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Magazine

Vivre l’aviation

Un texte de Pierre-André ROUX

Ceux qui en vivent le savent, l’aviation est un univers de passionnés. En fait, c’est un mi-
lieu que plusieurs abordent, mais où seuls les passionnés restent. L’aspect mythique du 
vol y est certainement pour quelque chose, mais au-delà du mythe, il existe un monde 
où une foule de professionnels évoluent. 

Du rêve…
Les enfants lancent des avions en papier et les plus grands font voler des appareils té-
léguidés. L’aviation fascine. Lorsqu’on fait partie de cette industrie, on entend souvent 
les autres nous dire : « J’aurais bien aimé devenir pilote » ou « Un jour, j’aimerais faire 
mon cours de pilote, pour le plaisir ». Pour la majorité des gens, l’aviation fait aussi ap-
pel à l’idée d’évasion. On pense à prendre l’avion, mais on pense surtout à prendre des 
vacances. On s’engouffre dans un aéronef et on en ressort en faisant parfois face au choc 
culturel ou au dépaysement qu’on s’était promis.

Dans le cockpit
Alors que certains rêvent de l’aviation, d’autres en vivent. C’est le cas des pilotes, qui, en 
volant, réalisent leur rêve d’enfant, également associé à l’image du pilote de ligne vue 
mille fois dans les films hollywoodiens. Pourtant, le choc de la réalité est réel. On réalise 
que piloter, c’est un métier où les quarts de travail peuvent être longs et éreintants, et 
les conditions parfois précaires. Malgré tout, rien n’y fait : n’importe quel pilote vous 
dira qu’il travaille dans le plus beau bureau du monde.

Au bureau
Pour les gestionnaires, la réalité est tout aussi prenante. Il faut en effet des nerfs d’acier 
pour  gérer  une  flotte  lorsque  les  conditions météorologiques  se  détériorent. À  cela 
s’ajoutent les appels en pleine nuit, qui font partie du quotidien de bon nombre de ceux 
qui sont en arrière-scène et font en sorte que le spectacle continue, jour après jour. Le 
tout, sans compter la pression associée à la sécurité des vols, qui ne permet pas de ges-
tion approximative. 

Dans l’entreprise
On a tendance à l’oublier, mais les entrepreneurs vivent la même réalité. Pour se lancer 
en affaires en aviation, ils doivent être ou bien fous, ou bien complètement passion-
nés. Pourquoi décider d’investir dans un domaine qui nécessite autant de ressources 
financières et d’actifs, alors que les marges de profit sont aussi faibles? La raison en est 
fort simple : pour la plupart des gens qui se lancent dans une telle aventure, vivre leur 
passion est la seule option possible.

Cette édition du magazine AIR est donc dédiée aux passionnés de l’industrie qui en ont 
fait ce qu’elle est aujourd’hui. La passion, c’est une chose que l’on peut vivre en son for 
intérieur (La passion tranquille, p. 26), dans le cockpit d’un avion (Prendre le ciel, p. 20) 
ou dans celui d’un hélicoptère (La tête dans les nuages, p. 16).

En fin de compte, cette édition est inspirée par tous ceux qui vivent l’aviation plutôt que 
d’en vivre. 
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Le 13 mars dernier, à l’occasion de la pa-
rade du commandant du 803e escadron, 
la Ligue des cadets de l’Air du Canada 
a tenu à souligner le soutien que lui of-
fre  son  partenaire  financier,  Sennheiser. 
L’entreprise a conclu une entente avec le 
magasin de musique Steve’s afin d’offrir 
des instruments de musique de qualité 
aux membres de la fanfare du 803e esca-
dron, aussi appelé le North Shore Sabre.

Deux représentants de Sennheiser, 
Mme Roseline Boire, directrice du service 
de marketing, et M. Tim Mell, directeur 
commercial pour l’aviation, étaient 
présents à l’événement. Après de brèves 
présentations, M. Grant Fabes, président 
sortant de la Ligue des cadets de l’Air, a con-
vié ses invités à passer en revue l’escadron 
rassemblé en formation ainsi que sa fan-
fare dotée de nouveaux instruments.

« Des  recherches  démontrent  que  l’étude 
de la musique à un jeune âge est une 
composante essentielle au développe-
ment des aptitudes cognitives nécessaires 
dans le monde complexe qui nous entoure 
aujourd’hui. Sennheiser prend ses respon-
sabilités communautaires au sérieux et elle 
soutiendra, là où elle le peut, la croissance 
de la formation musicale au sein de la jeu-
nesse canadienne », a déclaré M Boire. Elle 
s’est dite ravie d’avoir eu la chance de par-
ticiper à cette importante initiative avec le 
magasin de musique Steve’s.

Pour sa part, le major Fred Arnold, officier 
commandant l’escadron, a mentionné que 
l’obtention de ces nouveaux instruments 
de musique contribue à soutenir les ca-
dets dans leur poursuite de l’excellence 

musicale.  « Nous  sommes  heureux  de 
pouvoir compter Sennheiser au nombre 
de nos commanditaires clés pendant que 
nous continuons à développer ces jeunes 
talents musicaux », a-t-il précisé. 

Après la revue formelle, les invités ont eu 
droit à une démonstration de la fanfare, 
suivie par une prestation de l’orchestre 

de cornemuses et de tambours. Pour ter-
miner, un contrebassiste et un pianiste se 
sont joints aux autres musiciens pour une 
superbe interprétation de la pièce Man in 
the Mirror, de Michael Jackson.

Visiblement impressionné par l’expression 
artistique de ces jeunes musiciens, M. Tim 
Mell  a  déclaré :  « Nous  entendons  conti- 
nuer d’offrir notre appui, non seulement 
aux musiciens, mais aussi au Programme 
de formation au pilotage d’avion, ainsi 
qu’au concours oratoire annuel, tant  
localement que sur le plan national. »

Un texte de Geneviève VOULIGNY

un s pour souten r  
l’excellence mus cale

La l gue des cadets de l’a r  
et Sennhe ser CANADA

Quoi de neuf chez les cadets ?
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Saviez-vous que…

Un texte de Franz 

Plusieurs se demandent donc s’il est vraiment nécessaire ou 
important de commencer la mise en œuvre d’un SGS pour leur 
exploitation, puisqu’il n’existe encore aucune exigence à cet ef-
fet dans le RAC. Je vous le dis : allez de l’avant et commencez à 
mettre en place la structure et les composantes nécessaires au 
fonctionnement d’un SGS efficace ; vous ne pouvez en retirer que 
des avantages. Vous utilisez probablement déjà de nombreuses 
procédures de gestion qui sont compatibles avec votre futur sys-
tème SGS et peuvent y être aisément transférées. L’expérience 
vécue au sein de l’industrie a démontré que l’adoption de ce 
système de gestion intégré entraîne à long terme une exploita-
tion plus sécuritaire, plus efficace et moins coûteuse. D’ailleurs, 
qu’ils soient dans l’industrie minière, hydro-électrique ou les 
services gouvernementaux, de nombreux clients préfèrent dé-
sormais faire affaire avec des transporteurs qui possèdent des 
programmes de sécurité allant au-delà des normes de base de 
certification de Transports Canada.

Auparavant, certains gestionnaires considéraient que leur res-
ponsabilité était d’assurer la plus grande marge de profit possible 
pour l’exploitation et voyaient la sécurité comme étant surtout 
l’affaire des pilotes. Cette perception a longtemps prévalu, jusqu’à 
ce que les gestionnaires réalisent le coût réel d’un incident sé-
rieux ou d’un accident. Ils ont également appris avec le temps que 
la maintenance préventive, l’analyse de risques et la proactivité 
dans la prise de mesures correctives à la suite de l’identification 
de situations dangereuses pouvaient entraîner des réductions im-
portantes dans les coûts d’exploitation de l’entreprise.

L’établissement d’un SGS force l’entreprise à amorcer un change-
ment de culture et à revoir ses activités, ainsi que son proces-
sus décisionnel. Le but est d’encourager une approche proactive 
allant bien au-delà de la simple attitude réactive après un ac-
cident. Comme les questions de sécurité sont souvent des pro-
blèmes d’assurance de qualité, les avantages du SGS dépassent la 

prévention des accidents; ils permettent également d’améliorer 
l’efficacité de l’exploitation. 

Le concept du SGS ne devrait pas être si difficile à comprendre ; 
en fait, il découle en grande partie de l’immense progrès accompli 
dans le domaine industriel, en ce qui concerne la compréhension 
des facteurs humains et organisationnels. L’approche est princi-
palement basée sur la proactivité dans la prise de décisions qui 
empêcheront que certains incidents ou accidents se reproduisent.

La compréhension du SGS et sa mise en œuvre progressive ne 
doivent pas être considérées comme un processus onéreux, 
ni pour les gestionnaires, ni pour les autres employés de 
l’entreprise. Sans faire particulièrement référence aux exigences 
de Transports Canada pour les exploitations gérées par la sous-
partie 705, on peut dire qu’un SGS devrait en général inclure les 
éléments principaux suivants :

•  un engagement de la direction exprimé dans une politique 
de sécurité, comprenant des objectifs de sécurité déterminés, 
ainsi qu’une politique non punitive de compte-rendu volon-
taire permettant à tous les employés de signaler des situations 
de danger potentiel sans peur de sanctions ou de représailles ;

•  un processus documenté permettant la revue et l’analyse de 
toutes les données de sécurité obtenues ainsi que la conception 
de mesures correctives et préventives, pour que les situations 
dangereuses ne se reproduisent pas ou n’évoluent pas au point 
de constituer un incident sérieux ou un accident ;

•  un processus documenté permettant l’analyse du risque de 
certaines situations ayant le potentiel de menacer la sécu-
rité de  l’exploitation,  afin que  le  risque  soit  complètement 
éliminé ou que des mesures atténuantes soient prises pour le 
réduire à un niveau acceptable ;

•  un processus d’assurance de la qualité confirmant, grâce à des 
vérifications et à des audits, que toutes les phases de l’exploi-
tation respectent ou excèdent les normes réglementaires.

Il est important de se rappeler qu’un SGS est un processus 
d’intégration de la totalité des systèmes d’administration et de 
gestion de tous les services d’une exploitation. Il faut que chaque 
gestionnaire soit au courant des problèmes auxquels font face les 
autres gestionnaires ainsi que des décisions prises. Surtout, il faut 
que le gestionnaire supérieur responsable (GSR) soit tenu au cou-
rant de tous les aspects de l’exploitation, afin d’être en mesure, per-
sonnellement ou par l’intermédiaire du conseil d’administration, 
de déployer les ressources financières ou humaines nécessaires à 
la sécurité de l’exploitation. C’est grâce à l’intégration que le GSR 
pourra décider au cours d’une année des montants respectifs 
devant être alloués à l’achat d’équipement pour les aéronefs, à la 
publicité ou à d’autres domaines. Par exemple, si l’analyse des don-
nées de sécurité démontre que des fonds sont nécessaires pour 
l’achat d’équipement destiné à améliorer la sécurité des aéronefs, 

Si je n’ai qu’un conseil à donner  
aux petites entreprises qui  

envisagent de commencer la mise  
en œuvre de leur SGS, c’est de  

s’efforcer de garder leur système  
le plus simple possible.

GESTION

Les systèmes de gestion de la sécurité (SGS) sont exigés par le Règlement de l’aviation  
canadien (RAC) pour les gros transporteurs ainsi que leurs services de maintenance 

depuis 2005. Bien que Transports Canada souhaitait que la mise en vigueur du SGS pour 
les plus petits exploitants régis par les sous-parties 702, 703 et 704 du RAC se fasse dans la 

foulée, une révision de l’agenda réglementaire du ministère a repoussé le processus de  
consultation avec l’industrie. Étant donné les procédures qu’implique l’adoption de nou-

veaux règlements, il est peu probable que ces changements soient en place avant 2014.

Un texte de Franz REINHARDT

SGS PETITSLe chez
les
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le GSR devra songer à réaffecter certains fonds auparavant prévus 
pour une réfection esthétique des bâtiments. 

Si je n’ai qu’un conseil à donner aux petites entreprises qui envi-
sagent de commencer la mise en œuvre de leur SGS, c’est de s’ef-
forcer de garder leur système le plus simple possible. En effet, 
vous n’avez à satisfaire à aucune exigence de Transports Canada 
pour l’instant; vous établirez simplement un système pour amé-
liorer la sécurité et l’efficacité de votre exploitation. Si vous vou-
lez que vos employés adoptent le concept et le mettent en appli-
cation, vous devez éviter le piège des structures trop complexes, 
et vous assurer d’avoir un système agréable et facile à utiliser. Le 
SGS doit correspondre à l’ampleur, à la nature et à la complexité 
des opérations, des activités, des dangers et des risques associés 
à l’exploitation de l’entreprise. Alors que certains gros transpor-
teurs utilisent des manuels SGS de plus de 400 pages, un petit 
exploitant peut facilement décrire le fonctionnement de son sys-
tème en au plus 30 pages.

Il est bien entendu sage de consulter les circulaires d’information 
publiées par Transports Canada pour avoir une idée de ce que  
seront les exigences futures du ministère, et afin de ne pas avoir à 
réinventer la roue lorsque les exigences réglementaires entreront 
en vigueur, dans quelques années. Vous pouvez consulter le site 
Internet de Transports Canada à cet effet, et je vous renvoie plus 
précisément à la Circulaire d’information no 107-002, ainsi qu’à 
la publication TP 14135. Ces documents ne sont pas récents, 

mais font quand même une bonne revue du type de système 
que devraient considérer les petites entreprises. Vous pouvez  
également consulter le guide préparé par l’AQTA à l’intention de 
ses membres. Ne soyez pas effrayé par la complexité relative de 
ces documents; attardez-vous à l’intention du document plutôt 
qu’aux détails, pour l’instant. 

Votre SGS ne doit pas être limité à la seule rédaction d’un manuel 
à cet effet. Une fois que vous aurez une ébauche de système en 
place, encouragez vos employés à l’utiliser, à signaler les situa-
tions de danger et à en faire l’analyse. N’hésitez pas à assister à 
certaines  réunions  régulières  d’employés  afin  de  discuter  des 
solutions et des mesures correctives ou préventives proposées, 
et, surtout, assurez-vous de documenter ces réunions. Ne lais-
sez pas de nouvelles circonstances opérationnelles arriver sans 
en faire une analyse du risque documentée. Après tout, on peut 
résumer ce qu’est un SGS en disant qu’il consiste en une culture 
d’entreprise permettant à tous les employés d’adopter une ap-
proche proactive pour assurer la sécurité et l’efficacité des opéra-
tions. C’est en procédant à la revue des données de sécurité, en 
tenant compte des facteurs humains et organisationnels, qu’on 
peut tirer des leçons de l’analyse des situations dangereuses du 
passé pour en éviter la répétition.

Le vieux proverbe Mieux vaut prévenir que guérir prend toute sa 
signification dans le SGS.
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L’aéroport de Saint-Hubert est actuellement géré par son proprié-
taire : Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-
L). Le conseil d’administration de DASH-L est composé en grande 
partie de membres nommés par le conseil d’agglomération de la 
Ville de Longueuil. Dans les différentes tractations des dernières 
années, il est apparu évident que le conseil d’administration de 
DASH-L était captif des intérêts de l’administration municipale. 
Toutefois, la structure actuelle ne semble plus suffire à la Ville, qui 
souhaite obtenir les pleins pouvoirs.

Cette idée plaît apparemment à la plupart des élus de l’ag- 
glomération. Pour l’heure, seule la voix du maire de Brossard, 

monsieur Paul Leduc, se fait entendre contre le projet. Il déplore 
le manque de planification et le caractère risqué de l’aventure. 
Aucun plan d’affaires n’ayant été déposé, monsieur Leduc craint 
de voir l’argent de ses contribuables utilisé contre leurs intérêts. 

Votre argent fait du chemin
Les  préoccupations  financières  sont  effectivement  tout  à  fait 
légitimes. Depuis le début, cette histoire est apparemment 
gérée sans égard aux deniers publics. Plus de 320 000 $ ont 
été dépensés en études et en audiences publiques, et les pour-
suites déposées de part et d’autre se chiffrent en dizaines de 
millions. Pendant que la saga se poursuit, les contribuables de 
l’agglomération, comme les transporteurs, voient leur argent 
partir dans les mains des avocats. À cela s’ajoute l’embauche ré-
cente par la Ville d’un commissaire au développement aéropor-
tuaire.

Résultat :  deux  ans  après  la  publication  du  rapport  Flanagan, 
aucun comité de gestion du bruit digne de ce nom n’a été mis 
en place. Aucune procédure opérationnelle n’est en vigueur et  

plusieurs options pourtant évidentes en matière de gestion du 
bruit n’ont pas encore été considérées. La grogne des citoyens 
n’est toujours pas contenue et les entreprises œuvrant à l’aéroport 
voient leur développement freiné. 

Le double discours
Pourtant,  la mairesse affirme haut et  fort qu’elle souhaite voir 
cet aéroport prendre de l’essor. « Je pense que des gens seraient 
intéressés si l’aéroport servait d’outil de développement pour le 
Plan Nord », explique-t-elle. Pour tous ceux qui s’intéressent de 
près au dossier, le discours de la mairesse est difficile à suivre. 
Quel est donc son réel projet pour l’aéroport ? D’un côté, elle 
prend position, certainement par calcul politique, contre les 
centres de formation. De l’autre, elle plaide en faveur du déve-
loppement du transport aérien en disant qu’il faut profiter de la 
manne générée par le Plan Nord. 

Un terminal pour qui ?
Il faut clairement comprendre ici que le développement du 
transport aérien passe, selon elle, par l’établissement d’un nou-
veau terminal. Madame Saint-Hilaire souligne qu’« il y a des gens 
qui souhaitent s’y installer, mais on n’a pas présentement d’offre 
intéressante ».

Il est difficile à comprendre d’où vient cette idée de nouveau ter-
minal. En effet, mis à part des hommes d’affaires, qui auraient 
obtenu un terrain de 850 000 m2 à un prix sous-évalué (selon un 
rapport de la firme KPMG), personne au sein de l’industrie n’en 
a démontré l’intérêt.

Parallèlement, des compagnies comme Pascan Aviation et Max 
Aviation, dont la mission consiste précisément à fournir un 

transport aérien vers le Nord, voient leur développement freiné. 
On les empêche par exemple de construire de nouveaux hangars 
pour soutenir leur croissance.

Les principaux acteurs de l’industrie s’entendent sur deux choses. 
À moyen terme, il est primordial de continuer à former des pilotes 
au Québec, et cette formation passe inévitablement par l’activité 
des centres de formation installés à l’aéroport de Saint-Hubert. 
De plus, il faut permettre aux transporteurs régionaux établis à 
Saint-Hubert de se développer, ce qui leur offrira entre autres la 
possibilité de profiter de la manne générée par le Plan Nord. 

L’importance de la compétence
Aujourd’hui, les autorités municipales, celles-là mêmes qui ont 
jeté de l’huile sur le feu et qui nous ont menés dans l’impasse 
administrative actuelle, prétendent être les mieux placées pour 
gérer l’aéroport. Nous sommes en droit de nous poser de sérieu-
ses questions. Il saute aux yeux que dans ce dossier, des intérêts 
privés ont eu préséance sur le bon sens, sur l’intérêt public et sur 
l’intérêt économique de la région.

Dans 15 ans, l’aéroport de Saint-Hubert occupera toujours une 
place aussi importante au sein du réseau québécois. Son essor est 
écrit dans le ciel. La question n’est plus aujourd’hui de savoir s’il 
est souhaitable que l’aéroport de Saint-Hubert soit municipalisé ; 
mais plutôt s’il est impératif que l’administration municipale 
s’entoure de gens compétents pour prendre des décisions rela-
tives à ses installations aéroportuaires. À cette dernière question, 
la réponse est facile.

de Saint-Hubert

Un texte de Pierre-André ROUX

Aujourd’hui, les autorités municipales, celles-là mêmes qui ont 
jeté de l’huile sur le feu et qui nous ont menés dans l’impasse  

administrative actuelle, prétendent être les mieux placées  
pour gérer l’aéroport.

Pendant que la saga se poursuit,  
les contribuables de l’agglomération, 

comme les transporteurs, voient  
leur argent partir dans les mains  

des avocats.

La mairesse de Longueuil, madame Caroline Saint-Hilaire, semble déterminée à mettre la 
main sur l’aéroport de Saint-Hubert et à en prendre définitivement le contrôle. Il va sans dire 

que la situation actuelle n’est certainement pas soutenable, ni même souhaitable, à court, à 
moyen et à long termes. Toutefois, quelles seraient les conséquences d’une municipalisation 
de l’aéroport pour les citoyens, les entreprises ayant pignon sur rue à l’aéroport, l’industrie 

québécoise du transport aérien et l’économie régionale ?

la municipalisation

DOSSIER

?Faut-il
CRAINDRE 

de l’aéroport
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AQTA

Le 36e Congrès Aviation de l’Association 
québécoise du transport aérien (AQTA) 
s’est déroulé du 28 au 30 mars 2012 au Hil-
ton Québec, sur le thème Passer à l’action. 
Il a constitué une occasion exceptionnelle 
pour les 285 congressistes de se prêter à 
des activités de réseautage, de participer 
à des conférences thématiques et de pren-
dre la parole au cours d’ateliers de travail 
portant sur divers enjeux touchant de près 
notre industrie. 

L’industrie se rencontre
Le congrès a débuté avec cinq ateliers 
sectoriels (avions, hélicoptères, écoles de 
formation, aéroports, ainsi que mainte-
nance et certification), au cours desquels 
les participants ont été invités à se réunir 
pendant une demi-journée. Ensemble, 

les acteurs du milieu ont pu débattre de 
questions communes et faire avancer plu-
sieurs dossiers chauds. Dans certains ate-
liers, les conversations étaient si animées 
qu’il a fallu prolonger l’activité jusqu’à la 
fin de la journée. « Voyant à quel point les 
séances de travail portaient leurs fruits, 
nous avons jugé nécessaire de réajuster 
l’horaire  afin  de  laisser  aux  participants 
tout le temps voulu pour se concerter 
et pour aller un peu plus loin. Ces ren-
contres demeurent très précieuses pour 
l’industrie », précise Éric Lippé, président-
directeur général de l’AQTA. 

Concerter nos actions
Durant le reste de l’événement, les con-
gressistes ont pu assister à diverses cour-
tes conférences sur des sujets incontour-

nables. Au cœur des échanges cette année, 
notons  le  financement,  la  formation  en 
gestion du transport aérien, la gestion 
de la croissance, la mobilisation des em-
ployés et l’influence du droit international 
sur l’aviation au Québec. Des idées ont été 
partagées, des solutions débattues, et cha-
cun est reparti avec une vision plus ap-
profondie des problématiques et quelques 
pistes d’actions à envisager. 

Le 29 mars, M. Norman MacMillan, minis-
tre délégué aux Transports, a également 
pris la parole à l’occasion d’un dîner-
conférence  afin  de  faire  le  point  sur  les 
grands chantiers de l’industrie. 

Passons au salon !
Point de départ d’éventuelles relations 

Retour sur  
le Congrès  

AVIATION 2012 : ACTIONCAPSUR L '

commerciales, l’espace des exposants a 
aussi permis à de nombreuses organisa-
tions de rencontrer les personnes clés 
de l’industrie afin que ces dernières leur 
présentent des occasions d’affaires. Cer-
tains exposants ont même disposé d’une 
tribune intéressante qui leur a permis 
de présenter leur offre dans une salle 
privée, devant public. Les congressistes 
ont découvert de nouvelles technologies 
ainsi que toute une gamme de produits et 
services de qualité, qui évoluent d’année 
en année pour s’adapter à la réalité de 
l’industrie, en constant changement. Ce 
salon est d’ailleurs une occasion privilé-
giée pour les entreprises de prendre le 
pouls du secteur et de déterminer les nou-
veaux besoins de leurs clients potentiels.

Miser sur le réseautage
Également au menu, des pauses café et des 
cocktails conviviaux où les participants ont 
discuté de manière plus informelle avec 
leurs homologues pour étendre leur réseau 
professionnel. Le clou des activités de ré-
seautage a sans contredit été la soirée de 
gala, où le fascinateur Messmer s’est invité 
au banquet. Qui aurait cru qu’un groupe de 
volontaires pourrait se prêter au jeu avec 
autant d’enthousiasme… et de docilité ! Ce 
maître de l’hypnose a réussi à faire dan-
ser ses disciples sur des chaises, à les con-
vaincre qu’ils avaient changé d’identité et 
même à leur faire passer quelques minutes 
dans le Sud avec une beauté des îles qui 
avait besoin qu’on lui applique de la crème 
solaire. Gageons que nos courageux co-
bayes s’en feront parler encore longtemps ! 

Remercions les partenaires qui ont rendu 
possible cet événement : AVJET, comman-
ditaire principal, ainsi qu’Aéroports de 
Montréal, Air Transat, Chiasson Groupe 
Conseil, GE Capital, Groupe Harnois, 
Groupe Investors, Marsh, NAV CANADA, 
Transports Canada et Transports Québec. 

Notre mission est accomplie pour 2012. 
Il ne reste qu’à nous donner rendez-vous 
l’an prochain, du 20 au 22 mars 2013, au 
Fairmont Le Manoir Richelieu, pour par-
ticiper au 37e Congrès Aviation. Le pro-
gramme de l’événement sera publié dans 
le numéro d’hiver 2013 du magazine AIR. 
D’ici là, bon vent !
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HÉLICOPTÈRE

Curieux de nature, j’aime demander aux pilotes que je rencon-
tre les raisons qui les ont poussés à choisir ce métier. Rares sont 
ceux qui ne me disent pas qu’ils en rêvaient depuis leur plus 
tendre enfance. C’est mon cas, bien entendu, et à mon avis, cette 
passion est indispensable. N’importe quel pilote le dira, les em-
bûches, les contraintes, les sacrifices, les études, les efforts et la 
volonté nécessaires pour devenir pilote, commencer et poursui-
vre sa carrière, tous ces éléments seraient insurmontables pour 
quelqu’un qui n’est pas passionné. L’adage Will fly for food en té-
moigne bien !

La grande difficulté réside dans le fait de passer de la passion à 
l’action, c’est-à-dire d’entamer sa carrière. Il n’est pas suffisant 
d’être passionné, et le pilote devra démontrer plusieurs qualités 
essentielles. Avez-vous déjà entendu parler de la méthode PAT ? 
Bien sûr que non... Je pense qu’on peut résumer les attentes de 
l’industrie envers les pilotes en trois mots : professionnalisme, 
attitude, technique. Quel heureux hasard que ces mots commen-
cent par ces lettres, ne trouvez-vous pas ? Voici la recette facile 
avec trois ingrédients compliqués…

•  – Professionnalisme : il faut avoir l’air professionnel et agir 
en tant que tel. Vous êtes un passager d’un avion en retard 
par rapport à l’horaire de départ et vous remarquez cet 
homme qui passe la porte avec sa chemise à moitié sortie 
du pantalon, une barbe de deux jours et une casquette posée 
de travers sur la tête. Aucun problème, jusqu’au moment où 
vous vous rendez compte qu’il ne tourne pas à droite, mais 
bien à gauche… et s’engouffre dans le poste de pilotage ! 
L’idée de quitter l’avion vous passe par la tête, n’est-ce pas ? 
Il est peut-être un excellent pilote, mais l’image qu’il renvoie 
affecte certainement la perception que vous avez de son tra-
vail et de la compagnie. Le professionnalisme est une qualité 
qui englobe une foule d’autres aspects, comme l’apparence 
physique, la communication, la ponctualité, l’assiduité, 
l’assurance, etc. Assis derrière un équipage de pilotes dé-
montrant du professionnalisme, les passagers sont rassurés 
et le service à la clientèle est rehaussé.
La nature du travail du pilote d’hélicoptère qui manœuvre 
son appareil en brousse et dort dans un camp fait en sorte 
que la chemise blanche et la cravate n’ont pas leur place, 
mais malgré tout, un minimum de professionnalisme dans sa 
tenue et sa démarche évoquera une image positive.

• Attitude : l’attitude positive est une qualité essentielle à pos-
séder et à démontrer. Sans elle, encore une fois, le meilleur 
pilote sera fort probablement dévalué par ses pairs, et ses 
employeurs potentiels choisiront certainement un pilote plus 
agréable, qui remplira mieux son rôle de représentant de la 
compagnie auprès de la clientèle. Il faut comprendre que le pi-
lote d’hélicoptère est réceptionniste, préposé à l’accueil, pom-
piste, bagagiste, agent de bord, en plus de son rôle d’opérateur 
du véhicule volant que les clients emprunteront. Loin de chez 
lui, ne dormant pas très bien, pas assez payé : les raisons de se 
plaindre sont multiples, mais l’attitude négative qu’il dégage le 
rattrapera et lui nuira certainement. Il doit garder en tête qu’il 
est là parce que c’est le métier qu’il a choisi.

• Technique : certains jeunes pilotes sont ce qu’on appelle des 
naturels, mais c’est loin d’être le cas de tous. Démontrer de 
bonnes habiletés de vol est important, mais celles-ci se per-
fectionneront avec le temps passé derrière le manche, dans la 
mesure où le pilote s’efforce d’utiliser les bonnes techniques 

Je pense être quelqu’un de rationnel, mais il y a certainement une partie de moi qui ne 
l’est pas. Sinon, pourquoi me serais-je lancé dans une aventure aussi farfelue qu’un cours 

de pilotage à 60 000 $ durant une période économique difficile, avec la quasi-certitude de 
chômer un bon bout de temps avec ma coûteuse licence encore humide en poche ? Était-ce 

par pure folie ? Certains de mes proches répondraient par l’affirmative, mais la grande  
majorité des pilotes savent très bien de quoi il s’agit : la passion ! Quand elle nous tient,  

difficile, voire impossible, de lui résister. 

nuagestêtedansles
La 

Un texte de Patrick LAFLEUR

Des photos de Bill CAMPBELL
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et de manœuvrer son appareil avec douceur, précision et con-
trôle.  Il s’agit de l’ingrédient le plus coûteux et difficile à  in-
corporer, et pour que la recette fonctionne, il ne faut surtout 
pas le laisser se refroidir. Il m’arrive régulièrement de recevoir 
un candidat qui se présente pour un emploi de pilote. L’une 
des premières questions que je lui pose est de savoir à quand 
remonte son dernier vol. S’il a volé le mois précédent et qu’il 
s’est maintenu à jour sur une base régulière, il est tiède et ses 
chances de laisser une impression correcte lors d’un essai en 
vol sont nettement plus grandes que s’il n’a pas volé depuis 
longtemps. En ce qui me concerne, les chances que je lui of-
fre cet essai diminuent proportionnellement à son indice de 
refroidissement.  Comme,  dans  bien  des  cas,  les  moyens  fi-
nanciers sont limités, il ne s’agit pas de voler longtemps, mais 
plutôt souvent. Un vol de 30 minutes une fois par mois lui per-
mettra de rester actif sans se ruiner.

Évidemment,  c’est  une  période  difficile  durant  laquelle  il  est 
nécessaire de continuer à investir pour se maintenir à jour. Il faut 
être prêt à travailler sur l’ingrédient qui n’est pas à point. Les 
plus belles occasions se présenteront aux pilotes les plus motivés 
et déterminés, et qui offriront la recette la plus équilibrée. À ce 
stade, plusieurs se découragent et décident d’abandonner leurs 
projets. Habituellement, ce sont les moins passionnés du lot. 

La passion peut être présente pendant longtemps ; elle naît sou-
vent d’un événement déclencheur, prend forme, grandit, mûrit, 

brûle et démange pendant une période qui peut paraître une 
éternité. Mais un jour, celui chez qui elle est fermement ancrée 
prend une décision qui changera le cours de son existence. Il 
comprend alors que la question n’est pas de savoir s’il réussira, 
mais bien quand il réussira.

Une fois que le pilote est à bord de cette industrie, tout le tra-
vail reste à faire. Aux qualités énumérées précédemment doivent 
s’ajouter rigueur, discipline, ardeur au travail, jugement, sens des 
responsabilités et perfectionnisme, pour ne nommer que celles-
ci. De façon générale, l’avancement de carrière est réservé aux 
pilotes qui démontrent le maximum de ces qualités et à ceux qui 
ne sont satisfaits que lorsque le travail est bien fait. Il est clair 
que quelqu’un qui n’aime pas son travail n’y mettra pas autant 
d’ardeur. Celui qui se dépasse carbure à la passion. 

Elle nous anime, nous motive, entretient notre détermination. 
Elle est utile et nécessaire, dans un domaine où l’ordinaire n’a 
pas sa place. Sans elle, les choses n’avanceraient pas. Les grandes 
inventions et réalisations de ce monde sont nées dans la tête de 
gens animés par la passion. Je pense que chaque pilote doit pren-
dre comme un compliment le fait de se faire dire qu’il a la tête 
dans les nuages. Cette passion lui permettra d’atteindre l’altitude 
de croisière de sa carrière.

La passion peut être présente pendant longtemps ; elle naît souvent  
d'un événement déclencheur, prend forme, grandit, mûrit, brûle et démange 

pendant une période qui peut paraître une éternité.
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Prendre 
leciel

Texte et photos de Gabriel VACHON

C’est un peu comme les pistes d’atterrissage mythiques  
que nous rêvons de toucher avec délicatesse  

au début de notre carrière.



AIR, vol. 28, no 2, été 2012 AIR, vol. 28, no 2, été 201222 23

Le souffle de l’hélice a été source d’inspiration pour les généra-
tions qui ont succédé aux Wright et Lindbergh. Ceux qui ont pas-
sé le baudrier et manipulé les palonniers depuis ces temps ont 
tous, à leur manière, contribué à faire de l’univers de l’aviation ce 
qu’il est devenu aujourd’hui. C’est à peine si l’on peut s’imaginer 
un monde sans les tracés aériens qui quadrillent notre sphère le 
jour comme la nuit.

Maintenant que les avions peuvent se rendre à des altitudes de 
croisière qui vont jusqu’aux berges de l’espace, le pilote se con-
fondra peut-être avec l’astronaute, lors de ses missions. L’un 
comme l’autre savent devoir se reposer sur Terre en fin de péri-
ple, même si la plupart reviennent ressourcés !

Restons dans  le  rêve qui nourrit  les passions :  quelle  joie  cela 
serait d’apercevoir pour la première fois la Terre dans toute sa 
rondeur, pour ensuite désengager le pilote automatique et ainsi 
entamer les procédures d’approche !

C’est un peu comme les pistes d’atterrissage mythiques que nous 
rêvons de toucher avec délicatesse au début de notre carrière. 
Nous les étudions à distance, en simulateur, sur les cartes et à 
partir des témoignages de nos collègues. Peu importe la façon 

dont nous nous sommes préparés, la fébrilité reste présente 
lorsqu’au bout du compte, notre rêve se réalise sous notre nez, 
passant par le bout de nos doigts et au travers de notre uniforme 
tout entier. Tout à coup, la grandeur nature devient la grandeur 
du réel, et précieusement nous la chérissons.

Et chérir ce qui nous est précieux allume l’étincelle dans le fond 
de nos yeux.

L’excitation combinée à la fébrilité et à l’émerveillement fait  
rayonner celui qui vit ce privilège. En rejoignant ses proches, le 
soir venu, il partage sa vie d’oiseau, et son plumage scintille, fai-
sant vibrer la fibre aérienne.

Jusqu’à un certain point, il prend en pitié les malades de l’air, 
ceux qui en sont physiquement atteints, tandis qu’il se réjouit 
pour ceux qui, comme lui, le sont dans leur cœur, passionné-
ment, à la folie !

Lorsqu’il a les pieds à terre, il a le regard tourné vers le ciel au 
moindre bruissement venant des nuages, car comme beaucoup 
de ses semblables, il est un véritable passionné. 

Autour de lui, les oiseaux de métal scintillent au soleil et réfléchis-
sent sa lumière dans les pourtours de son île. La toile de quelques 
avions ondule très subtilement au vent. Partout autour, il y a des 
vagues, et les longues herbes se laissent caresser par la brise. 
D’ouest en est, les vents badigeonnent les battures à marée basse, 
les champs de blé et les pommiers insulaires. M. Desgagné sourit 
en s’imaginant un jour deux becs d’avion à plan canard se faire face 
au bout de la piste de gazon. Mais pour l’instant, ce sont les trains 
classiques et roues de nez qui picorent les herbes tout près des 
oies blanches qui sont sur la grève, à rebours de la marée avenante. 

D’une famille de marsouins – telle est l’expression d’antan pour 
nommer les habitants de l’île aux Coudres –, M. Desgagné savou-
rait les plaisirs et privilèges de vivre sur ce lopin de terre situé 
au beau milieu du  fleuve Saint-Laurent.  Sa mère et  lui  étaient 
grandement appréciés des pilotes ayant élégamment atterri dans 
l’estuaire, qu’ils recevaient dans leur demeure.

À bon port, sur le haut du bout de terre qui surplombe la faille 
Logan et la voie maritime du Saint-Laurent, il partageait sa pas-
sion avec les visiteurs, les habitants et les pilotes. Grâce à sa 
réputation, acquise au fil du temps, c’est un peu lui qui tenait en 
laisse le seuil de piste de l’aéroport de l’île. Fougueux et doté de 
l’énergie du marin et du marsouin de l’estuaire, il a pourtant dra-

matiquement rejoint les grèves de son île par la brise et perdu la 
vie en septembre 2004. 

Il a su en inspirer bon nombre, car aujourd’hui, toujours on parle 
de lui. Le paysage de l’île a aussi changé depuis ce temps. Mais la 
passion habite à jamais ceux qui s’efforcent de croire que pour 
bien faire son travail, le voltigeur conserve en tête l’importance 
d’y être totalement dévoué. Concentration, rigueur et, par- 
dessus tout, la conscience du privilège d’avoir un si beau boulot ! 

Passionnément, il est envahi par la fougue qui l’entoure, et vit 
tous les jours comme un retour victorieux de migration, ou un 
transit à la Saint-Exupéry, Lindbergh ou Earhart.

Sans nécessairement réinventer l’aile, le voltigeur continue son 
parcours rempli de rencontres et d’inspiration, le contagione de 
tous les ciels, du fil des jours et des saisons. Et de par le monde, 
on l’entend s’extasier sur ce qui le fait rêver, et ainsi voyons-
nous, en regardant en l’air, une voûte parsemée de passion.

Peut-être agissons-nous pour une raison qui nous échappe, mais 
une portion de ce que nous faisons subsiste un certain temps, tel 
un vestige de dévouement.

Il a su en inspirer bon nombre, car aujourd’hui, toujours 
on parle de lui. Le paysage de l’île a aussi changé  

depuis ce temps.
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En premier plan, l'Isle-aux-Coudres. Au loin, l'archipel de l'Isle-aux-Grues et l'île d'Orléans.
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J’ai souvent pensé que la passion était un préalable au bonheur, 
et je crois que toute ma conception du monde est orientée au-
tour de cette croyance. Je juge sans pouvoir m’en empêcher les 
gens dépourvus de passion. Je regarde leur univers gris, leur rou-
tine abrutissante, leur réalité morne et je me dis que leur vie doit 
être d’un ennui mortel. 

Les personnes passionnées par leur travail s’y rendent avec 
enthousiasme et surmontent les obstacles inhérents à celui-ci 
avec joie. Ces gens-là trippent à trouver un moyen ingénieux de 
réparer une chaise, à imaginer le meilleur concept publicitaire 
pour vendre un produit ou à prendre le plus beau risque pour 
faire fructifier de l’argent.

Évidemment, le travail n’est pas l’unique lieu d’émancipation 
possible. Quelqu’un qui s’emmerde à longueur de journée dans 
un bureau cloisonné peut tout à fait prétendre au bonheur, pour-
vu qu’il s’accomplisse dans une passion. Les jeux grandeur na-
ture ou la construction de maisons miniatures sont d’excellents 
exemples de substituts à une profession passionnante. Mais être 
passionné par son travail est drôlement plus pratique. On passe 
le tiers de sa vie active à travailler, alors autant y trouver un peu 
son compte. 

Selon l’indice relatif de bonheur, une analyse qui évalue 
l’impression et la perception que les gens ont de leur propre état 
de bonheur, le travail occupe le troisième rang en importance 
parmi les 24 facteurs qui influent sur le bonheur. 

Pas besoin d’être un instructeur en parachutisme ou un archéo-
logue pour être passionné par son travail. Mon comptable est un 
passionné. Je l’imagine, le soir, essayant de s’y retrouver dans mes 
papiers (un véritable bordel), cigarette au bec, en train de se grat-
ter le crâne pour trouver le crédit d’impôt qui me fera économiser 
500 $ ici, les frais oubliés qui me permettront d’épargner 300 $ 
là. Et quand je récupère ma déclaration d’impôts, je vois dans ses 
yeux et son sourire satisfait le sentiment d’accomplissement pro-
pre au passionné. 

Mon comptable est donc un être sûrement très heureux, même si, 
selon moi, il devrait cesser de fumer pour l’être davantage. Il est aus-
si la preuve de ma conception limitée de la passion. Si j’ai reconnu 
qu’il avait la flamme en lui, c’est d’abord en raison de son côté farfe-
lu. Un comptable qui porte des chemises hawaïennes, qui sent le 
vieux cendrier et dont le bureau est décoré de capteurs de rêves n’a 
d’autre choix que d’être un passionné, sinon un fou. J’ai tendance, 
comme plusieurs, à ne voir la passion que dans l’extravagance. 

On m’a récemment demandé à quel point il était important pour 
moi que l’avion qui me mène d’un point A à un point B soit con-
duit par un pilote passionné. J’ai répondu que, très honnêtement, 
ça m’était égal. Ma seule préoccupation, en avion, c’est d’arriver 
à bon port. Je n’avais même jamais envisagé que les pilotes, avec 
leur chemise immaculée et leur politesse sans faille, puissent 
être des passionnés. 

Mais, dernièrement, ma conception erronée de ce qu’est un 
« passionné »  s’est  définitivement  effondrée.  En  reportage  à 
Paris, je devais interviewer le directeur de l’Association des amis 
et passionnés du Père-Lachaise. Je m’attendais à voir une sorte 
d’hurluberlu, les yeux cernés d’avoir trop fait d’incantations dans 
ce cimetière, un type avec un chapeau de sorcier ou une cape. 
J’ai plutôt rencontré un homme tout à fait ordinaire. Pas même 
de barbe un peu jaunie ou d’ongles suspicieusement trop longs. 

En discutant avec lui, j’ai compris qu’il fallait être un passionné 
pour s’intéresser à un cimetière. « Aujourd’hui, les gens visitent 
le Père-Lachaise pour voir la tombe de Jim Morrison ou celle 
d’Édith Piaf, mais il y a une vingtaine d’années, on me traitait de 
fou ! » m’a-t-il avoué. Ce passionné a dû supporter tous ces préju-
gés pour assouvir sa curiosité. Ça, c’est de la passion. 

Sauf peut-être pour le fameux agent de bord de la Southwest Air-
lines, dont les consignes en rap ont connu une grande popularité 
sur YouTube, je ne voyais toujours pas comment ce concept de 
passion pouvait s’appliquer aux professionnels de l’aviation. Un 
jeune pilote, visiblement passionné, lui, m’a remis les idées en 
place : « Les pilotes n’ont pas le choix d’être des passionnés, m’a-
t-il dit. On fait des quarts de fou, des huit heures d’affilée, sans 
pause, on atterrit dans des conditions impossibles, on vérifie en 
personne que l’appareil est prêt à voler, parfois à -40 °C ! Tout ça 
pour des salaires bien ordinaires. » 

Toujours selon l’indice relatif de bonheur, cinq facteurs influent 
sur la satisfaction procurée par un emploi : 1) pouvoir se réaliser  

pleinement (ce que j’appellerais le facteur passion) ; 2) avoir 
de bonnes relations avec ses collègues ; 3) avoir une juste ré-
munération ; 4) obtenir la reconnaissance de son employeur ; et 
5) avoir des responsabilités à la hauteur de ses compétences. Je 
ne sais pas si tous les facteurs s’appliquent, mais on doit bien ac-
corder aux pilotes le cinquième : ils ont des vies entre les mains ! 

Ça m’a rappelé Vol de nuit, d’Antoine de Saint-Exupéry. Je me sou-
viens d’avoir lu ce livre par obligation, au secondaire. Par obliga-
tion, évidemment, parce que même si j’avais bien aimé Le Petit 
Prince, du même auteur, le récit d’un gars seul dans son avion, 
c’était à l’époque aussi excitant pour moi qu’un cours d’algèbre. Ce 
n’était pas l’avion, le problème, mais la solitude. Le vieil homme et 
la mer, l’histoire d’un vieux monsieur qui se bat contre un poisson, 
m’a fait le même effet. J’avais pourtant fini par aimer Vol de nuit. 

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de le lire, il s’agit d’un fas-
cinant portrait de l’aviation commerciale dans les années 1930, 
au moment où l’on tentait de prouver que l’avion était un meil-
leur moyen que le train pour transporter le courrier. Tout n’était 
pas au point, à l’époque, et les accidents de parcours étaient 
fréquents. C’est ce qui faisait des pilotes qui volaient la nuit pour 
gagner du temps de véritables héros, dévoués, responsables de 
l’une des seules sources de communications de l’époque, le cour-
rier, un élément sacré.

Avec le recul, je m’aperçois que c’est probablement cette pas-
sion émanant du récit de Saint-Exupéry qui m’a gagnée. Parce 
qu’étymologiquement, le terme passion, qui désigne aujourd’hui 
un surplus d’enthousiasme pour une chose, vient du latin pas-
sio, qui signifie « souffrir » ou « endurer ». Pas étonnant qu’on en-
tende rarement parler de passionné de tarte aux pommes : pour 
qu’on puisse parler de passion, il doit y avoir un coût.

Pour mon comptable excentrique, j’imagine que c’est d’arriver 
à comprendre les calculs compliqués du gouvernement. Pour le 
passionné du Père-Lachaise, c’est de passer pour un fou. Pour 
le jeune pilote, c’est la glace sur les ailes, la piste d’atterris-
sage presque inexistante, les longues heures sans pause pipi, le 
maigre salaire pour compenser les sacrifices familiaux. Pas be-
soin de chemise hawaïenne ou de capteurs de rêves pour témoi-
gner de cette passion. Elle est peut-être plus tranquille, moins 
flamboyante, mais elle est nécessaire. 

Passion
Le terme passion, qui désigne  

aujourd’hui un surplus d’enthou-
siasme pour une chose, vient du 

latin passio, qui signifie ‘‘souffrir’’ ou 
‘‘endurer’’.

Un texte de Judith LUSSIER

Une illustration d'Amélie CÔTÉ

On reconnaît généralement un passionné à son exubérance.  
Mais qu’en est-il des passionnés tranquilles ?

La

tranquille
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L’énergie générée par le laser voyage sur de grandes distances. 
La vision du pilote peut être troublée par des faisceaux lumineux 
qui seraient pointés vers le cockpit, à des dizaines de milliers de 
pieds plus bas. De fait, ces apparitions subites de lumière intense 
risquent donc de rendre difficile, voire impossible, toute vision 
à travers le pare-brise, perturbant ainsi les manœuvres de pi-
lotage. En plus de l’effet de surprise qui déconcentre le pilote, 
de telles illuminations risquent de mener à l’éblouissement ou 
à l’aveuglement momentané par l’éclair. Des images rémanentes 
(taches noires) sont parfois présentes dans l’œil et persistent 
pendant quelques minutes.

Les conséquences de l’illumination dépendent de plusieurs 
facteurs, dont la puissance de la source. De nos jours, on peut se 
procurer sur Internet, pour quelques milliers de dollars, un laser 
vert très performant. Celui-ci est assez puissant pour mettre le 
feu à un objet. Il peut aussi provoquer des lésions oculaires tem-
poraires ou permanentes chez la victime.

Une pratique déclarée illégale par la Loi sur l’aéronautique
Dans une circulaire d’information aéronautique publiée sur son 
site Web, Transports Canada annonçait, dès 2009, une augmenta-
tion considérable d’incidents liés à des faisceaux lumineux à forte 
intensité, tout particulièrement pour les hélicoptères des forces 
de l’ordre. Après l’Ontario, c’est au Québec que l’on a rapporté 
le plus de cas liés aux lasers au cours des deux dernières années 
(voir le tableau ci-contre).

Ce type d’incident est particulièrement dangereux lorsque 
l’aéronef est situé à une altitude inférieure à 10 000 pi, quand 
il survole des zones de circulation dense à proximité des aéro-
ports et durant des moments critiques du vol, soit au décollage 

et à l’atterrissage. Transports Canada prend ce problème très au 
sérieux et travaille en étroite collaboration avec plusieurs corps 
policiers pour répertorier et traiter chaque incident lié à une il-
lumination laser. 

La Loi sur l’aéronautique stipule que les contrevenants risquent 
une peine d’emprisonnement de 5 ans assortie d’une amende 
maximale de 100 000 $. Pour éviter toute poursuite, les per-

sonnes et les organisations prévoyant effectuer une ou plusieurs 
opérations laser à l’extérieur doivent tout d’abord en faire la 
demande auprès de Transports Canada, en remplissant un avis 
de proposition prévu à cet effet. Cette marche à suivre est-elle 
respectée ? Les personnes concernées sont-elles au courant de 
cette  loi ?  À  notre  avis,  on  devrait mettre  en  place  des  actions 
de sensibilisation auprès du grand public et des fournisseurs de 
pointeurs laser pour les informer des dangers d’une mauvaise 
utilisation de ces objets. 

La collaboration des pilotes est essentielle
Le ministère des Transports fait déjà de la prévention auprès des 
pilotes et des membres d’équipage afin de limiter les dommages 
liés aux incidents par illumination laser. En effet, Transports Ca-
nada recommande notamment de consulter les fichiers NOTAM 
avant de traverser un espace aérien susceptible de présenter des 
risques d’exposition à de tels faisceaux lumineux. Il suggère aussi 
d’éviter les sites connus pour leurs installations laser permanen-
tes, tels que les parcs d’attractions.

Un pilote exposé à une source lumineuse à forte intensité devrait 
allumer l’éclairage extérieur supplémentaire de l’aéronef, afin que 
les utilisateurs du laser au sol puissent remarquer sa présence et 
réagir en coupant la source lumineuse. D’autres bonnes pratiques 
consistent à prévenir l’autre membre d’équipage de conduite afin 
qu’il ne soit pas aveuglé, à embrayer le pilote automatique et à 
allumer l’éclairage orage pour minimiser les effets de l’exposition 
à l’intérieur du poste de pilotage. On demande aussi au pilote de 
prendre contact avec le contrôle de la circulation aérienne et de 
signaler la présence d’une « illumination laser ».

Après l’atterrissage, le pilote doit déclarer l’événement à son 
service de police local et remplir un formulaire de rapport 
d’incident sur le site Web de Transports Canada (www.tc.gc.ca). 
Un suivi médical pourrait être nécessaire pour tout membre 
d’équipage ou tout passager présentant des symptômes oculai-
res qui persistent dans les premières heures suivant l’incident.

Un texte de Geneviève VOULIGNY

Un geste répréhensible  
qui menace la sécurité aérienne 

Signalements par province

PROVINCES 2010 2011 2012

Alberta 14 22 4

Colombie-Britannique 33 38 9

Manitoba 7 8 0

Nouveau-Brunswick 0 0 0

Terre-Neuve-et-Labrador 1 0 0

Territoires du Nord-Ouest 0 0 0

Nouvelle Écosse 4 2 0

Nunavut 0 0 0

Ontario 70 94 23

Ile-du-Prince-Édouard 0 0 0

Québec 53 59 14

Saskatchewan 1 6 1

Yukon 0 0 0

Total 183 229 51
Source : Système de comptes rendus quotidiens des événements de l’aviation civile (SCREAQ), 

Transports Canada. 

La Loi sur l’aéronautique stipule 
que les contrevenants risquent une 
peine d’emprisonnement de 5 ans 
assortie d’une amende maximale 

de 100 000 $.

Bien que la loi fédérale interdise de diriger toute source lumineuse de forte intensité vers 
le poste de pilotage d’un aéronef, on répertorie plusieurs incidents liés à de telles activités 

depuis quelques années. Le laser portatif est souvent mis en cause dans ce type de situation. 
Il est notamment utilisé en astronomie, pour délimiter des constellations. Mais lorsqu’il 
entre en contact avec un aéronef – de manière délibérée ou non –, ce laser d’apparence  

anodine pour les non-initiés peut avoir de lourdes répercussions sur la sécurité aérienne.

aéronefs
mire
pointeurs laser
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Le réseau aéroportuaire québécois fait son bilan de santé
« Tout petit,  tout petit,  la planète », chantait Plastic Bertrand à 
l’aube des années 1980. Quelque trente ans plus tard, on peut 
dire que le monde entier est à portée de main, et ce, de manière 
instantanée. L’évolution du Web et des médias sociaux a joué un 
grand rôle dans notre perception du temps et de l’espace, tout 
autant que la mondialisation de l’économie. Aujourd’hui, lorsque 
l’on voyage, on s’attend à avoir accès rapidement et facilement à 
tous les pays du monde, que ce soit pour les affaires ou les loi-
sirs. Les exigences sont élevées et la compétition féroce.

Un milieu économique en perpétuelle mouvance 
Est-ce que le réseau aéroportuaire québécois est de taille à com-
poser avec de telles réalités ? Est-il en assez bonne santé pour 
s’adapter aux changements qui s’opèrent ? C’est ce que nous 
avons demandé à Serge Boucher, directeur du Centre québécois 
de formation aéronautique (CQFA), et à Jean-Marc Dufour, di-
recteur de l’aéroport de Bagotville. 

« On  doit  faire  face  à  une  influence  économique mondiale.  Si  la 
Chine  tousse,  nous,  on  se mouche ! »  plaisante  Serge  Boucher.  Il 
précise :  « Les  gens  d’affaires  de  toutes  les  industries  du Québec 
ont besoin de rencontrer des partenaires et des clients aux quatre 
coins de la planète. Nous devons leur offrir un réseau aéroportuaire 
fiable, rapide, efficace et sécuritaire. » Le volet touristique est tout 
aussi important : lorsque les gens partent en vacances, ils souhai-
tent que leurs déplacements se fassent simplement et efficacement. 
« Les infrastructures d’accueil doivent être de qualité pour offrir une 
expérience de voyage pleinement satisfaisante », ajoute M. Dufour.

Un bilan inquiétant
Selon l’avis des deux professionnels, on pourrait dresser un bi-
lan préoccupant du réseau aéroportuaire québécois. On le sent 
fragile et sous l’influence des aléas du marché. Quand les activi-
tés économiques et commerciales sont nombreuses, le transport 
de marchandises et de voyageurs est en expansion, mais dès que 
l’économie ralentit, les aéroports sont directement atteints. 

L'importance  
du réseau  
aéroportuaire

Si le Québec désire bâtir une industrie régionale compétitive,  
il doit s’assurer que son réseau de transport aérien est  

sécuritaire et en bonne santé.

Un texte de Geneviève VOULIGNY

Une illustration d'Amélie CÔTÉ
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Le Plan Nord fait les manchettes, ces temps-ci. On y parle des 
nombreux projets en cours, mais la région n’a pas les installa-
tions aéroportuaires adéquates pour accueillir les investisseurs. 
On fera bientôt face à un problème de taille. M. Boucher expli-
que que la demande se fait déjà bien sentir en ce qui concerne 
la flotte d’hélicoptères servant à l’exploration du territoire. « Il y 
aura ensuite des prises de décisions qui engendreront de la cir-
culation de marchandises. Celle-ci devra se faire par avion. On 
voit que ça débute, mais sommes-nous prêts ? » s’inquiète-t-il. 

Pour garder leur dynamisme, les aéroports doivent aussi pou-
voir offrir des prix compétitifs, ce qui n’est pas toujours possible 
en raison des infrastructures vieillissantes et insuffisantes, qui 
nécessitent  beaucoup  d’entretien.  L’aide  financière  gouverne-
mentale n’étant pas adéquate, une partie de la facture doit être 
transférée aux utilisateurs. Combien de temps réussira-t-on à 
retenir la clientèle avant qu’elle se laisse séduire par des offres 
plus alléchantes ailleurs ? 

Dans un article1 publié en décembre 2011 sur le site Internet du 
Réseau de veille en tourisme, Henri Chapdelaine écrivait qu’un 
million de Canadiens avaient pris l’avion dans des aéroports 
frontaliers américains, en 2010. « On prévoit que cette propor-
tion  triplera  en  2015 »,  affirmait-il.  Les  clients  qui  traversent 
la frontière sont prêts à faire quelques heures de route pour 
économiser jusqu’à 50 % du prix de leur billet d’avion. Une 
tendance à surveiller, car les pertes financières touchent toutes 
les  composantes du  réseau aérien,  comme  l’explique  l’auteur : 
les transporteurs vendent moins de billets ; les aéroports 
n’empochent pas les frais d’aéroport et de stationnement ; les 
hôtels, les boutiques et les restaurants situés à proximité des 

aéroports perdent des ventes ; et le manque à gagner atteint 
même les gouvernements, qui sont privés des revenus de taxes. 

Des exemples inspirants
Il y a quelques années, plusieurs aéroports ont été cédés aux 
municipalités. Certaines essaient de les transformer en pôle 
d’attraction. « Par exemple, l’aéroport de Gatineau a réussi à créer 
une véritable effervescence autour de ses installations en déve-
loppant des incitatifs pour que les entreprises s’installent dans les 
environs. En investissant dans les infrastructures et les activités de 
son aéroport, la Ville a grandement contribué à l’essor économique 
de la région. C’est un exemple à suivre », estime M. Dufour. 

L’aéroport de Bagotville a lui aussi trouvé un modèle d’affaires 
intéressant en s’adjoignant des partenaires de haute importance. 
Un contrat exclusif a notamment été signé pour la construction 
du Cobalt, et ce, sur un horizon d’au moins dix ans. « Les aéro-
ports doivent se trouver une niche dans le secteur aéronautique 
et l’exploiter de façon stratégique », explique M. Dufour. 

Des mises à niveau urgentes
Parallèlement au succès de quelques rares exceptions, la plupart 
des aéroports régionaux et municipaux québécois sont dans des 
situations incertaines. Ils doivent composer avec des équipe-
ments désuets, ainsi qu’un manque flagrant de ressources finan-
cières et humaines. 

Plusieurs professionnels du réseau aéroportuaire québécois 
trouvent déplorable que les élus ne soient pas particulièrement 
interpellés par la mise à niveau de ces aéroports. Les exemples 
de situations  insoutenables sont pourtant  légion au Québec. À 

Wabush, qui dessert  la ville de Fermont,  la configuration de la 
piste engendre des dépenses de carburant faramineuses pour les 
transporteurs. Pendant ce temps, à Saint-Hubert et à Neuville, 
des administrateurs municipaux ne semblent pas réaliser le po-
tentiel que représentent les installations dont ils sont dotés.

Ces petits aéroports constituent un réseau complémentaire es-
sentiel à  la santé économique du Québec. « Plus  ils sont situés 
dans des régions éloignées des grands centres, plus leur impor-
tance est capitale », dit M. Dufour. En effet,  ceux-ci permettent 
aux activités commerciales, à la petite aviation de loisir et à 
l’aviation sportive de continuer d’exister. Ils servent aussi à offrir 
des services médicaux dans les environnements difficiles d’accès 
par la voie routière. 

Le réseau aéroportuaire régional accueille également les centres 
de formation. Il offre des installations sécuritaires aux étudiants 
qui doivent effectuer des travaux pratiques. « Tout ce réseau as-
sure la formation de pilotes compétents, qui seront sous peu 
sur le marché du travail et feront tourner l’économie. Si on ne 
leur offre pas un réseau qui répond aux standards de qualité, 
on perdra de la clientèle et on laissera notre industrie dans les 
mains des pays étrangers », prévient M. Boucher.

Devancer la parade pour survivre
De nos jours, les changements technologiques mettent la capacité 
d’adaptation du réseau aéroportuaire à rude épreuve. Les aéro-
ports doivent répondre aux toutes dernières normes de sécurité 
et  utiliser  des  technologies  de  pointe.  « Plusieurs  compagnies 
européennes et américaines font des essais sur de nouveaux 
systèmes de guidage pour effectuer la gestion des approches 

aux instruments à l’aide de radars. Cela facilite le travail des con-
trôleurs et évite les circuits d’attente, ce qui réduit de beaucoup 
la consommation de carburant. Je pense que nous devons suivre 
la même voie au Canada », suggère Serge Boucher. Le milieu doit 
effectivement faire preuve de vision et d’audace pour rester com-
pétitif, sous peine de se voir éclipsé par des provinces ou des pays 
voisins. Mais pour innover d’une telle façon, les aéroports doivent 
avoir accès à d’importants investissements qui, malheureuse-
ment, ne font pas partie de l’équation. Du moins, pour le moment. 

Lorsque les aéroports sont en bonne condition, leurs activités 
entraînent des investissements majeurs et la création de nom-
breux emplois. Ce sont des outils importants de développement 
économique, et il est déplorable que plusieurs d’entre eux aient 
un  besoin  criant  de  financement  et  de  ressources  humaines 
qualifiées. Si le Québec désire bâtir une industrie régionale com-
pétitive, il doit s’assurer que son réseau de transport aérien est 
sécuritaire et en bonne santé. De surcroît, il est grand temps 
que les dirigeants fassent preuve de courage politique et pren-
nent les décisions qui s’imposent. « Le Canada est un chef de file 
dans le domaine aéronautique et il ne faut pas qu’il perde cette 
place », conclut M. Dufour.

1. Henri Chapdelaine, « La concurrence des aéroports  frontaliers américains », 
Réseau de veille en tourisme, [en ligne], 23 décembre 2011. [http://veilletour-
isme.ca/2011/12/23/la-concurrence-des-aeroports-frontaliers-americains/] 
(Consulté en ligne le 1 mai 2012).
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Travail de bureau
On compare souvent le cockpit d’un avion à un bureau en plein 
ciel,  à  un  bureau  toujours  en mouvement  qui  file  à  grande  vi-
tesse. S’il est vrai que certaines similitudes existent entre le tra-
vail de bureau et le travail dans un cockpit, il y a davantage de 
différences.  La gestion de plusieurs dossiers et  la planification 
du travail sont, entre autres, des éléments de similitude. Mais la 
comparaison s’arrête là. D’abord, le bureau aérien va de l’avant, 
se déplace inexorablement vers son point d’arrivée, entraînant 
ses occupants dans une course contre la montre. Au bureau, il est 
possible de prendre une pause, de se délasser devant la machine 
à café ou à l’heure du lunch. Au bureau, il est possible de quitter 
momentanément les lieux, de délaisser certains dossiers au profit 
d’autres plus urgents, plus adaptés à notre condition du moment. 
Au bureau, il est également possible de suspendre les décisions 

jusqu’à ce qu’on obtienne un complément d’information ou en-
core de glaner des opinions auprès des collègues. 

Ce n’est pas le cas dans un cockpit, où les tâches se succèdent 
parfois à un rythme effréné, et où la seule possibilité pour 
l’équipage est de les affronter au moment où elles surgissent et 
de les réaliser efficacement, au mieux de ses connaissances. Il lui 
est impossible de différer l’exécution des tâches, de temporiser 
ou de les remettre à plus tard. De plus, si les employés de bu-
reau subissent eux aussi des contraintes temporelles et opéra-
tionnelles, celles auxquelles font face les artisans du cockpit 
n’ont souvent pas les mêmes effets. 

Les pilotes, tous types confondus – de brousse, de ligne, 
d’hélicoptère, privés ou professionnels –, doivent en tout temps 

faire preuve d’une grande capacité adaptative et d’une forte pro-
pension à la multiplicité des tâches, afin de mener à bien le tra-
vail exigé par la tenue de leur bureau volant. Mais, dans les faits, 
qu’est-ce que la multiplicité des tâches ?

Faire dix choses à la fois
En fait, l’humain n’est pas un organisme capable de fonctionner 
aisément en mode multitâche. Il est conçu pour accomplir des 
tâches de façon séquentielle, les unes après les autres. En ap-
parence, les tâches sont effectuées simultanément, mais il en 
est autrement. Si l’on analyse l’exécution d’une chaîne de travail, 
on s’aperçoit que la réalisation des tâches une à une nécessite 
moins de temps qu’il en faut pour les pratiquer simultanément. 
En effet, le cerveau humain a besoin de quelques millisecondes 
(ms) supplémentaires pour effectuer une série de tâches en pa-
rallèle.  Par  exemple :  la  présentation  à  un  sujet  d’une  tâche A 
nécessite 150 ms pour son accomplissement. Une tâche B 
présentée une fois la tâche A exécutée requiert le même temps 
pour être achevée. Si l’on présente au sujet la tâche B avant la 
réalisation complète de la tâche A, celui-ci prendra 150 ms pour 
effectuer la tâche A et 190 ms pour la tâche B. De plus, la vitesse 
d’exécution diminue lorsque les tâches à effectuer font appel au 
même canal de traitement de l’information. Ainsi, dans le cas où 
les tâches font toutes appel à la vision, le délai nécessaire à leur 
exécution augmente encore par rapport à celui de la réalisation 
de tâches qui font appel, par exemple, à l’audition et à la vision. 
Pensez à votre capacité d’écoute lorsque vous êtes dans une foule 
et que vous tentez de prêter attention à deux conversations si-
multanées. Il est alors impossible de saisir la totalité des propos 
échangés dans les deux discussions. On parvient à retenir des 

bribes de l’une et des fragments de l’autre, et les deux finissent 
souvent par se mêler en un amalgame confus. Et si d’aventure on 
tente de participer à l’une des conversations et d’écouter l’autre, 
cela s’avère impossible. Le cerveau prouve alors qu’il n’est pas 
multitâche, sans l’ombre d’un doute. 

Réservoir de mémoire
En plus d’être limité en matière de multiplicité des tâches, le fonc-
tionnement humain est tributaire de la mémoire. Et la multiplicité 
des tâches est étroitement liée à la capacité et au fonctionnement 
de la mémoire humaine, constituée de trois éléments distincts : la 
mémoire sensorielle, la mémoire à court terme – ou, plus précisé-
ment, la mémoire de travail – et la mémoire à long terme. 

La mémoire sensorielle est la porte d’accès du système mémoriel. 
Elle est reliée à chacun des cinq sens et contient la trace fugace 
des stimuli qui sont perçus. L’image produite par le FMS, le son 
du moteur, l’odeur bizarre qui flotte dans le cockpit, la position 
des leviers sous les doigts… bref, une foule d’éléments sont per-
çus en permanence par les sens et transitent par la mémoire sen-
sorielle. Ils y demeurent environ 250 ms, au-delà desquelles ils 
disparaissent si aucune attention n’y est portée. Si l’attention est 
portée aux stimuli, ceux-ci passent alors dans le deuxième réser-
voir, la mémoire de travail. C’est à ce stade qu'on analyse le fruit 
du travail des sens afin de convenir de l’utilisation qui sera faite 
des stimuli. 

La mémoire de travail est une unité de gestion qui analyse 
l’information contenue dans la sensation perçue et qui décide 
de l’utilisation qui en sera faite. Elle constitue un passage obligé  
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pour tout travail. Par exemple, lorsque le pilote effectue un  
balayage de ses instruments, il envoie en mémoire sensorielle 
les images relevées par son regard. Comme il y prête attention, 
les images se retrouvent en mémoire de travail. C’est alors que 
le pilote peut procéder à l’analyse de ce qu’il a vu et ainsi décider 
de l’action à prendre en regard des informations contenues dans 
l’image. La mémoire de travail contient pour sa part quatre élé-
ments fonctionnels : une tablette visuo-spatiale, qui traite des in-
formations visuelles ; la boucle articulatoire, qui traite des mots 
et des sons ; le tampon mnémonique, qui retient l’information 
le temps de travailler dessus ; et l’unité de gestion, qui gère la 
répartition des ressources et aiguille l’information vers le sys-
tème approprié. La mémoire de travail a une capacité limitée de 
« sept plus ou moins deux éléments ». Donc, sept plus ou moins 
deux mots, sept plus ou moins deux pages de texte, sept plus ou 
moins deux éléments d’une liste de vérifications. S’il est néces-

saire d’ajouter du matériel en mémoire de travail, il faut en élimi-
ner pour faire de la place. C’est la raison pour laquelle lorsqu’on 
tente de mémoriser un numéro de téléphone, par exemple, et 
qu’une personne nous parle avant qu’on ait eu le temps de le 
noter, il s’estompe au profit des paroles de l’interlocuteur. Il est 
bien sûr possible de déjouer cette limite en utilisant des moyens 
mnémotechniques ou en pratiquant la répétition pour garder 
les éléments en mémoire à long terme, jusqu’à ce qu’ils soient 
mémorisés, mais il est tout de même important de se rappeler 
que la mémoire de travail dispose d’une capacité limitée. Une fois 
traitée, si l’information est jugée pertinente, elle est envoyée en 
mémoire à long terme pour y être conservée… la vie durant. En 
effet, rien ne se perd dans la mémoire à long terme. 

La mémoire à  long  terme contient pour sa part quatre  filières 
distinctes : la mémoire procédurale, qui contient le souvenir des 

façons de faire, les procédures, la manière de faire une approche 
GPS, de manger les spaghettis, etc. ; la mémoire sémantique, qui 
contient le souvenir des mots; la mémoire épisodique, qui se 
rapporte à la mémoire des événements – par exemple, le sou-
venir du vol où vous avez expérimenté un épisode de proximité 
de trafic à vous donner des sueurs froides; et, enfin, la mémoire 
propositionnelle, qui contient le souvenir des faits, des choses ou 
des êtres. Rien de ce qui est emmagasiné dans la mémoire à long 
terme n’est perdu. Mais alors, pourquoi ne se souvient-on pas du 
premier officier avec qui on a volé le mois dernier ? Principale-
ment parce qu’on a rangé l’information selon un encodage X et 
que l’on cherche selon un encodage Y; en gros, son nom est dans 
un tiroir et on cherche dans un autre. 

Pratiquement tous les éléments de la mémoire à long terme 
doivent être ramenés en mémoire de travail pour être utilisés. 
Ainsi, lorsqu’on effectue une liste de vérifications, on la récupère 
d’abord dans le réservoir procédural pour ensuite la placer sur 
la table de travail de la mémoire, afin de l’appliquer de façon ap-
propriée. Une fois terminée, la liste retourne dans la mémoire à 
long terme. 

Pilote-orchestre
La multiplicité des tâches est non seulement liée directement à 
la mémoire par l’intermédiaire de la mémoire de travail, mais 
aussi par la nature des canaux perceptuels utilisés. En effet, la 
réalisation de plusieurs tâches dans un même laps de temps sera 
facilitée si les tâches sont de nature visuelle, auditive et kinesthé-
sique. La lecture de l’altimètre, la manipulation d’un levier et la 
relecture d’un message du contrôleur s’effectueront aisément de 
manière presque simultanée. La capacité à travailler efficacement 
en multitâche dépend ainsi des canaux perceptuels, de même que 
des capacités mémorielles et des aptitudes à effectuer rapide-
ment l’analyse des stimuli qui parviennent à la mémoire sensori-
elle. Elle dépend également de l’habileté à encoder et à rappeler 
efficacement les informations placées en mémoire à long terme. 
La multiplicité des tâches est aussi une affaire de personnalité. 
Certains individus éprouvent de la difficulté à entreprendre une 
tâche lorsque la précédente n’est pas encore conclue, ils sup-
portent mal l’ambiguïté engendrée par le travail non complété 
ou qui en chevauche un autre, ce qui se produit souvent dans 
un cockpit. La capacité de hiérarchiser les tâches facilite aussi la 
multiplicité. La hiérarchisation est affaire de priorité, certes, mais 
aussi d’analyse et de projection. Évidemment, comme pilote, il est 
nécessaire d’appliquer la règle suivante : piloter, naviguer et com-
muniquer. Mais à l’intérieur de ces balises, le pilote organise son 
travail selon une hiérarchie qui favorise la multiplicité. De plus, 
un pilote qui démontre de bonnes capacités de multiplicité fait 
preuve de continuité dans l’exécution des différentes tâches. Il 
ne marque pas d’arrêt dans l’accomplissement du travail, ce qui 
donne une image d’enchaînement efficace. 

Être multitâche, c’est donc être capable d’effectuer efficacement 
plusieurs opérations selon une apparente simultanéité. Der- 
rière la façade, c’est la mémoire de travail qui est à l’œuvre pour 
rappeler et traiter l’information qui conduit à la réalisation de la 
tâche. Le cockpit est un lieu où la multiplication des tâches est 
omniprésente, et un certain nombre de pilotes y manifestent une 
habileté évidente. Certains prétendent que dans la multiplicité 
des tâches, les femmes sont nettement plus habiles, mais qu’en 
est-il dans les faits ? Un dossier à suivre. 
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L’aéroport de Wabush, qui accueille cinq transporteurs aériens de 
façon régulière, ne fait pas exception à la règle. Transports Canada, 
qui en est le propriétaire et l’exploitant, doit faire face à une aug-
mentation fulgurante de la demande et n’a d’autre choix que de 
s’ajuster. Nous avons rencontré M. Reinaldo Caceres, directeur des 
opérations à Starlink Aviation, qui a accepté de brosser un por-
trait de la situation et de faire état des recherches de solutions.

Un plan pour le Nord ?
Selon Éric Lippé, président-directeur général de l’AQTA, nous 
assistons ici à  l’expression du manque de planification associé 
au  développement  du  Nord  québécois.  « Il  apparaît  mainte-
nant évident que les projets miniers du Nord se sont dessinés 
sans que l’on prenne en considération les besoins en matière 
d’infrastructures aéroportuaires », affirme-t-il.

Un aéroport sous-équipé 
M. Caceres explique que le problème de fréquentation de 
l’aéroport de Wabush dépend de plusieurs facteurs. D’une part, 
l’absence de voie de circulation parallèle à la piste empêche les 
avions de prendre position rapidement pour un départ. Avant 
le décollage, ils doivent circuler à contresens sur la piste en 

l’accaparant du même coup pour une durée prolongée. D’autre 
part, l’aéroport n’offrant aucune couverture radar, les con-
trôleurs ne peuvent connaître à tout moment la position précise 
des appareils, ce qui les empêche de bien coordonner le trafic. 
Ils n’ont pas d’autre choix que de conserver une distance plus 
grande entre les aéronefs et de limiter la concomitance des 
autorisations  d’approche.  Résultat :  les  avions  arrivent  dans 
le secteur de l’aéroport de Wabush et se placent en circuit 
d’attente, où ils peuvent rester pendant des dizaines de minutes. 
Alors que près d’une dizaine d’avions peuvent se trouver en cir-
cuit d’attente, il n’est pas rare d’en voir autant au sol, patientant 
pour leur autorisation de départ. Il n’est pas nécessaire de rap-
peler l’incidence que tous ces délais peuvent avoir sur les opéra-
tions de dégivrage.

Un autre élément qui ajoute à cette situation complexe, les en-
treprises minières embauchent des travailleurs qui proviennent 
de diverses régions du Québec. L’horaire des employés est conçu 
de manière continue et alterne avec des périodes de congé assez 
longues  pour  leur  permettre  de  rejoindre  leur  famille.  Afin  de 
maximiser les déplacements, les arrivées et les départs de con-
tingents de travailleurs se font tous au même moment (fly-in/
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fly-out). Durant ces périodes de pointe, il se crée une forte circula-
tion de passagers. Et l’aéroport n’a pas été conçu pour accueillir 
autant d’avions en même temps. 

Une situation insoutenable
Tous ces facteurs créent un goulot d’étranglement. Le temps 
d’attente et la quantité de carburant consommé coûtent cher 
aux opérateurs. « Cela engendre des coûts qui sont défrayés en 
grande partie par les transporteurs. Cette problématique ternit 
l’attrait de l’aéroport aux yeux de notre clientèle, et tout le monde 
est perdant. Et ce n’est pas uniquement une question d’argent, il 
y a aussi les risques d’accrochage, qui augmentent en raison de 
l’encombrement de la piste », déplore M. Reinaldo Caceres.

La résolution de cette situation doit provenir d’une collabora-
tion entre les diverses parties concernées : Transports Canada, 
NAV CANADA, les transporteurs aériens ainsi que les entreprises 
minières. « Nous nous sommes déjà assis ensemble à une table 
de discussion pour explorer des avenues possibles. Nous tentons 
de régler la situation, ou du moins, d’en diminuer les inconvé-
nients », ajoute-t-il. 

De multiples mesures sont envisagées
Il est aujourd’hui impératif d’ajouter une zone de circulation à 
la piste d’atterrissage et d’élargir la rampe d’accès, ce qui aurait 
pour effet de diminuer l’encombrement et d’accélérer la circula-
tion. Toutefois, Transports Canada devra procéder à des analyses 
approfondies avant de donner son feu vert, et cette étape pour-
rait nécessiter de 3 à 5 ans d’études préliminaires. On parle ici 
d’une mesure qui pourrait coûter environ 20 millions de dollars. 

Revoir les plages horaires
À court terme, la possibilité de s’entendre avec les grandes entre-
prises minières afin de décaler les heures de vol en fonction de 
divers intervalles est envisagée. Bien qu’elle puisse paraître sim-
ple à première vue, cette solution doit tenir compte de plusieurs 
contraintes logistiques et financières. En effet, pour le moment, 
les horaires des travailleurs sont organisés pour qu’une équipe 
arrive en même temps qu’une autre quitte les lieux. Si les grandes 
entreprises minières prévoyaient plusieurs vagues de départs et 
d’arrivées, elles devraient, par exemple, demander à leurs em-
ployés de faire des heures supplémentaires en attendant que la 
nouvelle équipe arrive pour prendre le relais. Ou si l’équipe précé-
dente quittait les lieux avant que l’autre ne soit arrivée, il y aurait 
un temps mort où une partie de la production serait arrêtée. 

Et la couverture
Enfin, il reste bien sûr l’option de mieux équiper les contrôleurs 
aériens afin qu’ils puissent orchestrer plus facilement les nom-
breux atterrissages. NAV CANADA a affirmé au cours des derniers 
mois qu’elle serait prête à acquérir un radar si Transports Canada 
fournissait des données de fréquentation qui lui permettaient 
de  confirmer  la  nécessité  d’un  tel  investissement.  L’entreprise  
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– Éric Lippé

souhaite que le gouvernement fédéral finance une partie du pro-
jet. Pour sa part, Transports Canada demande que les entreprises 
minières contribuent également au montage financier. 

D’un point de vue québécois, il peut sembler particulier 
d’investir dans des installations situées au Labrador. Toutefois, 
il est évident que l’amélioration de la couverture radar au nord 
de Sept-Îles couvrant les aéroports de Wabush et de Schefferville 
diminuerait les coûts supportés par les transporteurs québécois. 
Selon M. Lippé, « dans  le cadre du Plan Nord,  il est  fondamen-
tal pour le gouvernement québécois de soutenir l’industrie du 

transport aérien, qui fait actuellement les frais d’installations 
inadéquates ».

Le dialogue est ouvert
Il reste donc à s’entendre sur la répartition des coûts et sur 
l’éventail  de  solutions  à  adopter.  « Le  dialogue  est  ouvert  en-
tre les parties, et c’est déjà un grand pas de fait! Ce ne sera pas 
simple, mais j’ai confiance. En travaillant ensemble, nous allons 
réussir à trouver de vraies solutions. Elles ne seront pas néces-
sairement parfaites, mais je pense qu’elles pourront tout de 
même améliorer les choses », conclut M. Reinaldo Caceres.
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Les marchés émergents en ébullition
En 2011, malgré les mesures d’austérité mises en place par les 
pays européens, le nombre de passagers aériens s’est chiffré à 
2,7 milliards de voyageurs, ce qui représente une augmentation 
de 5,1 % par rapport à l’année précédente1. Durant cette même 
période, la plus forte hausse du trafic international a été enregis-
trée par les compagnies aériennes du Moyen-Orient et d’Europe. 

Dans les marchés intérieurs, ce sont les transporteurs de 
l’Amérique latine, de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient qui ont 
enregistré les plus forts taux de croissance. Notons, entre autres, 
que la demande de voyages aériens intérieurs a progressé de 
10 % l’an dernier, en Chine2. 

Un peu plus près de chez nous
Les transporteurs de l’Amérique du Nord présentent les plus 
hauts coefficients d’occupation en 2011. Par exemple, Air Canada 
a atteint un coefficient d’occupation de 81,6 %3, soit le deuxième 
plus élevé de son histoire. L’aéroport Montréal-Trudeau a pour sa 
part annoncé avoir battu son record de fréquentation au cours de 
l’année 2011. 

Au Québec, les données du dernier recensement effectué par 
le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ)4 
vont dans  le même sens : « Les commandes pour de nouveaux 
avions sont impressionnantes, et malgré des prévisions qui de-
meurent toujours tributaires du prix du pétrole et de la valeur 
du dollar canadien, tous les indicateurs pointent dans la même 
direction : croissance ! » pouvait-on lire dans un document publié 
sur son site Internet. 

À quand les bouchons de circulation aérienne ?
Si les résultats de 2011 sont encourageants, les perspectives 
d’avenir laissent entrevoir une expansion impressionnante du 
trafic aérien. De fait, l’OACI prévoit que d’ici 20 ans, les départs 
annuels se chiffreront à environ 52 millions et que le nombre de 
passagers passera de 2,5 milliards à 5 milliards par année5. En 
ce qui concerne la quantité d’aéronefs en exploitation commer-
ciale, elle devrait plus que doubler, passant de 61 833 en 2010 à 
151 565 en 20306. 

Ce sont de bonnes nouvelles pour l’économie mondiale, mais elles 
représentent aussi tout un casse-tête pour l’industrie aérienne ! 

En effet, on peut aisément imaginer les principales conséquences 
d’une telle hausse : congestion du trafic, risque élevé d’accidents, 
périodes d’attente dans les aéroports, défis environnementaux et, 
surtout, pénurie de main-d’œuvre.

Lors d’une conférence qui s’est tenue en février 20117, le secré-
taire général de l’OACI, Raymond Benjamin, a fait part de ses in-
quiétudes quant aux conditions de travail du personnel, dans un 
contexte où la main-d’œuvre qualifiée se fera trop rare : « Ce qui 
me préoccupe est la charge de travail et la fatigue des équipages. 
Ces facteurs ont déjà causé plusieurs accidents entraînant des 
pertes de vie », déplore-t-il. 

L’essor du marché régional 
Avec l’instabilité économique et l’augmentation du prix du pé-
trole, les grands transporteurs aériens doivent trouver des 
manières  d’accroître  leur  rentabilité.  Ayant  de  la  difficulté  à 
prévoir l’évolution du marché, ils optent pour des solutions 
prudentes en faisant appel à des sous-traitants régionaux pour 

assurer un service dans de plus petites villes. Cette option est 
beaucoup moins risquée pour la compagnie, qui peut adapter ses 
activités en fonction des fluctuations du trafic aérien.

Selon les prévisions établies par Bombardier, d’ici 2030, le nom-
bre d’appareils régionaux augmentera de plus de 300 % pour 
les aéronefs de 60 à 99 places et de 77 % pour ceux de 100 à 
149 places (voir le tableau 1).

Pour sa part, l’avionneur ATR, spécialisé en production d’avions 
turbopropulsés, annonçait au début de l’année 2012 que son 
carnet de commandes n’avait jamais été aussi garni. Il envisage 
même une hausse de sa production de 60 % d’ici 3 ans. 

On prévoit que les transporteurs des pays émergents voudront 
eux aussi faire le plein d’avions de petite taille, notamment l’Inde, 
la Chine, ainsi que certains pays d’Amérique latine, du Moyen-
Orient et d’Afrique, dont le PIB et le trafic aérien ne cessent de 
croître. Au Québec, le Plan Nord semble déjà avoir un effet sur la 
demande de vols régionaux. 

La popularité grandissante des petits aéronefs doit être prise 
en compte dans l’établissement des perspectives de l’industrie 
aérienne. En effet, ce type de transport augmente de beaucoup le 

Un texte de Geneviève VOULIGNY

La morosité économique des dernières années peut avoir freiné l’expansion, mais nous 
devons nous rendre à l’évidence : d’ici 2030, comme plusieurs données le confirment, nous 
assisterons à une véritable explosion du trafic aérien international. Selon les perspectives 

envisagées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Association 
du transport aérien international (IATA), il s’agit d’une tendance lourde, qui devrait 

s’échelonner sur plusieurs années et aurait notamment pour effet de provoquer  
une pénurie générale de main-d’œuvre qualifiée.

TABLEAU 1 : Prévisions de croissance de la flotte

Segment Flotte de 2010 Livraisons  Mises hors service Flotte de 2030

20 à 59 places 3 600 300 2 500 1 400

60 à 99 places 2 200 5 800 1 200 6 800

100 à 149 places 5 200 7 000 3 000 9 200

Total   
(120 à 149 places) 11 000 13 100  6 700 17 400

Source : Bombardier Avions Commerciaux - Prévisions de marché - 2011-2030

Ce type de transport augmente de 
beaucoup le ratio de pilotes par  

passager nécessaires.

DOSSIER

Pénurie mondiale de pilotes à l’horizon

EXPANSION DU TRAFIC AÉRIEN  
INTERNATIONAL
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ratio de pilotes par passager nécessaires. Un défi de plus pour le 
recrutement de personnel !

Où trouver la main-d’œuvre ?
En rendant publique son étude intitulée Prévisions mondiales et 
régionales sur 20 ans – Pilotes, personnel de maintenance et con-
trôleurs de la circulation aérienne, l’OACI déclarait par voie de 
communiqué que la croissance projetée du transport aérien con-
juguée aux départs à la retraite font en sorte que nous aurons 
besoin de plus de deux millions de professionnels de l’aviation. 
Ce nombre représente le double du personnel actuel (voir le  
tableau 2) !

Au  Québec,  le  CAMAQ  affirme  qu’une  hausse  des  besoins  de 
main-d’œuvre se fait déjà sentir dans les industries du transport 
aérien et de l’entretien d’aéronefs (voir le tableau 3).

En ajoutant le facteur du taux de roulement, qu’on estime à 3 % 
dans le secteur, le CAMAQ prévoit que 1 160 postes seront à 
pourvoir en 2012 au Québec, principalement des pilotes d’avion, 
des agents de bord et des techniciens en entretien d’aéronefs. 

Le recrutement, la formation et la rétention du personnel
Avec une telle demande, les installations existantes permettront-
elles une formation adéquate de tout ce personnel ? L’OACI 
déclare que l’industrie devra s’adapter rapidement, sous peine de 
se retrouver dans un cul-de-sac. De fait, on estime que 160 000 pi-
lotes, 360 000 employés de maintenance et 40 000 contrôleurs de 
la circulation aérienne ne pourront être formés si aucune mesure 
n’est prise urgemment pour adapter les installations8. Il faudra 
aussi prévoir des systèmes de mobilité du personnel sur le plan 
international pour que les effectifs s’ajustent aux fluctuations de 
la demande.

D’ici 2030, l’industrie de l’aéronautique embauchera des pro-
fessionnels par centaines de milliers pour répondre à la crois-
sance mondiale. Le recrutement et la formation devront être 
des préoccupations de premier plan pour les décideurs, et ce, à 
l’échelle planétaire. Le Québec forme déjà très peu de pilotes par 
rapport aux besoins de l’industrie. La pression internationale ac-
centuera le défi à relever. 

TABLEAU 2 : Besoins annuels de formation de main-d’œuvre à l’échelle internationale

Catégorie  
de personnel

Population  
actuelle (2010)

Population  
nécessaire (2030)

Besoins  
de formation*

Capacité  
de formation* Écart*

Pilotes 463 386 980 799 52 506 44 360 8 146

Employés de  
maintenance 580 926 1 164 969 70 331 52 260 18 071

Contrôleurs 67 024 139 796 8 718 6 740 1 978

* Estimation sur une base annuelle moyenne.

TABLEAU 3 : Nombre d’emplois au 1er janvier 2011, au 1er juillet 2011,  
prévisions au 1er janvier 2012 et 2013 et  
croissance prévue entre 2011 et 2013 par catégorie de personnel

Catégories de 
personnel

Employés réels au 
1er janvier 2011

Employés réels au 
1er juillet 2011

Prévisions au 
1er janvier 2012

Prévisions au 
1er janvier 2013

Croissance 
prévue entre 

janvier 2011 et 
janvier 2013

Pilote 1 525 1 857 1 795 1 881 356

Agent de bord/ 
Directeur de vol 2 466 2 651 2 627 2 948 482

Régulateur  
de vol 80 94 92 96 16

Technicien en 
enntretien  
d’aéronefs

5 229 5 233 5 298 5 515 286

Autres postes 5 491 5 827 5 679 5 746 255

Total 14 791 15 662 15 491 16 186 1 395

Source : www.camaq.org

1. www.icao.int.
2. idem.
3.  www.ledevoir.com.
4. www.camaq.org.

5. pontransat.com.
6. www.icao.int.
7. pontransat.com.
8. www.icao.int.

Qu’on l’appelle transgression, incursion ou 
pénétration d’espace aérien, la menace est 
la même. Quelles sont les responsabilités 
de l’ATC ? Quelles procédures le pilote 
doit-il suivre, et quelles sont ses respon-
sabilités ? Quelle est la teneur du risque, 
et comment l’ATC gère-t-il la protection 
de ces espaces aériens ? Regardons de 
plus près certains espaces aériens à statut 
spécial (SUA) situés à l’est de la zone de 
responsabilité de la sous-unité Région 
terminale de Montréal, et la manière dont 
l’ATC gère ses interventions dans ces dif-
férents types d’espaces aériens, lorsqu’un 
aéronef y pénètre ou y empiète.

Trente milles à l’est de l’aéroport Montréal-
Trudeau se trouve la CYA621, une zone de 
service consultatif où se déroulent de jour, 
de mai à octobre, des activités saisonnières 
de deltaplane. La zone est affichée en sur-
brillance  sur  l’écran  radar,  afin  d’attirer 
le regard du contrôleur responsable. Cela 
lui permet de réduire le risque d’erreur de 
l’ATC et de s’assurer que l’espacement verti-
cal et latéral est maintenu. Les règles qui ré-
gissent cet espace aérien dictent la conduite 
du contrôleur en fonction du type de me-
nace. Un aéronef VFR qui n’est pas sur une 
fréquence ATC peut pénétrer dans cet es-
pace et assumer l’entière responsabilité de 
son propre espacement avec les deltaplanes. 
Toutefois, un aéronef IFR ou un aéronef VFR 
qui bénéficie du service ATC sera acheminé 
ou guidé à l’écart de cet espace aérien, ou 
encore maintenu au moins 1 000 pi verti-
calement au-dessus de cette zone, ce qui as-
surera l’espacement de turbulence de sillage 
pour les pilotes de deltaplane.

Sur une voie migratoire située au-dessus  
du Saint-Laurent, à mi-chemin entre Mont-
réal et Québec, se trouve la CYR606, un 
espace aérien réglementé qui s’étend 
du sol jusqu’à 17 000 pi ASL. Cet espace 
aérien abrite un centre d’expérimentation 
et d’essai de la Défense nationale, où l’on 
travaille au perfectionnement de différents 
types de munitions et où se déroulent 
des essais balistiques. L’emplacement de 

la CYR606 ne pourrait pas être pire. Les 
vols VFR suivent tout naturellement les 
rives du fleuve et traversent souvent d’une 
rive à l’autre à destination ou en prove-
nance de l’aéroport de Trois-Rivières, situé 
tout juste à l’est de la CYR. Il est impératif 
d’assurer la sécurité de cet espace aérien. 
Les vols IFR sont maintenus à une distance 
de cinq milles nautiques de la CYR et, ver-
ticalement, un espacement de 1 000 pi 
est assuré. Les vols VFR sont maintenus 
à l’écart des limites latérales de la CYR et 
ne peuvent survoler celle-ci à moins de 
1 000 pi. Les routes préférentielles pour les 
vols vers Québec au départ de Montréal, 
d’Ottawa, de Toronto ou en provenance de 
l’ouest ont été conçues pour que les appa-
reils survolent ou contournent cet espace 
aérien réglementé. La CYR est déléguée à 
l’ATC sur une base régulière au-dessus de 
7 000 pi, et certaines routes qui survolent 
la CYR à 8 000 pi ou plus ont été spéciale-

ment conçues afin de permettre aux usa-
gers de tirer profit de temps de vol écour-
tés et de réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre.

Les responsabilités des pilotes VFR et 
de l’ATC envers ces deux SUA diffèrent. 
Lorsque la CYA621 est active, ce sont les rè-
gles relatives à l’espace aérien de classe G 
qui s’appliquent; lorsqu’elle est inactive, ce 
sont celles de l’espace aérien avoisinant. 
Les pilotes sont entièrement responsables 
d’assurer leur espacement par rapport aux 
appareils qui évoluent dans l’espace aérien 
de classe G. Dans le cas de pilotes avisés, 
cela veut tout simplement dire qu’ils peu-
vent traverser l’espace aérien de la CYA 
tout en surveillant les activités de delta-
plane et céder le passage le cas échéant, ou 
encore choisir de rester à l’écart de la CYA. 
Si l’ATC fournit le service d’information de 
vol, le pilote sera avisé de sa position rela-

Les espaces aériens à statut 
spécial : quand sont-ils  
un problème pour l’ATC ?
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tive par rapport à la CYA621 et des règles 
régissant cet espace aérien. L’ATC fera en 
sorte que le pilote puisse prendre une déci-
sion éclairée, s’il décide de traverser la CYA. 
Lorsque l’ATC guide l’aéronef, il incombe 
au contrôleur d’assurer l’espacement en-
tre l’aéronef et la CYA, soit en appliquant 
1 000 pi verticalement, soit en maintenant 
l’aéronef à l’extérieur des limites latérales 
de cet espace aérien. Le même espace-
ment vertical et latéral s’applique aux 
aéronefs IFR. Ces règles garantissent aussi 
l’espacement de turbulence de sillage re- 
quis pour que la sécurité des pilotes de del-
taplane soit assurée. 

En ce qui concerne la CYR606, les rè-
gles pour l’espace aérien de classe F 
s’appliquent, c’est-à-dire qu’aucune per-
sonne n’est autorisée à voler à l’intérieur 
de la CYR, sauf sur autorisation de l’agence 
responsable ou utilisatrice. L’ATC exige 
un espacement vertical de 1 000 pi et de 
5 milles nautiques latéralement par rap-
port aux limites de la CYR pour tous les 
vols IFR. Les vols VFR, qu’ils soient con-
trôlés ou non, doivent rester à l’extérieur 
des limites latérales de la CYR ou à un 
minimum de 1 000 pi verticalement par 
rapport à celle-ci. L’ATC surveille au ra-
dar les vols dans le voisinage de la CYR, 
et aussitôt qu’un aéronef non contrôlé est 
sur le point de pénétrer dans la CYR606, 
le contrôleur téléphone au responsable 
du champ de tir pour assurer le passage 
sécuritaire de l’aéronef égaré dans cet es-
pace aérien. Lorsque l’aéronef est sorti de 
la CYR, les activités reprennent leur cours 
normal à l’intérieur de celle-ci. 

NAV CANADA a un système de déclara-
tion obligatoire grâce auquel les employés 
opérationnels signalent certains types 
d’événements. Ces rapports d’événement 
d’aviation (AOR) sont saisis dans la base 
de données des événements. Lorsqu’une 

incursion se produit là où l’espacement 
doit être maintenu par rapport à une SUA 
ou à l’espace aérien qui l’entoure, comme 
c’est le cas pour la CYR606 ou encore 
pour les vols IFR ou VFR sous contrôle 
ATC qui évoluent près de la CYA621, 
un AOR est déposé par le contrôleur 
en poste. Les statistiques tirées de ces 
rapports fournissent de l’information 
précieuse qui permet l’amélioration de 
la sécurité et la réduction des transgres-
sions d’espace aérien.

NAV CANADA étudie tous les AOR soumis 
et identifie ceux qu’elle considère comme 
une irrégularité d’exploitation (IE), que 
l’on  définit  comme  une  situation  qui  se 
produit dans la prestation des services de 
la circulation aérienne (ATS) lorsqu’une 
enquête préliminaire indique que la sécu-
rité aérienne a peut-être été compromise, 
que l’espacement minimal n’a peut-être 
pas été respecté ou que ces deux trans-
gressions ont peut-être eu lieu.

Au cours de la dernière année, aucune IE 
n’est survenue en ce qui a trait à la 
CYA621. Cependant, la CYR606 est systé-
matiquement au premier rang des SUA où 
des incursions ont eu lieu. Au cours des 
douze derniers mois, une seule IE concer-
nait la transgression de l’espace aérien à 
protéger autour de la CYR606. Toutes les 
autres incursions dans la CYR606 visaient 
des aéronefs VFR non contrôlés sur une 
fréquence autre que celle de l’ATC.

Afin  de  réduire  le  nombre  d’incursions, 
l’ATC de Montréal a mis en place, sur son 
affichage radar, une zone de sécurité cou-
vrant la CYR606 et l’espace aérien à pro-
téger de 5 milles nautiques qui l’entoure, 
entre 8 000 pi et 17 000 pi, des altitudes 
qui posent problème à l’ATC. Une alarme 
visuelle a été mise en place et, lorsqu’un 
aéronef IFR s’approche à moins de deux 

minutes de cette zone de sécurité, une 
ligne  pleine  s’affiche  sur  l’écran  radar 
entre la cible de l’aéronef et la limite de 
la zone de sécurité. Elle indique aussi le 
temps qui reste avant que la transgression 
ait lieu. Le même type d’affichage apparaît 
également 30 secondes avant qu’un aéro-
nef en descente ne pénètre dans la CYR. 
Dans l’exemple fourni, une ligne jaune 
pleine indique que le vol A6452, en pal-
ier au niveau de vol 200, transgressera la 
CYA123 dans trente secondes. Cette nou-
velle fonction, dont la mise au point est en 
cours, permet au contrôleur d’intervenir 
et d’assurer la sécurité du vol. Elle sera 
bientôt appliquée aux autres SUA qui 
présentent des risques similaires.

Les pilotes étaient responsables de toutes 
les autres transgressions répertoriées 
dans la CYR606, ce qui soulève la question 
de l’erreur humaine. En aviation, on avait 
pour habitude de voir l’erreur humaine 
comme quelque chose que l’on ne pouvait 
éviter, et on a donc adopté une attitude 
fataliste par rapport à ce problème. Main-
tenant, en vertu du Système de gestion 
de la sécurité (SMS) de NAV CANADA, on 
cherche principalement à mieux compren-
dre ce qui mène à une erreur en fonction 
d’une  approche  fondée  sur  les  « facteurs 
humains ». Par conséquent, NAV CANADA 
échange fréquemment de l’information 
et fait le suivi auprès des exploitants 
à la suite d’un événement d’aviation. 
L’ouverture de canaux de communication 
entre les pilotes et NAV CANADA est l’une 
des clés dans la réduction des AOR ainsi 
que dans l’amélioration de la sécurité à 
proximité et au sein des SUA.

Vous pouvez faire parvenir les demandes 
de renseignements en matière de sécurité 
à NAV CANADA à l'adresse courriel sui-
vante : operationalsafety@navcanada.ca.
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