations écono-
miques que sociales.

Quel avenir pour le géant chinois ?
Cet exemple anecdotique de perturbations aériennes repré-
sente une situation quasi pandémique dans la Chine urbaine 
d’aujourd’hui. Sa croissance économique soutenue fascine certes, 
mais elle est préoccupante d’un point de vue environnemental. 
Le développement économique du pays repose en grande partie 
sur l’utilisation d’énergies fossiles, ce qui en fait depuis 2006 le 
premier pays émetteur de gaz à effet de serre avec des rejets de 
près de 2 milliards de tonnes d’équivalent en oxyde de carbone. 

Bien que l’immense locomotive du développement chinois ajoute 
peu à peu quelques wagons verts, il serait surprenant que le bi-
lan global du pays change radicalement avant quelques décen-
nies. Le développement rapide de technologies vertes et l’uti-
lisation grandissante d’énergies renouvelables ne remplacent 
pas l’usage d’énergies fossiles, ils répondent simplement à la 
demande sans cesse croissante. C’est donc dire que le charbon 
demeurera la principale source d’énergie. Ce constat donne lieu 
à des situations plutôt paradoxales : Pékin annonce l’arrivée sur 
les routes de centaines de véhicules électriques, mais l’électricité 
est produite à grands coûts environnementaux dans les centrales 
thermiques au charbon…

Les solutions les plus probantes qui s’offrent à Pékin pour 
contrer la pollution endémique se présentent sous deux angles. À 
l’échelle globale, elle doit développer l’énergie éolienne et solaire 
et améliorer l’efficacité énergétique. À l’échelle régionale, elle 
doit s’attaquer en priorité aux sources de pollution qui causent 
les épisodes de pollution intenses en milieu urbain et qui ont, à 
court terme, les effets les plus néfastes sur la santé des citoyens.
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Un texte de Jackie ALARY

La communication se définit comme un échange bilatéral d’in-
formation entre deux individus ou deux groupes. Pour qu’une 
communication soit efficace, le message transmis doit avoir la 
même signification pour l’émetteur et le récepteur. En se réfé-
rant à cette définition, on peut avancer, sans trop se tromper, 
qu’une vaste majorité des communications ne le sont pas. L’une 
des premières raisons des défaillances communicationnelles 
réside dans l’apparente facilité de l’exercice. La communication 
est en effet imbriquée dans notre quotidien de façon si étroite 
que nous n’y prêtons plus attention, pas plus qu’aux habiletés à 

déployer pour communiquer ou aux règles qui sous-tendent une 
communication efficace. Une seconde cause de l’échec réside 
dans la quantité phénoménale d’informations qui est transmise 
par le biais d’une foule d’éléments extérieurs à la communica-
tion proprement dite sur lesquels nous avons peu d’emprise 
ou de connaissances. En matière d’habiletés, il s’agit d’abord 
d’adapter notre langage à notre interlocuteur et de délivrer le 
message clairement. Il est aussi essentiel de développer des qua-
lités d’écoute susceptible de nous placer en mode de réception 
optimal pour saisir le message.

Tout au long de notre existence, nous développons la capacité de communiquer de façon à 
pouvoir nous adapter à notre environnement et fonctionner efficacement dans toutes les 

sphères de notre vie. En général, chacun croit être habile à communiquer efficacement ; 
souvent, lorsque la communication échoue, la responsabilité de l’échec est attribuée au vis-

à-vis : il n’écoute pas, il ne comprend pas. Mais qu’en est-il réellement  
des compétences communicationnelles ?
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Et la communication ne se résume pas à un échange de paroles. 
Un large éventail d’informations sur notre personnalité, notre 
humeur, sont exprimés, souvent à notre insu, par des éléments 
(posture, gestes, tics, distance avec l’autre, regard, expression, 
ton de voix, débit de la voix) qui corroborent ou infirment notre 
discours ou même constituent à eux seuls la communication. 

Le cercle communicationnel
En vertu d’un modèle circulaire de la communication, un émet-
teur et un récepteur sont engagés dans une boucle communica-
tionnelle dont la vocation est la compréhension mutuelle d’un 
message. L’émetteur réfléchit au message à transmettre, à son 
utilité, à son destinataire, au contexte, puis il encode le message 
en fonction de ces éléments. Il transmet le message au récep-
teur, qui le reçoit, le décode et y réfléchit à son tour. Il encode une 
rétroaction destinée à signifier sa compréhension du message. 
L’émetteur initial reçoit la relecture, l’approuve ou la corrige, et le 
processus se poursuit ainsi jusqu’à compréhension mutuelle du 
message initial. Simple, n’est-ce pas ? En fait, ce modèle fonctionne 

à merveille avec des machines. Les systèmes automatisés qui com-
muniquent entre eux fonctionnent selon un système similaire ; ils 
échangeront jusqu’à ce que le but soit atteint, soit jusqu’à ce que 
le message émis corresponde parfaitement au message reçu. Mais 
l’homme, habité de son bagage animal, résidus des temps immé-
moriaux où la toile de fond de l’existence se résumait à manger 
ou à être mangé, communique en utilisant une foule d’autres élé-
ments qui se greffent au modèle circulaire. De plus, à ce bagage 
génétique s’agglutinent une myriade d’éléments propres à l’exis-
tence de l’homme social et moderne. Dans le modèle circulaire, 
ces éléments sont appelés bruits de la communication. 

Communiquer dans le bruit
Les bruits proviennent de deux sources. D’abord, il y a les bruits 
physiques, tel le bruit d’un moteur d’avion ou des communica-
tions radio d’une fréquence achalandée. Bref, tout ce qui entrave 
une communication efficace par l’altération physique du mes-
sage, qui n’est alors que partiellement ou difficilement saisi par 
l’oreille. Les bruits psychologiques, pour leur part, sont associés 

communications
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radio
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aux caractéristiques des interlocuteurs, au contexte, aux percep-
tions. Les bruits psychologiques qui interfèrent avec la commu-
nication sont omniprésents, difficiles à détecter et, conséquem-
ment, à neutraliser. Ils proviennent de notre éducation, de notre 
personnalité et de notre culture. Parmi ceux-ci, on compte les 
préjugés, les croyances, le sexe, l’apparence, le statut (état civil, 
hiérarchie, expérience…), l’âge, la motivation (intention), voire 
l’origine ethnique.

Ces bruits interfèrent dans le cycle communicationnel autant pour 
l’émetteur que pour le récepteur.  Ils modifient les attitudes de l’un 
et l’autre alors qu’ils orientent le choix des mots, la posture adop-
tée, la qualité de l’écoute. Parfois, les bruits psychologiques sont 
tellement puissants que tout le discours de l’émetteur est dilué ; 
nous ne l’écoutons plus, mais prêtons seulement attention aux 
autres signaux qui émanent de l’autre. Par exemple, il est ardu de 
prêter une totale attention au discours d’une personne qui pré-
sente un tic verbal ou gestuel très évident, ou qui exerce sur nous 
une forte impression. En matière de bruits, l’attitude du récepteur 
peut également introduire un certain handicap à la communi-

cation. En effet, peiner à communiquer de façon rapide et claire 
tend à générer de l’impatience et de la frustration chez les inter-
locuteurs. De plus, la tendance, dans ce cas, veut que l’on attribue 
une piètre performance de décodage à une personne de moindre 
intelligence, surtout lorsqu’on connaît peu ou pas l’interlocuteur. 
Nous présumons alors que notre vis-à-vis est un peu lent de ne 
pas saisir la teneur de notre message, que nous croyons pourtant 
d’une clarté limpide. 

Les intentions sous-jacentes à la communication revêtent aussi 
une grande importance, puisque lorsque nous émettons un mes-
sage, nous partons du principe que le récepteur saisit d’emblée 
nos motivations, alors que c’est rarement le cas, et nous occultons 
ainsi une large part de l’information. Combien de fois n’avons-
nous pas entendu : « Mais pourquoi ne me l’as-tu pas dit ? » Et de 
répondre : « Mais je croyais que c’était une évidence. »

Les communications sont fondées environ à 80 % sur du langage 
non verbal, qui revêt une importance capitale pour la communica-
tion elle-même, mais qui doit également être en harmonie avec le 



discours. Une disparité entre les deux plonge les interlocuteurs 
dans la perplexité et la confusion. On est alors contraint de choi-
sir une seule source, et le message non verbal l’emporte souvent. 

Relecture correcte
Dans le monde professionnel de l’aviation, les communications 
sont essentielles au déroulement efficace et sécuritaire des opé-
rations ; chacun doit donc maîtriser les bases communication-
nelles. De plus, les communications aériennes reposent majori-
tairement sur du langage verbal, les indices non verbaux, utiles 
à la compréhension et à la validation du message, sont pratique-
ment absents de l’équation. En fait, seuls le ton de voix et le dé-
bit sont susceptibles de moduler le discours verbal. Il est donc 
primordial que les interlocuteurs maîtrisent l’art de l’encodage 
adéquat du message afin qu’il soit le plus clair possible, dénué 
d’ambiguïtés. Le recourt au langage standardisé permet ainsi 
de faciliter la tâche, car un langage commun garantit une com-
préhension mutuelle ; le temps est alors maximisé, puisqu’on 
sait quels mots utiliser à quel moment. La rétroaction prend 
aussi tout son sens alors qu’elle permet de valider le message et 

d’assurer son utilisation en conformité avec le sens initial. Pri-
vés des autres sens, les interlocuteurs doivent développer leur 
écoute et se montrer attentifs aux mots et aux nuances tonales 
afin de reconnaître l’urgence, la gravité ou l’ambigüité d’une 
situation par le seul ton de voix du pilote ou du contrôleur. 

L’absence du langage non verbal dans les communications 
aériennes décuple l’obstacle que représente la langue dans 
l’efficacité des communications. En effet, les différents accents 
entravent parfois la qualité des communications, et là où les 
gestes et les regards permettraient de dénouer les impasses, la 
communication verbale à elle seule est limitée. C’est alors que 
les autres habiletés professionnelles comme, entre autres, la 
remise en question, l’humilité et le travail d’équipe doivent as-
surer un haut degré de fiabilité des communications aériennes. 
Et puisque la qualité des communications est assumée à 50 % 
par chacun des interlocuteurs, êtes-vous en mesure de fournir 
efficacement votre part ?



REPORTAGE

une destination 
de choix pour  

les formations 
de pilotage

Le Québec, 

Les jeunes Africains, Européens, Sud-Américains et Asiatiques se pressent aux portes des 
écoles de pilotage québécoises pour recevoir une formation. Plusieurs viennent passer un an 

au Québec, puis repartent dans leur pays d’origine avec une licence en poche et,  
généralement, de multiples possibilités d’embauche. Pour ceux qui aspirent à devenir 

pilotes, cette année de formation au Québec est donc un passage important, qui sera bien 
souvent le prélude d’une vie professionnelle passionnante et bien remplie.

Un texte de Geneviève VOULIGNY

Pourquoi ces jeunes choisissent-ils le Québec ? Pour en savoir 
davantage sur le sujet, nous avons rencontré deux dirigeants 
d’école de pilotage, soit Mme Josée Prud’homme, de Cargair, et 
M. Thierry Dugrippe, d’Air Richelieu. Ils expliquent que plusieurs 
pays ne possèdent pas de centre de formation professionnelle et 
que, dans plusieurs endroits, l’État n’offre la licence de pilote qu’à 

environ une dizaine de chanceux par année. Les autres aspirants 
pilotes doivent donc sortir du pays pour suivre leur formation.

Selon eux, le Québec jouit d’une excellente réputation sur le plan 
international grâce au savoir-faire du personnel de formation, à 
la flexibilité des périodes d’inscription et aux normes strictes et 



modernes qui sont enseignées ici. La province joue un rôle de 
premier plan dans l’industrie aéronautique en abritant notam-
ment les sièges sociaux de joueurs importants du secteur, tels 
que Bombardier, Pratt & Whitney et CAE. 

Le test théorique auquel sont soumis les étudiants d’ici est aussi 
plus difficile et demande plus de réflexion que de mémorisation, 
ce qui prépare les futurs pilotes à adopter la bonne attitude et à 
prendre les bonnes décisions dans le cockpit. De plus, grâce aux 
conditions météorologiques diversifiées du Québec, les pilotes 
formés ici auront une expérience de vol dans des conditions très 
diversifiées : neige, pluie, vents, etc. Ainsi, ils apprendront à être 
plus polyvalents. Autre avantage non négligeable : le prix de la 
formation est de deux à trois fois plus bas au Québec qu’ailleurs.

La formation des écoles de pilotage québécoises est offerte dans 
les deux langues officielles du pays, soit en français et en anglais. 
En outre, les démarches à faire pour s’inscrire sont facilitées par 
de multiples ententes qu’a signées le Québec avec les gouverne-
ments, les ambassades et les transporteurs aériens. Par exemple, 
Cargair est accrédité par le gouvernement chinois pour offrir des 
formations aéronautiques aux futurs employés des transpor-
teurs aériens chinois. Air Richelieu, pour sa part, possède une 
clientèle qui provient d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Sud 
grâce à des accords et à une très grande implication commerciale 
avec ces différents pays. 

Bien que la plupart des étudiants soient des hommes, quelques 
femmes font partie du groupe. D’ailleurs, c’est avec fierté que 
nous pouvons annoncer que le Québec a récemment formé les 
deux premières femmes pilotes de Mauritanie. 

En Chine, par contre, le profil des étudiants est parfois bien dif-
férent, car la formation est payée par les transporteurs. Les aspi-
rants pilotes doivent passer a travers un processus de sélection 
fort rigoureux. Ainsi, un jeune Chinois qui vit dans des condi-
tions précaires peut suivre cette formation au Québec et voir son 
avenir complètement transformé grâce à celle-ci. 

Pour venir étudier au Québec, les étudiants doivent obtenir un 
visa d’un an. Ensuite, ils ont droit à un forfait clé en main, grâce 
auquel ils seront logés, nourris, transportés et formés par l’école. 
On leur offre une formation intégrée (théorique et pratique) in-
tensive et très complète. 

Une vie étudiante enrichissante
La moitié des étudiants de Cargair et d’Air Richelieu proviennent 
de l’extérieur du Québec. La vie étudiante dans ces écoles semble 
particulièrement animée et agréable : les étudiants de toutes les 
provenances se mélangent, s’entraident et se lient d’amitié au 
cours de leur année de formation. Des étudiants d’Air Richelieu 
ont même décidé de former une équipe de soccer multiculturelle 
qui fait partie de la Ligue de soccer régionale de la Rive-Sud, un 
moyen extraordinaire d’intégrer les étudiants dans leur milieu !

Chaque culture ayant ses particularités, les écoles de pilotage doi-
vent adapter leurs enseignements en fonction de leur clientèle. 
Par exemple, Cargair a choisi de rencontrer ses futurs étudiants 
en Chine quelques mois avant leur arrivée pour les préparer à 
leur formation. On s’attarde aussi aux différences entre la culture 
chinoise et la culture canadienne, notamment en ce qui concerne 
la perception de l’autorité. Par exemple, un pilote doit savoir 
prendre une décision par lui-même et rapidement, sans l’aide 
d’un supérieur hiérarchique. Il est donc important pour ces étu-
diants d’apprendre à prendre leur place et à assumer leur rôle de 
décideur en tant que futur pilote. De plus, les étudiants chinois 
sont invités à poser des questions lorsqu’ils ne comprennent pas 
en classe, ce qui n’est pas pratique courante en Chine.

Alors que les Chinois doivent absolument retourner dans leur 
pays au terme de leur formation en vertu d’un contrat signé avec 
un employeur, certains étudiants provenant d’autres pays dé-
cident de rester au Québec pour entreprendre leur carrière. En 
outre, plusieurs diplômés de ces écoles de pilotage apprécient tant 
leur expérience qu’ils suivent ensuite une formation d’instructeur 
pour devenir à leur tour formateurs à l’école. C’est vraiment une 
occasion en or pour l’école qui, grâce à cette « intégration verti-
cale », s’assure d’avoir des formateurs qualifiés qui connaissent 
bien l’établissement d’enseignement. 

Ceux qui repartent dans leur pays d’origine parlent souvent de 
leur formation à des amis et à des parents en les incitant à suivre 
la même voie. Bien que le bouche à oreille soit très efficace et que 
la réputation des formations québécoises soit excellente, cer-
taines écoles de pilotage n’hésitent pas à se déplacer à l’étranger 
pour promouvoir leurs services à l’occasion de foires ou de salons. 

Qu’en est-il des étudiants québécois ?
Ce succès fulgurant de nos écoles de pilotage sur le plan inter-
national met en lumière la mince participation des étudiants 
québécois. Mme Prud’homme n’hésite pas à parler de pénurie 
de pilotes au Québec. Il reste encore beaucoup de travail à faire 
pour promouvoir cette profession auprès des jeunes Québécois. 
Mme Prud’homme annonce que plusieurs actions en ce sens sont 
prévues par Cargair à court terme. Elle croit qu’il faut démysti-
fier certaines croyances sur le plan de l’accessibilité financière 
(plusieurs prêts et bourses sont disponibles) et insister sur le 
fait que l’avenir est brillant pour les futurs pilotes québécois. Car, 
bien que la formation soit contingentée dans le secteur public, 
la formation privée, elle, est très accessible, et les possibilités de 
carrière, infinies. 

Comme le dit Mme Prud’homme, « l’industrie aérienne est un joyau 
du Québec ; la qualité de ses activités, le professionnalisme de ses 
acteurs et la pertinence de ses formations sont grandement re-
connus sur le plan national et international ». M. Dugrippe ajoute 
que « les activités internationales de nos écoles de pilotage ont 
des répercussions importantes sur l’économie locale et nationale 
et permettent aussi au Québec de tisser des liens culturels et poli-
tiques privilégiés avec plusieurs nations ». Il reste donc à pour-
suivre sur cette belle lancée.
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...les pilotes formés ici auront  
une expérience de vol dans  

des conditions très diversifiées : 
neige, pluie, vents, etc.

...le Québec a récemment formé  
les deux premières femmes pilotes 

de Mauritanie.
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Un texte de Jean LAROCHE

Une illustration de Roxanne PROULX

Piloter un avion requiert une multitude d’aptitudes, incluant la 
bonne gestion des menaces et des erreurs, souvent appelée ges-
tion du risque. Les données recueillies pendant deux décennies par 
l’université du Texas – qui ont d’ailleurs mené à la mise au point 
d’une méthode appelée Line Operation Safety Audit –, démontrent 
que 70 % du temps de pilotage sert à identifier et à gérer les me-
naces pouvant compromettre l’exécution du vol, telles que les 
conditions météorologiques, le trafic aérien, le relief, la complexité 
des commandes ou des instruments, bref, tout ce qui accapare l’at-
tention du pilote.

Face aux risques, le pilote évalue constamment les options et prend 
des décisions. Malgré toute la formation en facteurs humains qu’il a 
reçue, les avis de sécurité qu’il a lus et les procédures qui régissent 
ses actions, le pilote demeure un être humain soumis aux raisonne-
ments fondamentaux de son espèce, raisonnements qui se sont déve-
loppés au cours de centaines de milliers d’années. Comment expli-
quer qu’un pilote continue son vol VFR en pénétrant les nuages sur 
sa route, malgré tous les récits d’accidents qu’il a lus ? Comment 
expliquer qu’un pilote décolle en surcharge d’un lac déjà court et 
serti de montagnes ? Quelles sont les pulsions qui l’incitent, sciem-
ment, à réduire la marge de sécurité qu’il détient ? Peut-on faire une 
analogie entre les risques courus dans les jeux de hasard et ceux 
aux commandes d’un avion ? 

L’appât du gain
Donnez 10 $ à un joueur, puis demandez-lui de jouer à pile ou 
face. Si sa pièce tombe du côté pile, il gagne 20 $ supplémen-
taires. Si sa pièce tombe du côté face, il perd les 10 $ reçus. Le 
calcul est simple, chaque joueur a 50 % des chances de gagner 
20 $ et 50 % des chances de perdre 10 $.  Répétez l’expérience 
dans un échantillon de la population. Combien accepteront de 
relever le défi ? Bien que le calcul semble simple et le gain inté-
ressant, voire logique, seulement une minorité de gens accepte-
ront de relever le défi et de lancer la pièce de monnaie. Une nette 
majorité choisira plutôt d’empocher les 10 $.

Longtemps étudiée par les psychologues, cette mise en situa-
tion a toujours mené aux mêmes conclusions : en situation de 
gain certain (garder 10 $) et de gain risqué (gagner 20 $ sup-
plémentaires), l’être humain tend à choisir le gain certain. Il 
analyse la situation non pas en tenant compte du montant total 
(20 + 10 = 30 $), mais seulement en mesurant l’incrément (le 
gain, ici 20 $). Les gens ont tendance à protéger leurs acquis et à 
démonter une certaine aversion pour le risque. 

dans le cockpit

Malgré toute la formation en facteurs humains qu’il a reçue, les avis de sécurité qu’il a lus 
et les procédures qui régissent ses actions, le pilote demeure un être humain soumis aux 

raisonnements fondamentaux de son espèce, raisonnements qui se sont développés  
au cours de centaines de milliers d’années.

Jean LaRoche est directeur de la recherche et du développement aéronautique du Centre 
québécois de formation aéronautique et coauteur du test psychologique WOMBAT. Il 
enseigne les facteurs humains de l’aviation depuis 25 ans.

Black jack

Lorsqu’il s’agit d’une perte,  
la tolérance  humaine au risque  

s’inverse spontanément.
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La peur de perdre 
Dans le cas du jeu de la perte, où le joueur doit 1 000 $ au crou-
pier, il en est autrement. Toujours à pile ou face, la dette du 
joueur sera réduite de 800 $ si la pièce tombe du côté pile. Mais 
si elle tombe du côté face, elle passera à 1 400 $. Quelle option 
choisira-t-il ?

Lorsqu’il s’agit d’une perte, la tolérance humaine au risque s’in-
verse spontanément. Les gens choisiront majoritairement de 
lancer la pièce de monnaie plutôt que d’honorer leur dette. Entre 
une perte certaine (payer 1 000 $) et une perte risquée (payer 
1 400 $), l’humain tend à choisir la perte risquée. On assiste à ce 
qu’on appelle le renversement de préférence. En résumé, l’humain 
est essentiellement prudent devant ses acquis, mais il adopte un 
comportement risqué devant ses pertes.

On comprend désormais beaucoup mieux ce comportement 
grâce aux études de Daniel Kahneman et Amos Tversky, des 
psychologues et économistes de l’Université de Princeton aux 
États-Unis. Leurs recherches concluent que la gestion du risque 
au quotidien est profondément teintée par l’évolution humaine 
et se généralise au-delà des cultures. Les chercheurs expliquent 
pourquoi l’humain agit de façon conservatrice lorsqu’il protège 
un acquis et pourquoi il adopte un comportement plus risqué 
lorsqu’il fait face à une perte ou à un échec. Ils ont certainement 
touché un point sensible : Kahneman et Tversky ont obtenu le 
prix Nobel en 2002 pour l’ensemble de leurs recherches sur le 
comportement humain par rapport aux risques.

Élaborée par les deux chercheurs, la théorie du prospect sous-
tend que plus le risque est présenté comme une perte, plus l’hu-
main adopte un comportement risqué. À l’opposé, plus le risque 
compromet un acquis, plus l’humain est réfractaire aux compor-
tements risqués. Le film Une vie meilleure (Cédric Kahn, 2011) 
illustre bien les réactions irrationnelles qui poussent l’humain 

à prendre des risques sans issue, le menant droit vers l’échec. 
Peut-on penser que le pilote est une race à part, dépourvue 
d’illogisme ?

Et dans le cockpit...
Des conditions météorologiques défavorables placent souvent le 
pilote devant un choix douloureux : vivre l’échec de sa mission et 
ne pas rendre ses passagers à destination ou forcer la note et ten-
ter de passer au travers de ces conditions. N’est-ce pas un scéna-
rio qu’on présente aux jeunes pilotes depuis... la nuit des temps ? 
On sait maintenant que l’échec certain (la première option) va à 
l’encontre de la nature humaine. En effet, devant la perception 
d’un échec, l’humain a une propension naturelle à forcer la note 
et à tenter le tout pour le tout, surtout si la destination n’est pas 
loin. Tous les pilotes d’expérience qui ont rebroussé chemin vous 
diront à quel point cette option requiert de la rationalisation et 
de l’effort mental, et à quel point la déception est forte par la 
suite. De leur côté, les enquêteurs d’accidents d’avion savent bien 
que l’abandon de la mission peut être salutaire.

En somme, l’être humain n’est pas aussi rationnel qu’il aimerait 
le croire. Ses réflexes innés devant l’échec peuvent soudainement 
devenir plus forts que l’obligation de suivre les procédures et 
de respecter la loi. La prochaine fois que vous serez appelés à 
gérer un risque opérationnel, Kahneman et Tversky suggèrent 
d’imaginer la situation en considérant le gain. Qu’il s’agisse d’un 
gain de temps, de revenus, en refusant de surcharger l’appareil 
par exemple, ou de confiance de la part de sa clientèle, un chan-
gement de perception permet parfois de transcender sa propre 
nature et de sauver des vies.

Suggestion de lecture
KAHNEMAN, D., et A. Tversky (1979). « Prospect theory: An 
analysis of decisions under risk », Econometrica, no 47, p. 313-327.
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Les principes

AFFAIRES

Un texte de Pierre LALANCETTE

Une illustration d'Amélie CÔTÉ

La différence était bien réelle et il a fallu s’y adapter rapidement. 
Nous avons donc remplacé les ordres d’opération par des plans 
d’affaires et le plan de campagne par un plan de commercialisation.

Étonnamment, je me suis rendu compte qu’au-delà des défini-
tions, les principes de la conduite des affaires sont similaires à 
ceux de la conduite d’opérations militaires. Comme un comman-
dant doit continuellement considérer plusieurs facteurs pour 
garantir le succès de son opération, l’entrepreneur doit lui aussi 
composer avec plusieurs variables afin d’assurer la pérennité de 
son entreprise.

Dans cet article, je vous présente une série de « principes mili-
taires » qui s’appliquent directement au monde des affaires. Je suis 
persuadé que vous y trouverez un parallèle intéressant et pratique.

Les principes de la guerre
Dans la conduite des opérations militaires, les armées modernes 
s’appuient sur des principes nommés Principes de la guerre. Pub-
liés pour la première fois au début du 19e siècle (voir Principles 
of War, de Karl von Clausewitz, 1812) et améliorés avec le temps, 
ces principes constituent des lignes directrices qui émanent 
d’observations effectuées sur plusieurs campagnes militaires. 
Les dix principes suivants sont utilisés par le Canada et la plu-
part de ses alliés à quelques détails près.

1. Choix et maintien du but.
Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les atteindre.  
– Sun Tzu
Bien que tous les principes soient importants, celui du choix 
et du maintien de l’objectif est le plus critique. En maintenant 
avec rigueur l’objectif de départ, on réduit les pertes de temps, 

Les principes

Des opérations de combat à l’entrepreneuriat

Imaginez le contraste entre piloter un hélicoptère tactique dans une zone de combat 
en Afghanistan, par exemple, et « piloter » une entreprise offrant des solutions  

informatiques. Il y a deux ans, quand j’ai décidé de quitter une carrière militaire 
enrichissante pour fonder Britelynx avec mes associés, j’appréhendais un peu  

le nouvel environnement dans lequel j’allais dorénavant naviguer.

guerre
de
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d’énergie et de rendement (c’est-à-dire une faible motivation) 
qui pourraient ultimement conduire à l’échec d’une opération 
ou, parallèlement, à l’échec d’une entreprise.

Étant donné l’importance de bien établir dès le départ son ob-
jectif, le commandant militaire s’appuie sur des processus mé-
thodiques formels pour choisir son objectif avec rigueur. Par la 
suite, il sera en mesure de bien le communiquer et de défendre 
sa décision lorsque c’est nécessaire. 

De la même façon, un entrepreneur doit développer et utiliser 
ses propres méthodes décisionnelles : étude de marché, analyse 
de performances, résultat de ventes, etc. Plus le système choisi 
sera fiable, meilleur sera le choix de ses objectifs et moins il sera 
tenté de les changer en cours de route.

2. Maintien du moral
Lors d’un déploiement au Kosovo au début de l’année 2000, mon 
unité a vécu pendant plus de six mois dans des conditions de 
vie plutôt précaires (dormir sous une tente, une météo de tous 
les extrêmes, une nourriture douteuse, etc.). Cependant, malgré 
tous ces éléments négatifs, le moral de mes confrères et moi est 
demeuré à un niveau très élevé, permettant de réaliser notre 
mission au-delà des attentes initiales.

Grâce à un leadership efficace et à un sentiment d’accomplis-
sement réel, les gens trouvent la motivation et un désir sincère 
d’atteindre les objectifs fixés, et ce, peu importe les conditions. 

3. Action offensive
Aucune opération militaire ne peut se gagner sans actions of-
fensives. Le type d’actions offensives peut varier, mais l’objectif 
reste le même : maintenir l’initiative et forcer l’opposant à être 
sur la défensive.  

En affaires, les efforts de ventes et de marketing sont des actions 
offensives pertinentes. Avec une campagne de vente efficace et 
originale, l’entreprise reste en contact avec ses clients (objectif 
essentiel en affaires), forçant ainsi les concurrents à s’adapter 
et à réagir, ce qui leur laisse peu de temps pour mettre en place 
leurs propres actions offensives. 

4. Sécurité
Le principe de sécurité vise à maintenir l’intégrité d’une force et 
à protéger sa puissance de frappe. Il s’agit autant de sécurité phy-
sique (équipement et personnel) que de sécurité de l’information. 

En implantant, par exemple, des processus tels que le Système 
de gestion de la sécurité (SGS), de la formation continue, un suivi 
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serré des qualifications et une gestion rigoureuse des systèmes 
informatiques, une entreprise limite ses risques de pertes inu-
tiles qui pourraient réduire sa capacité de gestion ou la rendre 
vulnérable.

5. Surprise
L’effet de surprise dans une opération procure un avantage im-
portant. Bien utilisé, il permet de multiplier l’effet de sa force et 
de porter les coups décisifs qui réduiront la volonté de l’ennemi 
à combattre.

De la même façon, l’innovation continue (frais de recherche et de 
développement, recherche de nouveaux marchés, etc.) permet à 
l’entreprise de jouer un rôle de leader dans son secteur d’activité 
et ainsi de devancer ses compétiteurs. L’énorme succès d’Apple 
dans les dernières années en est un exemple.

6. Concentration de la force
Afin de gagner des batailles, une force militaire doit pouvoir 
rassembler et projeter rapidement ses forces pour saisir les 
occasions imprévues de combat, dont l’issue pourrait avoir des 
conséquences importantes sur la suite des opérations. 

Parallèlement, une entreprise qui veut réagir rapidement et gar-
der sa liberté d’action doit avoir assez de profondeur (c’est-à-dire 
force de réserve) pour saisir les nouvelles possibilités d’affaires, 
soit un nouveau contrat ou une augmentation imprévue des ven-
tes. Au minimum, elle se doit d’avoir une excellente connaissance 
de l’état de ses effectifs afin de pouvoir rapidement les réaffecter.

7. Économie d’effort
L’économie d’effort vise à atteindre les objectifs fixés avec un mini-
mum d’efforts possible. Un peu comme la loi de Pareto l’explique : 
environ 80 % des effets sont le produit de 20 % des causes. 

Dans le monde des affaires, le champion toutes catégories de ce 
principe n’est nul autre que Toyota. Avec le temps, le construc-
teur de renommée a réussi à développer une culture d’entreprise 
unique qui vise à réduire au minimum les « frictions inutiles ». 
Pour en savoir plus sur son concept, je vous recommande la lec-
ture de The Toyota Way.

8. Capacité d’adaptation
Une maxime populaire dans le monde militaire veut que même 
le meilleur plan ne résiste pas à la première rencontre avec l’en-

nemi. C’est pourquoi les armées d’aujourd’hui exercent beaucoup 
leur capacité d’adaptation et encouragent l’esprit d’initiative.

Si votre équipe est bien préparée, si l’entreprise récompense 
l’initiative et si les objectifs sont clairement définis et compris 
de tous, elle peut s’adapter et prendre les actions qu’imposent 
les conditions complexes auxquelles elle peut faire face. Notez ici 
qu’on ne parle pas de changer l’objectif, mais plutôt de modifier 
la façon d’atteindre cet objectif. 

9. Coopération
Il va sans dire que la cohésion des équipes est au centre de la 
culture militaire, où chaque individu a un rôle précis à jouer 
pour accomplir la mission. Une coopération efficace implique 
que les responsabilités sont partagées et que les efforts de tous 
sont coordonnés. C’est pourquoi les forces militaires disposent 
aujourd’hui d’outils de communication hypersophistiqués. 

Dans une entreprise, il revient à l’équipe de gestion de créer une 
atmosphère de travail propice à l’échange. Tous les membres de 
l’organisation doivent avoir un accès propice à l’information cri-
tique afin de pouvoir directement participer à la réalisation des 
objectifs fixés. Une communication honnête et bidirectionnelle 
est essentielle à une coopération efficace.  

10. Administration
Aucune opération militaire ne peut réussir sans un support lo-
gistique et administratif solide et efficace. Durant la Deuxième 
Guerre mondiale, le fait que les troupes allemandes aient poussé 
leurs assauts en Russie au-delà des capacités internes d’approvi-
sionnement a grandement contribué à leur perte. 

Pour maintenir ses activités et continuer ses « opérations offen-
sives », une entreprise ne peut négliger la qualité et la fiabilité 
de son administration et de son système logistique. Un équipage 
parfaitement entraîné avec un avion sans problèmes mécaniques 
ne peut pas voler sans essence.

Succès garanti ?
Est-ce qu’une entreprise qui applique systématiquement ces 
principes aura un succès garanti ? Certainement pas ! Par contre, 
en les intégrant tous les jours dans sa culture d’entreprise avec 
tous ses employés, elle augmente grandement ses chances de 
prospérité à long terme.
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ENTREVUE

Un texte de Geneviève VOULIGNY

Des photos de Miguel LEGAULT

Nous avons voulu vivre l’aventure de l’intérieur en interviewant 
un pilote en formation : M. Mingzhong Xing. Cet étudiant de pas-
sage au Québec pour une formation d’une durée d’un an a bien 
voulu nous livrer ses impressions sur son expérience. 

AIR : Pour quelles raisons avez-vous décidé de venir  
étudier ici ?
M. X. : J’ai été embauché par la compagnie aérienne Hainan Air-
lines, dont le siège social est situé dans la province de Hainan, 
au sud de la Chine. Cette compagnie internationale est un gros 
joueur dans le secteur du transport aérien en Chine. Elle fait par-
tie du groupe HNA, qui possède une flotte de 200 aéronefs. 

Depuis 2011, Hainan Airlines fait partie des sept compagnies 
aériennes ayant mérité le prix 5 étoiles Skytrax. Elle est donc 
très ciblée par les aspirants pilotes de ligne et elle reçoit plu-
sieurs milliers de candidatures par an. 

Hainan Airlines envoie en moyenne 200 futurs employés suivre 
une formation de pilote chaque année. La Chine ne réussit pas à 

offrir une formation à tous ces aspirants pilotes, car l’utilisation 
de l’espace aérien à des fins militaires limite les possibilités en 
matière de formation. Une partie du groupe est donc envoyée à 
l’étranger, notamment au Québec et aux États-Unis.

En tant que pilote pour cette compagnie, je peux être appelé 
à travailler sur des Airbus 330 et 340, ainsi que sur des Boe-
ing B737 et B767. Je suis venu à l’Académie Cargair pour obtenir 
une licence de pilote de ligne (ATPL). À la fin de la formation, 
j’aurai cumulé 250 heures de vol incluant des heures de simu-
lateur et vingt heures de vol sur un appareil de type King Air, 
ce qui permet d’acquérir la licence haute performance en Chine.

AIR : Comment avez-vous été sélectionné ?
M. X. : Avant d’arriver ici, je n’avais jamais piloté de ma vie et je 
n’avais pas de connaissances particulières sur l’aviation. C’est 
tout un changement de cap ! 

En effet, rien ne me prédisposait à devenir pilote, car j’ai fait des 
études universitaires en agriculture. J’ai décidé d’envoyer mon 

La

Des jeunes de partout à travers le monde choisissent le Québec pour suivre une formation 
de pilotage. Du nombre, une grande proportion provient de la Chine, puisque l’Académie de 

pilotage Cargair est accréditée par le gouvernement chinois pour former de futurs pilotes 
qui travailleront pour les transporteurs aériens du pays.

fait appel
au

ses pilotes
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Québec

Rencontre  
avec un Chinois  

étudiant au Québec

pour former
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curriculum vitæ à la compagnie sans vraiment avoir d’attentes. 
Puis, à ma grande surprise, on m’a rappelé ! 

Je me considère comme extrêmement chanceux d’avoir été sé-
lectionné par la compagnie, car le processus est très long et com-
plexe. Nous devons tout d’abord soumettre notre curriculum 
vitæ, puis nous sommes convoqués à de nombreuses entrevues. 
Si tout se passe bien, nous devons ensuite subir plusieurs exa-
mens médicaux. Par la suite, il nous reste à régler toutes les de-
mandes administratives reliées au voyage (visa, passeport, etc.). 

AIR : Pouvez-vous nous raconter vos premiers jours  
au Québec ?
M. X. : Je suis arrivé au Québec en avril 2011 avec un groupe 
d’une vingtaine d’étudiants chinois. Après un long vol de treize 
heures vers Toronto, puis un second vol à destination de Mon-
tréal, nous sommes enfin arrivés à Saint-Hubert. Nous étions 
épuisés et la seule chose à laquelle nous pensions était de 
prendre une bonne douche ! Le lendemain, tout le monde s’est 
réveillé très tôt à cause du décalage horaire de douze heures. Ce 
n’est qu’un peu plus tard au cours de la journée que j’ai réalisé 
l’ampleur des découvertes qui m’attendaient. Je suis tout à coup 
devenu un peu plus fébrile…

Les premiers jours à l’école se sont bien passés. Je devais 
m'habituer à penser et à parler en anglais, car cette langue n’est 
pas parlée couramment en Chine. Pour nous familiariser, avant 
notre départ, notre compagnie nous a offert des cours d’anglais 
pour nous préparer au voyage. Mais ce n’est qu’en arrivant au 
Québec que j’ai pu mettre en pratique mes apprentissages et faire 
de plus grands progrès. Je suis beaucoup plus à l’aise en anglais 
et c’est un bel acquis. 

AIR : Aviez-vous visité d’autres pays avant de venir  
au Québec ?
M.X. : Non, j’avais visité diverses régions de la Chine, mais c’est 
ma première expérience de voyage à l’étranger. 

AIR : Quelles sont vos impressions sur le Québec et  
ses environs ?
M. X. : J’ai parcouru les rues de Montréal et j’ai beaucoup aimé 
la ville. Je trouve qu’il est primordial, lorsqu’on voyage, de 
s’imprégner de la culture d’accueil. Je le fais avec grand bonheur. 
J’aime notamment la nourriture occidentale, qui est très différente 
de celle que nous mangeons en Chine. C’est d’ailleurs ici que j’ai 
appris à cuisiner, comme plusieurs étudiants de ma cohorte. Nous 
partageons une maison entre étudiants et nous n’avons pas eu le 
choix, nous avons dû apprendre à nous débrouiller (rires). 

AIR : Qu’est-ce qui vous manque le plus de la Chine ?
M. X. : Ma famille et mes amis. Chez nous, le Premier de l’an est 
célébré à la fin janvier, car nous nous basons sur le calendrier 
lunaire. Ce sera la première fois que je serai loin de ma famille 
pour fêter cet événement. Je suis un peu nostalgique…

AIR : Quel est l’aspect qui vous plaît le plus  
du métier de pilote ?
M. X. : Voler, voler et… voler! Je crois que je suis fait pour cela.

AIR : De quelle manière cette expérience  
vous a-t-elle transformé ? 
M. X. : J’ai changé sur plusieurs points. D’abord, je parle bien 
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l’anglais et je m’exprime avec aisance, c’est génial! Et, sur un 
plan plus général, je me fais beaucoup plus confiance qu’avant. 
Je n’étais pas capable d’imaginer qu’un jour, je pourrais piloter 
un avion. C’est tellement formidable comme sensation ! J’ai relevé 
des défis incommensurables cette année et je suis très fier de 
moi. J’ai surmonté mes peurs et dépassé mes limites. Je suis aussi 
plus conscient de mes forces et je les assume mieux. 

AIR : Quel a été le plus grand défi que vous avez relevé 
cette année ?
M. X. : C’est sans aucun doute la première fois que j’ai volé en 
solo. Nous sommes très bien encadrés à l’Académie. Ils prennent 
soin de nous. Pour me préparer à ce moment important, mon 
instructeur de vol a laissé son casque d’écoute dans le cockpit 
et m’a dit : « Imagine que je suis avec toi dans le cockpit et tout 
ira bien. » Je ne le croyais pas tellement, je me disais que mes 
coéquipiers l’avaient réussi, mais que moi, je n’en serais pas ca-
pable… Et juste avant le décollage, mon instructeur m’a lancé : 
« Éclate-toi ! » C’est ce que j’ai fait ! Mon premier atterrissage s’est 
bien déroulé. En débarquant de l’avion, j’étais euphorique. Mes 

amis m’attendaient pour me lancer un seau d’eau glacée, comme 
le veut la tradition. Nous avons pris des photos et… nous som-
mes partis à la maison pour célébrer cette grande occasion.

AIR : Comment imaginez-vous votre retour en Chine ?
M. X. : Je prévois retourner en Chine au début du mois de 
mai 2012. À mon retour, je devrai suivre une formation de six 
mois, qui sera suivie de deux à trois mois de stage d’observation 
et d’un examen final. Ensuite, je pourrai commencer à travailler à 
titre de copilote. La maîtrise que j’ai de l’anglais me permet d’être 
attitré aux vols internationaux, ce qui est un grand avantage pour 
moi. Les possibilités de promotion sont très nombreuses, car c’est 
un grand marché et il y aura toujours de plus en plus de trafic 
aérien. Je peux espérer devenir capitaine d’ici environ sept ans à 
dix ans.

Cette expérience est la réalisation d’un grand rêve. Le métier 
de pilote est une profession très en vue en Chine. Un bel avenir 
m’attend et je me considère comme très privilégié. Je ne serai 
plus jamais le même !



AIR, vol. 28, no 1, printemps 2012 37

Le Programme d’aide au transport aérien 
(PATA) a été reconduit le 24 mai 2011 
pour une période de trois ans, c’est-à-dire 
jusqu’à la fin du mois de mars 2014. Il est 
doté d’un budget annuel d’un million de 
dollars.

Le programme s’avère bénéfique pour les 
régions du Québec non seulement pour 
maintenir le réseau de dessertes aérien-
nes au Québec, mais également pour le 
développer.

Le PATA permet, entre autres, au gouver-
nement du Québec : 

• d’assurer le risque financier lié au dé-
marrage d’un service sur une desserte 
abandonnée ;

• de contribuer à des fonds régionaux 
pour améliorer la desserte des régions ; 

• de participer à des études de marché 
avant le lancement d’un service aérien 
ou le développement de créneaux en 
aviation pour les aéroports ;

• de financer des projets d’immobilisa-
tions pour les petits aéroports jouant 
un rôle essentiel.

Le programme qui a été créé en 2006 
comprend quatre volets, soit : 

• le Volet 1 — Maintien des dessertes 
aériennes essentielles, qui vise à 
assurer aux citoyens des régions du 
Québec le maintien ou le renforce-

ment d’une desserte aérienne jugée 
essentielle à la suite de l’abandon de 
celle-ci par un transporteur ou en 
raison de l’insuffisance des services  
réguliers ;

• le Volet 2 — Amélioration des ser-
vices aériens, dont l’objectif est 
d’améliorer l’offre des services aériens 
ou de soutenir la mise en place d’une 
nouvelle desserte aérienne dans les ré-
gions éloignées ou isolées du Québec ; 

• le Volet 3 — Études, dont la finalité 
est non seulement de promouvoir le 
développement durable dans le trans-
port aérien et la gestion des aéro-
ports, mais également de contribuer 
à la réalisation des études servant au 
développement de marchés ou de cré-
neaux pour les aéroports et les trans-
porteurs aériens ; 

• le Volet 4 — Projets d’immobili-
sations pour les petits aéroports 
jouant un rôle essentiel, qui vise à 
maintenir en bon état, voire à amélio-
rer les infrastructures aéroportuaires, 
les équipements aéroportuaires et 
l’accessibilité des aéronefs aux aéro-
ports, dans le but de renforcer la sé-
curité des opérations des aéronefs aux 
abords de l’aéroport et à l’aéroport. 

Selon les nouvelles modalités du PATA, les 
transporteurs aériens régionaux sont dé-

sormais admissibles en tant que deman-
deurs dans le cadre du volet 2 et du vo-
let 3 du programme. 

Outre les transporteurs aériens régio-
naux, les organismes du milieu, à savoir 
les municipalités, les municipalités ré-
gionales de comté, les conseils régionaux 
des élus, les centres locaux de développe-
ment, les organismes municipaux et les 
régies intermunicipales, sont également 
admissibles au PATA.

De plus, afin de mieux adapter le pro-
gramme aux nouvelles réalités du trans-
port aérien, notamment en matière 
d'environnement, des projets consistant à 
tester des méthodes, des procédés et des 
technologies visant l’efficacité énergétique, 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et la réduction du bruit dans les activi-
tés associées au transport aérien sont 
recevables dans le cadre du volet 3 du PATA.

On peut consulter les paramètres de ce 
programme d’aide soit en téléphonant au 
418 643-4649, soit en consultant le site 
Web du ministère des Transports au www.
mtq.gouv.qc.ca.

PROLONGATION  
DU PATA  

JUSQU’EN 2014
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Les pilotes d’hélicoptère qui travaillent dans l’industrie reçoi-
vent chaque année, de façon systématique, de la formation sur 
les situations d’urgence selon la réglementation. Les pilotes 
privés devraient aussi se faire le devoir de la réaliser.

De façon générale, on pratique les mesures d’urgence en mettant 
surtout l’accent sur les situations les plus communes, comme les 
autorotations, les pannes moteur en vol stationnaire, les pannes 
hydrauliques et le blocage des pédales. C’est une bonne approche 
pour l’enseignement des situations d’urgence pour la formation 
initiale des futurs pilotes car, à ce stade, les élèves ne sont pas en 
mesure d’en assimiler plus. Ils doivent se concentrer sur la base 
et s’en tenir au maniement des commandes. Or cette méthode a 
ses limites, car elle ne tient pas compte d’une dimension cruciale, 
celle de la gestion de la situation. Il ne suffit pas d’exécuter une 
manœuvre, le pilote doit faire atterrir son appareil dans un endroit 
sûr, tout en annonçant sa situation à la radio et en donnant des ins-
tructions à ses passagers pour assurer leur sécurité. Cette procé-
dure est résumée par le célèbre adage de l’aéronautique, que vous 
avez certainement déjà entendu : Piloter, naviguer et communiquer !

Pour bien se préparer à faire face à une urgence, il faut d’abord 
prendre conscience de l’aspect abstrait et du traitement d’une 
telle situation. Il existe d’innombrables problèmes et situations 
d’urgence ; le manuel de vol est loin de toutes les traiter. Malgré 
tout, les probabilités d’éprouver un problème sérieux restent 
faibles si le pilote contrôle son environnement. Bien qu’on sou-
haite de ne jamais avoir à appliquer réellement cette démarche, 
il est très utile de la pratiquer lors des séances d’entraînement. 

Piloter, naviguer et communiquer... ça peut sembler bien simple, 
mais une foule de facteurs entrent en ligne de compte dans cette 
méthode. 

La reconnaissance du problème
Dans l’histoire de l’aviation, plusieurs accidents ont été causés 
par l’incapacité des pilotes à reconnaître correctement le pro-
blème. L’Homo Aviatus Modernus vole avec des appareils très 
complexes. Il doit gérer une multitude de choses à la fois. Il a 
de grandes responsabilités, comme de bien connaître les sys-
tèmes, les limitations, les performances, les procédures du cons-
tructeur et les informations nécessaires au bon déroulement de 
tout vol. L’expérience du pilote, son niveau d’alerte au moment 
du problème et une multitude d’autres facteurs entrent en ligne 
de compte. Le nouveau pilote peut compenser son manque 
d’expérience en suivant régulièrement des formations qui lui per-
mettront d’augmenter constamment son niveau de connaissance. 

Il est également probable que le pilote reconnaisse mal le pro-
blème. Comme dans ce cas réel : une forte rafale provoquant un 
mouvement de lacet que le pilote a interprété comme une panne 
moteur et précipité un atterrissage d’urgence non nécessaire.

En tant qu’instructeur, j’aime appliquer un scénario particulier que 
j’appelle le « Big bang ». L’instructeur mentionne à son élève qu’il 
vient d’entendre un gros bang et lui demande de faire ce qu’il fe-
rait si cette situation était réelle. Baisser la puissance et envisager 
un atterrissage n’est certainement pas une mauvaise idée. Durant 
la descente, l’instructeur demande au pilote d’analyser rapidement 
l’état du moteur. Les éléments à considérer sont les voyants, les 

indicateurs, les tachymètres rotor et moteur ainsi que la pression 
d’admission ou le torque. Il faut aussi être attentif aux changements 
de bruit, aux mouvements de lacet et aux vibrations. Si aucune 
anomalie n’est détectée durant cette analyse, le pilote ne devrait 
pas précipiter sa descente, mais plutôt envisager un atterrissage 
sécuritaire dès que c’est possible (abordé plus loin dans le présent 
article). Finalement, l’instructeur annonce au pilote que l’appareil a 
frappé un oiseau, qui n’a entraîné aucun dommage. Il est important 
que l’instructeur effectue un compte rendu de vol (debriefing) avec 
l’élève de façon à dissiper les doutes et ambiguïtés d’un tel scénario.

La démarche : Piloter, naviguer et communiquer
Cette démarche s’applique dans cet ordre absolu et en tout 
temps, que ce soit en situation normale, anormale ou en situation 
d’urgence. Il serait problématique, voire dangereux, de se concen-
trer sur le choix d’un terrain d’atterrissage sans avoir le plein con-
trôle de son appareil. De plus, on ne peut communiquer une posi-
tion précise si l’on ne sait pas où l’on se trouve. Pour terminer, il 
serait tout à fait inutile – sauf peut-être pour le bénéficiaire de son 
assurance vie – de donner précisément sa position si l’on ne maî-
trise pas la lutte sans merci entre l’aérodynamique et la gravité !

L’un des bienfaits de la démarche piloter, naviguer et communi-
quer est qu’elle procure au pilote une stratégie précise et ordon-
née, qui s’adapte à n’importe quelle situation s’il dispose d’un 
minimum de temps pour réussir un atterrissage. Elle l’aidera 
aussi à agir efficacement et à éviter que son esprit s’égare dans 
la multitude d’éléments à gérer.

PILOTER
1. Reprendre ou garder le contrôle de l’appareil
Beaucoup d’accidents d’avion ont été causés par les pilotes ayant 
cessé de contrôler adéquatement leur appareil, probablement 
trop concentrés sur des problèmes parfois mineurs. Le pilote 
d’hélicoptère dispose d’un atout majeur par rapport au pilote 
d’avion : son choix de terrain d’atterrissage est énormément plus 
grand. Il lui est donc plus facile de se poser et de gérer ses pro-
blèmes au sol. Malgré cela, il se doit d’apprendre par cœur les 
procédures d’urgence du constructeur.

2. Appliquer la procédure recommandée par le constructeur
Le pilote est tenu d’effectuer les actions immédiates requises selon 
la panne. Sinon, en cas d’accident, il pourrait être sévèrement 
blâmé pour avoir mis des vies et des biens en danger. Voici une 
façon efficace, à mon avis, d’apprendre les procédures d’urgence 
pour le type d’appareil que vous pilotez. 

• D’abord, assurez-vous de bien étudier les systèmes de votre 
appareil. Cela vous aidera à comprendre la logique des 
procédures d’urgence.

• Ensuite, classez les procédures par types d’atterrissage : 
Land as soon as practical versus Land immediately. Il sera 
ainsi plus facile de retenir les procédures.

Comme le dit l’adage : Le vol n’est pas dangereux, c’est l’écrasement qui l’est…

Pour bien se préparer à faire face à 
une  urgence, il faut d’abord prendre 

conscience de l’aspect abstrait et  
du traitement d’une telle situation.
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Beaucoup d’instructeurs vous donneront un bon entraînement 
en vol, mais la portion de l’entraînement au sol est souvent né-
gligée. Une préparation théorique adéquate maximisera les vols 
en réduisant les pertes de temps attribuables à une mauvaise  
compréhension. Au cours de ma carrière, j’ai souvent cons-
taté une autre lacune dans l’entraînement : plusieurs pilotes 
n’ont jamais réellement effectué les procédures décrites 
dans le manuel de vol. Il est tout à fait possible d’appliquer 
la procédure réelle lors de simulations. Par exemple, dans 
le cas d’un feu électrique sur un R22 ou un R44, la procé-
dure demande de fermer l’interrupteur Master Battery et 
l’alternateur. Il est normal d’appréhender les résultats de ces 
actions. J’ai souvent entendu : « Le moteur ne s’arrêtera pas ? » 
En suivant la procédure en situation réelle, l’élève se rendra 
compte qu’elle n’entraîne aucune conséquence fâcheuse au-
tre que de couper tous les systèmes électriques. Il retiendra  
alors beaucoup plus facilement qu’en cas de feu, le fait 
d’effectuer ces actions coupera l’alimentation électrique du 
système défectueux, ce qui devrait empêcher la propagation de 
l’incendie. 

Il est très important que l’instructeur surveille étroitement 
l’élève lors de l’exécution de la procédure pour s’assurer qu’il 
ne se trompe pas dans ses actions et qu’il ne provoque pas une 
situation dangereuse. Une bonne marge de manœuvre s’impose 
en tout temps lors de la pratique de simulations d’urgence. Il 
s’avère nécessaire de bien discuter de ce genre de procédure 
avant de l’effectuer, car la communication sera plus difficile en 
vol. Une fois la manœuvre complétée, l’instructeur doit veiller à 
ce que les systèmes soient remis en configuration normale pour 
éviter de mauvaises surprises plus tard durant le vol.

NAVIGUER
Une navigation n’est efficace que si l’on connaît précisément 
deux choses : où l’on se trouve actuellement et où l’on s’en va. 
En situation d’urgence, une fois que le pilote maîtrise adéquate-
ment son appareil, il doit par la suite prendre les décisions 
qui s’imposent pour se rendre en toute sécurité jusqu’au lieu 
d’atterrissage qu’il a choisi.

Cette décision relève de la procédure du constructeur, selon le 
degré de sévérité de la panne : 

• Land immediately / Land as soon as possible ; 
• Land as soon as practical / practicable ; 
• Continue / complete flight. 

Land immediately ou land as soon as possible : Atterrir sans 
délai, à l’endroit le plus près, où un atterrissage sécuritaire peut 
être effectué. Certaines procédures demandent même de se pré-
parer à entrer en autorotation si c’est nécessaire.

Dans cette situation, trois éléments sont totalement inutiles :

1. l’altitude au-dessus de vous ;
À 500 pieds au-dessus du sol (AGL), le pilote ne dispose que 
de quelques instants avant que la terre ne soit à son niveau. 
J’enseigne le concept du pilotage défensif, qui consiste à aug-
menter l’altitude si des terrains d’atterrissage sécuritaire ne sont 
pas accessibles, lorsqu’on vole au-dessus d’une forêt, par exem-
ple. Évident, n’est-ce pas ? Mais je vois beaucoup de pilotes faire 
fi de cette simple règle. Il y a une différence considérable entre 

1 000 pi AGL et 1 500 pi AGL sur la distance maximale fran-
chissable en autorotation. Le petit 500 pi de plus permettra au 
pilote d’atteindre des zones d’atterrissage qui auraient été inac- 
cessibles autrement. (voir figure 1)

2. le terrain d’atterrissage derrière vous ;
En situation d’urgence, il est possible que le pilote expérimente 
la vision en tunnel, ce qui pourrait l’empêcher de considérer le 
vaste terrain qu’il vient de survoler, surtout s’il vole trop bas.

3. la seconde qui vient de s’écouler.
Votre instructeur vous a certainement déjà dit d’être en avant de 
la machine. Ça veut dire de penser, de prévoir, de visualiser ce 
qui s’en vient. Il est possible d’y arriver avec de l’expérience et 
une bonne préparation avant vol.

Dans le cas d’un Land immediately ou d’un Land as soon as pos-
sible, la navigation sera simple, mais elle doit être efficace : mise 
en descente, choix rapide d’un terrain, virage dans le vent autant 
que possible et atterrissage. 

Land as soon as practical : Atterrir à l’aéroport le plus près ou 
là où une maintenance d’urgence peut être effectuée. Le terrain 
d’atterrissage et la durée du vol sont à la discrétion du pilote, 
selon la situation. Le prolongement du vol au-delà du terrain 
d’atterrissage propice le plus près n’est pas recommandé.

Cette situation est probablement la plus complexe, car elle relève 
d’une prise de décision basée sur le jugement, l’expérience et 
l’instinct du pilote. Dix pilotes faisant face à la même situation 
prendront possiblement dix décisions différentes. La complexité 
de cette situation est également due au fait que le pilote devra se 
dérouter, avec toutes les démarches qu’une telle manœuvre im-
plique. Se dérouter efficacement dans une situation comportant 
un certain niveau de stress n’est pas de tout repos.

Distance de plané augmenté 
en con�guration DMF 

à 1 500 pi AGL

Distance de plané 
en autorotation normale 

à 1 000 pi AGL

Distance de plané augmenté  
en configuration DMF  

à 1 500 pi AGL

Distance de plané  
en autorotation normale  

à 1 000 pi AGL

Figure 1
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Continue or complete flight : Continuer le vol. C’est ce que re-
commande le constructeur dans le cas d’une panne d’un système 
n’ayant qu’une faible incidence sur le bon fonctionnement gé-
néral de l’aéronef. Malgré cela, un pilote consciencieux devrait 
rester à l’affut d’éventuels problèmes. Tant mieux si la situation 
demeure telle quelle, mais il n’est pas impossible qu’un pro-
blème en cache un autre.

COMMUNIQUER
En situation d’urgence, s’ils sont bien effectués, le pilotage et la 
navigation sont le garant d’un atterrissage réussi, mais pas la 
communication. C’est pour cette raison qu’elle arrive dernière 
dans la liste des priorités. Je pense qu’il vaut mieux ne rien dire 
et réussir son atterrissage que trop parler, perdre sa concentra-
tion et rater la manœuvre. Je préfère que personne ne sache que 
je suis vivant au lieu que tout le monde sache que je suis mort. La 
communication demeure tout de même importante pour obte-
nir de l’assistance et pour être localisé plus rapidement. De plus, 
les opérateurs commerciaux ont des procédures qui obligent le 
commandant de bord à donner des consignes aux passagers lors 
de telles situations.

Message radio
En aviation, la grande majorité des livres, des cours et du ma-
tériel a été conçue pour les pilotes d’avion. Le cours pour 

l’obtention de la licence de radiotéléphoniste n’y échappe pas. 
On y apprend à dire Mayday 3 fois, l’immatriculation 3 fois, la 
position, l’altitude, la vitesse, le cap, la nature du problème et les 
intentions d’atterrissage. S’il possède un atout majeur dans la ca-
pacité de se poser à peu près n’importe où, le pilote d’hélicoptère 
a aussi un gros handicap. En cas de panne moteur, par exemple, 
le pilote d’un avion qui vole à plusieurs milliers de pieds et qui 
descend à un très douillet 700 pi/min avec une pente de 9:1 
dispose de plusieurs minutes pour gérer la situation. Or un  
hélicoptère volant à 1 000 pi AGL et qui descend à 1 500 pi/min 
ne dispose que de 45 secondes avant d’arriver au sol. 

Une fois le pilotage et la navigation bien gérés, il ne reste assuré-
ment pas assez de temps pour jaser ! Si le temps ne permet pas 
de faire un message complet, le pilote pourrait utiliser efficace-
ment les secondes restantes en ne disant que Mayday 3 fois et 
l’immatriculation, sans plus. « Mayday, Mayday, Mayday Golf Papa 
Alpha Tango. » Cette annonce peut paraître minimaliste, mais 
c’est mieux que rien. De cette façon, un processus s’enclenchera : 
quelqu’un entendra le message, le transmettra à la station d’in- 
formation de vol, qui obtiendra des renseignements sur l’appa-
reil dans le registre des immatriculations, alertera la compagnie, 
qui devrait être en mesure de localiser son appareil. 

Le choix du type de message radio à envoyer varie en fonction 
de la gravité de la situation et peut, d’ordre général, être associé 
aux procédures du constructeur. Ainsi, la procédure Land imme-
diately pourrait être associée au Mayday, et la procédure Land as 
soon as practical, au PAN PAN. Dans l’espace aérien contrôlé, le 
contrôleur de la circulation aérienne (ATC) est entraîné à déceler 
les situations problématiques et demandera au pilote s’il veut 
déclarer une urgence. 

Le pilote d’hélicoptère devrait garder 
en tête qu’il n’est pas seul. En cas  
de besoin, même dans un espace 
aérien non contrôlé, il a toujours  

des ressources.
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Beaucoup d’entre nous hésiteront probablement à lancer un appel 
d’urgence pour plusieurs raisons : notre orgueil qui nous dit de 
nous débrouiller seul, toute la paperasse que nous aurons à rem-
plir après l’atterrissage, le temps qui manque… Imaginons la situa-
tion suivante : un pilote aux prises avec une panne hydraulique 
dans son Astar. En plein contrôle de son appareil, volant à une vi-
tesse sécuritaire, le pilote ne croit pas nécessaire de lancer un PAN 
PAN. Il exécute son approche, anticipe mal la transition et, à cause 
de l’instabilité qui s’en suit, rate son atterrissage, puis bascule. Un 
pilote qui aurait reçu le PAN PAN aurait probablement cherché à 
connaître le sort de son confrère et aurait pu lui porter assistance.

Exposé aux passagers
Le commandant de bord a la responsabilité de donner des con-
signes aux passagers. Il est important de les aviser d’une situa-
tion qui entraînera un déroutement ou l’annulation du vol. 
Dans le cas d’une situation critique, le message devra refléter 
l’urgence de la situation, sans toutefois semer la panique à bord. 
Après l’atterrissage, soyez clair et précis pour coordonner adé-
quatement l’évacuation. 

Il existe un autre type de situation d’urgence qu’on oublie souvent 
de mentionner, tout aussi probable que des problèmes méca-
niques : l’urgence médicale. Grâce aux capacités de l’hélicoptère, 
la première chose qui nous vient en tête est un atterrissage à 
l’hôpital le plus près. Mais ce n’est pas très logique. On vole régu-
lièrement dans des régions non familières, comment savoir où se 
trouve cet hôpital ? De plus, rares sont les hôpitaux équipés d’un 
héliport. Je pense qu’une bonne stratégie serait de se dérouter 
vers la ville la plus proche en organisant un point de rendez-
vous par radio pour rejoindre une ambulance en bordure d’une 
route principale en périphérie de la ville. C’est une situation dans 
laquelle vous mettrez à profit votre bon jugement.

Le pilote d’hélicoptère devrait garder en tête qu’il n’est pas seul. 
En cas de besoin, même dans un espace aérien non contrôlé, il a 
toujours des ressources. Il peut essayer de joindre directement la 

station d’information de vol ou de faire relayer un message. De 
cette façon, il peut demander les services d’urgence pour un atter-
rissage à un aéroport non contrôlé et ainsi recevoir rapidement 
de l’assistance si les choses tournent mal. Un casque relié à votre 
téléphone deviendra un excellent allié dans ce genre d’évènement.

En résumé :

1- Garder le contrôle

2- Piloter
 Suivre la procédure du constructeur
 Land Immediately ou Land as soon as possible

3- Naviguer
 Land as soon as practical (déroutement)
 Envoyer un message Mayday ou PAN PAN

4- Communiquer
 Effectuer un exposé aux passagers

Le commandant de bord
Une énorme responsabilité repose sur les épaules du comman-
dant de bord. Celle d’assurer la sécurité de ses passagers. Lorsque 
je monte à bord d’un avion, j’espère que la personne assise en 
avant est la meilleure au monde. Il existe, dans l’histoire récente, 
deux exemples de gestion d’une situation d’urgence fascinant. 
Je m’inspire du nom des capitaines de ces deux vols incroyables 
pour dresser une liste des qualités essentielles pour réussir un 
atterrissage d’urgence. 

Le capitaine Sullenberger (Sully) du vol US Airways 1549 qui a 
amerri dans la rivière Hudson à New York :

• Sang froid, garder le contrôle de ses émotions ;
• Un bon jugement (voir Reconnaissance plus haut) ;
• La prise de décision rapide ;
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Le profil de descente du R44 en autorotation
Dans la configuration d’autorotation normale à 70 KIAS et 100 % RPM rotor, le ratio de plané est de 4:1. Dans la configuration de distance maximale franchissable (DMF) à 90 KIAS et 90 % RPM rotor, 
le ratio de plané s’allonge à 4.7:1. Dans cette configuration, une altitude-sol de 1 500 pi au lieu de 1 000 pi permettra presque de doubler la distance franchissable. Dans la figure 2, le pointillé illustre 

que sous les 500 pi, il est important de remonter les tours rotor en préparation pour l’arrondi, ce qui augmente le taux de descente et raccourcit légèrement la pente.

• La conscience de la situation ;
• Y aller avec conviction et piloter son appareil jusqu’au sol ;

Le commandant Piché du vol Air Transat  236 qui a atterri son 
Airbus 330 aux Azores :

• Piloter avant tout ;
• Intégrer la visualisation ;
• Contrôler la situation ;
• Habiletés maintenues par l’entrainement ;
• Études régulières pour maintenir les connaissances ;

Jamais deux sans trois
Une foule de situations problématiques ne sont pas décrites dans 
le manuel de vol. La gestion de ce genre de problèmes relève di-
rectement du bon jugement du pilote. J’ai eu, à quelques reprises 
dans ma carrière, à gérer des situations assez compliquées. Je m’en 
suis servi pour concevoir ma règle du Jamais deux sans trois que 
j’utilise en enseignement. Un petit problème est possiblement 
le signe avant-coureur d’un plus important. Tant mieux si rien 
d’autre ne se produit, mais la vigilance est de mise. À l’apparition 

d’un deuxième problème connexe au précédent, il se passe cer-
tainement quelque chose de plus grave avec le système en ques-
tion. Une décision s’impose, possiblement celle de se dérouter vers 
un terrain pour un atterrissage aussitôt que pratique. 

La méthode Piloter - Naviguer - Communiquer s’intègre par-
faitement dans un cours de pilotage. L’instructeur qui l’utilise 
favorisera, chez ses stagiaires, le développement d’une stratégie 
de gestion de vol efficace en situation normale. De plus, cette  
démarche structurée leur permettra d’apprendre plus facilement 
à gérer les simulations d’urgence. Elle est tout aussi efficace 
dans le cadre d’un vol de routine ou d’un entraînement annuel. 
Dans une situation d’urgence réelle, si elle est bien appliquée, 
cette méthode fera probablement la différence et permettra 
d’éviter une descente d’urgence chaotique, avec des passagers 
en panique, qui se termine vent de dos sur un mauvais terrain. 
La seule façon d’y parvenir est de la pratiquer régulièrement, à 
tra-vers des scénarios préparés, avec un instructeur très familier 
avec cette méthode. Vous éviterez ainsi de vous fier sur la chance 
et pourrez raconter longtemps votre vaste expérience !
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DOSSIER

Un texte de Geneviève VOULIGNY

Une illustration d'Amélie CÔTÉ

Mieux se définir pour mieux agir
Au début de l’année 2011, l’industrie et le ministère des Trans-
ports du Québec (MTQ) ont mis sur pied le Forum de concerta-
tion sur le transport aérien au Québec pour regrouper tous les 
acteurs importants du secteur. Les membres ont donné comme 
premier mandat à cette nouvelle organisation de définir et 
d’analyser l’industrie du transport aérien. La firme-conseil ADEC 
a effectué la recherche et rédigé le rapport.

Pour mener à bien cette étude, il a tout d’abord fallu tracer les 
contours de l’industrie du transport aérien, qui comporte plu-
sieurs ramifications et qui évolue constamment. Le Forum la dé-
finit comme « l’ensemble des établissements et des institutions 
qui participent à la chaîne de déplacement des passagers et des 
marchandises transportés par aéronef1 ».

Un apport économique indéniable
En 2010, l’industrie du transport aérien a employé 47 840 per-
sonnes et généré 3,1 G$, ce qui correspond à 1 % du PIB total 

du Québec. Cette proportion est aussi importante que celle du 
secteur de l’extraction minière et de l’extraction du pétrole et de 
gaz au Québec ! 

Le trafic total de passagers au Québec était de 14,9 millions en 
2010. En ce qui concerne le transport de marchandises, près de 
128,9 millions de kilogrammes de fret ont transité par les trois 
aéroports québécois les plus importants en 2009.

Au cours des prochaines années, les voyageurs américains, asia-
tiques et européens devraient être plus nombreux au Canada. On 
s’attend aussi à ce que la demande des vols domestiques soit un 
peu plus élevée. Les prix devraient rester relativement stables, à 
cause de la grande concurrence dans l’industrie et de la force du 
dollar canadien. Ainsi, on prévoit que les revenus augmenteront 
de 5,9 % en 2011 et en moyenne de 6,3 % par année d’ici 2015.

Une demande en hausse
Bien que l’industrie québécoise du transport aérien ait connu 

Le Forum de concertation sur le transport aérien au Québec a publié, en novembre dernier, 
un rapport dont les conclusions étaient très attendues. C’était la première fois qu’une 

étude brossait un portrait aussi complet du secteur. Principal constat des auteurs :  
la vigueur de l’industrie du transport aérien a une incidence directe sur la santé de 

l’économie québécoise, et leurs dynamiques sont intimement reliées.

L’industrie du  
transport aérien :

un moteur
de développement

économique
et social

du Québec
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ANNÉE PRÉVISIONS

Pessimistes Moyennes Optimistes

2012 14 376 600 14 376 600 14 376 600

2017 15 489 400 17 210 400 18 931 600

2022 16 790 600 19 753 500 22 716 700

Passagers payants embarqués-débarqués

une période plus difficile que celle des autres provinces par le 
passé, les spécialistes du milieu prévoient une croissance du tra-
fic de passagers au cours de la prochaine décennie. En effet, dans 
un avenir rapproché, le taux annuel de croissance moyen (TACM) 
du nombre d’embarquements et de débarquements de passagers 
payants au Québec devrait se rapprocher de la moyenne natio-
nale (elle était de 1,4 % entre 2008 et 2012). On estime aussi que 
le trafic total de passagers au Québec devrait atteindre 14,4 mil-
lions. À plus long terme, le taux de croissance devrait être de 
2,7 % de 2008 à 2017 et de 2,0 % de 2008 à 2022.

Après avoir consulté les scénarios des diverses organisations re-
connues, ADEC a conçu ses propres scénarios de croissance pour 
la prochaine décennie. En tenant compte du fait que la conjonc-
ture économique peut grandement influer sur la réalisation de 
ces prévisions, les auteurs ont choisi d’imaginer trois scénarios 
(voir tableau ci-dessus).

L’ombre d’un possible ralentissement plane toujours sur 
l’économie mondiale. D’ailleurs, bien que les indicateurs per-
mettent d’être optimistes, la majeure partie des répondants de 
l’industrie sont encore inquiets pour l’avenir de leurs activités. 

Ceux-ci mentionnent notamment l’importance de stimuler la de-
mande. En effet, avec une devise forte, les Canadiens voyagent 
à l’étranger, mais les Américains et les Européens sont moins 
enclins à venir nous visiter. Autre défi : parer à la concurrence 
des aéroports américains qui courtisent les Québécois depuis 
quelques années. Aéroports de Montréal estime d’ailleurs que 
cette concurrence lui fait perdre 300 000 voyageurs par année.

Des enjeux prioritaires
L’étude a défini les enjeux considérés comme prioritaires par 
les répondants. Voici une liste des dossiers majeurs auxquels 
l’industrie et le Forum devront s’attaquer au cours des cinq pro-
chaines années. 

Trouver du financement pour les petits aéroports
Les petits aéroports ne sont pas éligibles au Programme d’aide 
aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada et 
leurs infrastructures sont en mauvais état. On devra entrepren-
dre des actions de sensibilisation auprès des différents paliers 
gouvernementaux afin de mettre sur pied des programmes 
d’aide financière adéquats, à l’image de ce qui a été fait pour 
l’industrie ferroviaire.

Diminuer le prix des billets d’avion 
Le prix des billets d’avion est très élevé au Québec, ce qui rend 
les transporteurs moins concurrentiels. On conseille d’effectuer 
des représentations auprès des instances concernées pour élimi-
ner ou réduire les taxes, les loyers et les redevances payés par les 
transporteurs et les aérodromes. Ces diminutions de dépenses 

En 2010, l’industrie du transport 
aérien a employé 47 840 personnes 

et généré 3,1 G$, ce qui correspond à 
1 % du PIB total du Québec.
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auraient pour effet d’aider l’industrie à concurrencer avec les 
aéroports américains établis le long de la frontière ainsi qu’avec 
les modes de transport routier et ferroviaire, qui sont beaucoup 
plus subventionnés.

Favoriser une meilleure gestion du bruit
Il faudra travailler de concert avec les municipalités afin de pla-
nifier le développement des villes en tenant compte des zones 
d’exploitation des aéronefs et de façon à favoriser une cohabita-
tion plus harmonieuse.

Valoriser l’industrie auprès des municipalités 
Les acteurs de l’industrie souhaitent sensibiliser les municipali-
tés à l’importance économique de leur aéroport afin qu’elles 
entretiennent davantage les installations de ces aéroports et 
qu’elles bonifient les services qui y sont offerts. 

Mieux communiquer avec le grand public
Bien qu’ils demeurent très rares, les accidents d’avion marquent 
l’imaginaire collectif ; toute la publicité négative qui y est ratta-
chée nuit à l’image de l’industrie. Selon les auteurs de l’étude, 
il serait souhaitable de lancer une campagne de communication 
qui met en évidence le bilan de sécurité positif du transport aé-

rien au Québec. On mentionne aussi que l’industrie devrait uti-
liser cette occasion pour promouvoir l’incidence économique 
positive de l’industrie du transport aérien au Québec.

Assurer la formation d’une relève qualifiée
Les personnes interrogées souhaitent promouvoir les carrières 
reliées au transport aérien pour pallier la pénurie appréhendée  
de travailleurs qualifiés. Plusieurs corps de métiers sont déjà 
touchés : pilotes, mécaniciens, ingénieurs, régulateurs de vol, 
gestionnaires en aviation, etc. En effet, selon le Comité sec-
toriel de main-d’œuvre en aérospatiale, il y aurait eu près de 
700 postes à combler au Québec en 2011, dont une centaine 
de pilotes. Pour assurer la formation de cette relève, il faudra 
s’assurer que les établissements d’enseignement ont les installa-
tions adéquates et des outils adaptés à leurs activités. On insiste 
aussi sur l’importance de former des pilotes bilingues. 

Au-delà des emplois professionnels et techniques, l’industrie 
devra également affronter les nombreux départs à la retraite qui 
laisseront vacants un grand nombre de postes de cadres, comme 
dans tous les secteurs du marché du travail. D’ailleurs, les pers-
pectives de la Direction de l’analyse et de l’information sur le 
marché du travail d’Emploi-Québec prévoient que « près de deux 
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postes de gestion sur cinq verront leur titulaire quitter le marché 
du travail » entre 2011 et 2022. 

En conclusion, la publication du Forum démontre clairement 
que l’industrie du transport aérien contribue activement à la 
santé économique et sociale du Québec. Il est donc d’autant plus  
important de prendre au sérieux les problématiques auxquelles 
l’industrie fait face. 

On peut télécharger le rapport complet sur le site Web de 
l’AQTA : www.aqta.ca.
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Quiconque parcourt le ciel québécois 
est à même de le constater, les étudiants 
étrangers sont de plus en plus nombreux. 
Leur présence se fait d’ailleurs sentir sur 
les ondes radio où les accents s’entendent 
plutôt que de s’écrire. Comme c’est le cas 
ailleurs dans le monde, il est légitime de 
se questionner sur l’incidence des langues 
en usage dans les airs sur la qualité des 
communications et par le fait même sur la 
sécurité aérienne. 

Plusieurs étudiants étrangers séjournent 
de 12 à 18 mois à Saint-Hubert pour obte-
nir une licence de pilote. Pour la majorité 
d’entre eux, l’acquisition de l’anglais se 
fait en concomitance avec celle du fran-
çais. Plusieurs écoles de pilotage d’ici ont 
même prévu des cours d’anglais d’appoint 
dans leurs nombreux plans de cours. 

Bien qu’il soit pertinent de se pencher sur 
la question linguistique dans le milieu de 
l’aviation afin d’éviter des dérapages, la 
situation au Québec demeure acceptable. 
En effet, les étudiants étrangers doivent 
répondre aux mêmes exigences linguis-
tiques que les pilotes d’ici. Toutefois, il est 
intéressant de noter qu’un niveau d’anglais 
fonctionnel selon Transports Canada est 
considéré comme du bilinguisme ailleurs. 
Cette réalité traduit une tendance lourde 
sur la scène internationale. Les pays émer-
gents font face à des besoins toujours 
croissants en matière de main-d’œuvre. 
À moyen terme, l’arrivée massive de plu-
sieurs nouveaux pilotes de ligne dans les 
compagnies de ces pays pourrait mener à 
une dégradation de la qualité des commu-
nications dans l’aviation.

À la suite d’un incident survenu en sep-
tembre dernier à l’aéroport international  

du Kansai, au Japon, la direction de China 
Eastern, l’une des trois plus grandes 
compagnies aériennes de l’empire du Mi-
lieu, s’est engagée à améliorer le niveau 
de communication en anglais de son 
personnel navigant. Dans ce cas-ci, un 
Boeing 777 de la compagnie avait décollé 
sans obtenir l’autorisation des contrôleurs 
aériens; il semble que le commandant 
de bord n’avait pas bien compris les ins-
tructions lui demandant d’attendre. Une 
enquête a d’ailleurs été ouverte dans ce 
dossier après l’incident.

Pour renforcer le niveau de sécurité, 
l’Organisation de l’aviation civile interna-
tionale (OACI) avait déjà adopté en mars 
2003 un amendement visant notamment 
à introduire de nouvelles exigences sur les 
compétences linguistiques des membres 
d’équipage de conduite. Cet amende-
ment est entré en vigueur en mars 2008. 
Depuis ce temps, les pilotes d’aéronef de 
partout dans le monde doivent démon-
trer un niveau suffisant d’expression et 
de compréhension de l’anglais dans les 
communications radiotéléphoniques. Au 
Canada, comme ailleurs dans le monde, 
les titulaires d’une licence de pilote d’aé-
ronef doivent donc avoir sur leur licence 
une mention indiquant leur compétence 
linguistique, et celle-ci devra demeurer 
valide pour l’exercice de leur profession.

Les besoins en main-d’œuvre des pays 
émergents contribuent au développement 
de l’aviation. Il est souhaitable que cette 
dynamique se poursuive, dans la mesure 
où les autorités internationales sauront 
mettre en place les mécanismes permet-
tant de maintenir le niveau de sécurité qui 
fait notre fierté.

Des accents  
dans le ciel du Québec

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



Le 1er décembre dernier avait lieu la soirée 
réseautage de l’Association québécoise du 

transport aérien (AQTA). D’année en année,  
cet événement gagne de plus en plus d’adeptes. 

Avec maintenant plus de 150 participants,  
les possibilités de rencontres se multiplient.  

C’est ce qui fait le succès de cette soirée  
désormais incontournable.

Retour  
sur la soirée 
réseautage

2011
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27 mars 1977, Tenerife, îles Canaries.

Deux Boeing 747 se frappent au sol.  
Bilan : 583 morts. 

C’est l’un des exemples les plus frappants 
de ce qui peut se produire lorsque les 
communications entre les contrôleurs et 
les pilotes sont bâclées. C’est également 
l’une des raisons pour lesquelles les dé-
cideurs et les professionnels du milieu 
de l’aviation ne devraient pas négliger 
cet élément fondamental au bon fonc-
tionnement d’un système sécuritaire de 
gestion du trafic aérien.

L’accident ayant causé la mort du plus 
grand nombre de personnes de toute 
l’histoire de l’aviation résulte d’une mul-
titude de facteurs. Mais une chose est 
sûre, une erreur de relecture du pilote et 
une phraséologie déficiente du contrôleur 
de la circulation aérienne ont été des 
facteurs importants.

Ça semble pourtant si simple !
Donnons le crédit aux autorités canadiennes. 
Contrairement à d’autres pays, dans le Règle-
ment de l’aviation canadien (RAC 602.31), 
on stipule clairement le besoin de relecture 
de la part d’un pilote en régime IFR. Le cycle 
de communication s’effectue donc générale-
ment de la façon suivante.

Le contrôleur émet une autorisation, qui 
est écoutée par le pilote. Le pilote la relit 
par la suite. C’est alors au tour du con-
trôleur d’écouter. Ce dernier doit en ac-
cuser réception ou corriger la relecture s’il 
juge qu’elle n’est pas juste ou complète.

Combiné à une phraséologie standardi-
sée, ce modèle simple et efficace con-
tribue chaque jour à éviter des événe-
ments fâcheux. Malheureusement, il n’est 
pas toujours respecté, et on ne lui accorde 
pas toujours l’importance qu’il mérite.

À qui la faute ?
« Ils parlent bien trop rapidement et in-
cluent beaucoup trop d’informations dans 
chaque transmission ! » diront certains 
pilotes en parlant des contrôleurs. « Ils 
n’écoutent pas et ne relisent que ce qui 
leur plaît! » diront certains contrôleurs en 
parlant des pilotes. La réalité : environ 1 % 
des communications contiennent des er-
reurs de relecture de la part des pilotes. En  
moyenne, 66 % seront corrigées par le con-
trôleur, mais ce taux varie grandement en 
fonction de l’environnement de contrôle.

Sachant qu’il y a des milliers de vols par 
jour au Canada, traités par des dizaines de 
milliers de transmissions, on comprend 
rapidement qu’il y a des centaines d’erreurs 
de relecture commises chaque jour, dont 
plusieurs ne sont jamais corrigées !

Les sources des erreurs de relecture sont 
multiples : fatigue, négligence, utilisation 
d’une phraséologie non standardisée, 
débit trop rapide, fréquence congestion-
née, anticipation erronée, doute non 
questionné, relecture d’une autorisa-
tion qui ne nous est pas destinée, trop 
d’informations…

Une étude réalisée par la Federal Aviation 
Administration (FAA) a d’ailleurs démon-
tré que les autorisations contenant 5 élé-
ments d’information ou plus comptent 
pour 26 % des erreurs de relecture, alors 
qu’elles ne constituent que 4 % des com-
munications dans les centres de contrôle 
américains ! 

Il serait facile de jeter tout le blâme sur les 
professionnels de l’aviation. Par contre, les 
dirigeants ont leur part de responsabilité 
et doivent montrer le chemin par des pro-
grammes de formation performants, une 
prévention active et l’encouragement de 
pratiques saines en matière de communi-
cation. C’est dans leur intérêt.

Prévenir ce qu’on ne peut pas guérir 
grâce à la relecture !
Comme il est impossible de corriger une 
catastrophe aérienne une fois produite, 
il faut donc la prévenir. Il faut l’avouer, la 
relecture est souvent mal aimée; ce n’est 
pas très amusant pour un pilote de répé-
ter tout ce qu’on lui dit. Ce n’est pas plus 
amusant pour le contrôleur d’écouter  

quelque chose qu’il a lui-même dit. Mais 
tous s’entendent pour dire que la mé-
thode est efficace si tout le monde joue 
le jeu. D’ailleurs, lorsqu’on pense à une 
catastrophe comme celle de Tenerife, on 
réalise que le jeu en vaut la chandelle.

En 2007, NAV CANADA a mis sur pied un 
groupe de travail sur les communications 
ATS-pilote, qui regroupait des partenaires 
de l’industrie et qui avait pour but d’amé-
liorer les communications ATS-pilote et 
de réduire les erreurs de communication. 
Les communications vocales ATS-pilote 
sont essentielles à la sécurité du sys-
tème ATS. Le groupe de travail a mis au 
point une campagne, appelée Le premier 
moyen de défense, en vue d’accroître la 
sensibilisation aux risques que posent les 
communications non standard.

La campagne a été lancée en septem-
bre 2009. Les documents conçus pour la 
campagne sont une vidéo, des affiches 
et un aide-mémoire, qui sont tous dis-
ponibles sur le site Web de NAV CANADA 
et qu’on peut consulter en cliquant sur 
le bandeau intitulé Le premier moyen de 
défense (voir ci-dessous).

La vidéo présente des exemples réels, où 
des indicatifs d’appel semblables, des dis-
tractions et des relectures incomplètes 
ont réduit les couches de défense. Les af-
fiches et les aide-mémoire complètent la 
vidéo en renforçant les messages clés sur 
l’importance d’utiliser une phraséologie 
appropriée, de réduire les distractions, 
de demander des confirmations et de 
remettre en question les communications 
de mauvaise qualité de la part des autres, 
bref, d’instaurer et de privilégier une cul-
ture où les bonnes pratiques de communi-
cation sont la norme.

Relectures : Négligence fatale
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AFFAIRES

Un texte de Geneviève VOULIGNY

« Depuis plusieurs années, Aviatech accueille des étudiants de 
l’Université de Sherbrooke. Notre collaboration avec cette insti-
tution a toujours été fort enrichissante. Ce partenariat était donc 
tout naturel », déclare Normand Landry, directeur du développe-
ment chez Aviatech. 

La dynamique entreprise, qui ne cesse de prendre de l’essor, 
s’est portée détentrice, il y a bientôt quatre ans, du certificat 
de type de l’appareil Symphony. Émis par Transports Canada, le 
certificat de type donne à Aviatech les droits et les responsabili-
tés d’OEM (Original Equipment Manufacturer) pour cet appa-
reil.  En tant qu’OEM, Aviatech a donc les droits de fabrication, 

d’entretien et de commercialisation de cet appareil, ce qui inclut 
aussi l’autorisation de le modifier.

Le Symphony est un monomoteur de deux places, semblable 
au Cesna, qui possède présentement une aile composée 
d’aluminium. Depuis l’obtention de ce permis, la compagnie a 
mis beaucoup d’efforts afin d’optimiser ses méthodes de fabrica-
tion pour rendre l’appareil plus performant et plus polyvalent. 
Aviatech a notamment voulu concevoir un modèle avec une mo-
torisation plus puissante qui offre une plus grande vitesse de 
croisière et un meilleur taux de montée.

Aviatech Services Techniques, une entreprise trifluvienne fondée en 2001, a choisi de faire 
confiance à une équipe de jeunes finissants pour concevoir le nouveau profil d’aile de  

son appareil Symphony. 
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En outre, la compagnie a souhaité revoir la structure même de 
l’avion pour en augmenter la performance, tout en limitant son 
poids. En émettant l’hypothèse qu’une partie de la solution se 
trouve dans la conception d’une aile en composite, la compagnie 
a contacté le Département de génie mécanique de l’Université 
de Sherbrooke pour inviter huit finissants du baccalauréat à tra-
vailler sur le projet. 

« Le baccalauréat en génie mécanique de l’Université de Sher-
brooke dure quatre ans. Les étudiants terminent leurs huit 
sessions d’études avec un projet majeur de conception, qui 
représente 600 heures de travail. Ils doivent mener ce projet 
de A à Z, c’est-à-dire de l’idée jusqu’à la réalisation », explique 
M. François Charron, directeur du Département de génie méca-
nique de l’Université de Sherbrooke. 

À l’automne 2010, sous la direction d’Aviatech, les étudiants se 
sont partagé le travail de recherche et de développement : pro-
fil de l’aile, propriétés structurales, procédé de fabrication et  
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caractérisation des matériaux. Ils se sont ensuite attelés à la tâche, 
tantôt à l’Université, tantôt dans les locaux d’Aviatech. Pour que les 
étudiants puissent effectuer la fabrication des composantes (ner-
vures, longerons, revêtement, etc.), Aviatech a fait fabriquer divers 
moules. Les étudiants ont ensuite cherché à développer une résine 
appropriée au nouveau profil d’aile, ce qui a nécessité la fabrica-
tion d’un four adapté aux nouveaux matériaux utilisés. Pour ter-
miner, les étudiants ont conçu un support en métal permettant de 
suspendre l’aile pour en vérifier la solidité. 

Les résultats de tant d’efforts : une aile légère qui offre de multi-
ples avantages, tels que l’augmentation de la capacité de stockage 
en carburant, une plus grande capacité de poids embarqué et une 
augmentation de la vitesse de croisière. Toutes les étapes du pro-
jet ont été franchies avec succès grâce à la persévérance et à la 
créativité des jeunes. Ceux-ci ont été bien encadrés tout au long 
du processus par le personnel d’Aviatech, composé d’ingénieurs, 
de techniciens et de concepteurs, ainsi que par M. François Char-
ron et quelques autres professeurs de l’Université. 

En décembre dernier, l’équipe, baptisée Aile Batros, a présenté 
le fruit de son travail à l’occasion de l’exposition des finissants 
en génie mécanique de l’Université de Sherbrooke. Plus de mille 
participants ont assisté à cette présentation, provenant essen-

tiellement de la communauté universitaire, d’organisations 
partenaires et d’entreprises de la région. Des élèves des écoles 
environnantes se sont aussi joints à l’événement. 

Selon M. Landry, il ne reste qu’à faire des essais statiques pour 
vérifier la solidité de la structure et ainsi démontrer la viabilité 
de cette nouvelle aile. Ensuite, Aviatech pourra fabriquer un pro-
totype qu’elle fera certifier. Si les tests en laboratoire se révèlent 
concluants, ces huit jeunes futurs ingénieurs auront fait un tra-
vail remarquable de recherche et développement, en seulement 
18 mois. « Ce type de projet nous permet de participer active-
ment à la formation de jeunes ingénieurs. Nous les invitons 
à  relever des défis réels et non seulement académiques.  C’est 
une expérience enrichissante pour toutes les parties ! » conclut 
M. Landry.  

De nouveaux projets sont d’ailleurs déjà sur la table, Aviatech 
voulant poursuivre sur cette lancée, notamment avec des étu-
diants à la maîtrise.






