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Magazine Au cœur du réseau
Les feuilles changent de couleur et les journées raccourcissent. Comme tous les ans, 
c’est le signe que l’été est sur le point de rendre ses droits. Année après année, c’est une 
certitude qui s’accompagne d’inévitables adaptations pour tous les opérateurs aériens 
du Québec.

Les pilotes de brousse s’apprêtent à sortir les chasseurs et à fermer les camps, tandis que 
les avions multimoteurs sont équipés de leur winter kit et que les instructeurs profitent 
des journées orageuses pour peaufiner la formation théorique des pilotes.

Au moment où nous tournerons la page de l’automne, l’équipe du magazine AIR sera 
en train de préparer un numéro bien spécial. La prochaine édition fera une place toute 
désignée à la saison reine au Québec : l’hiver. 

D’ici là, fidèles à notre habitude, nous publions le répertoire de l’industrie du trans-
port aérien. L’AQTA s’enrichit continuellement de la présence de plus en plus grande 
des acteurs qui opèrent dans toutes les sphères de l’industrie. Votre association, c’est 
un réseau sur lequel vous pouvez compter, et c’est dans cette optique que la publication 
du registre des membres prend tout son sens. Il s’agit d’un outil que vous pourrez con-
server et utiliser tout au long de l’année à venir.

C’est d’ailleurs pour faire vivre ce réseau que chaque année, nous vous convions à la 
soirée réseautage de l’AQTA, une belle occasion pour vous de tisser des liens et de ren-
contrer les gens avec qui vous travaillez dans un contexte convivial. L’événement aura 
lieu le 1er novembre prochain au Temple de la renommée des Canadiens de Montréal, 
au centre Bell.

Au plaisir de vous y rencontrer et, d’ici là, bonne lecture !

L’équipe du magazine AIR 

SOIRÉE RÉSEAUTAGE 2012

Date : 1er novembre 2012

Inscriptions et commandites : WWW.AQTA.CA

Lieu : Temple de la renommée  
 Centre Bell 
 1909, av. des Canadiens-de-Montréal 
 Montréal H4B 5G0
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Les approches

Saviez-vous que…

Un texte de Franz REINHARDT

Les satellites utilisés aux fins de navigation ont fait leur appari-
tion dans les années 1970. À l’origine, le GPS (Global Position-
ing System) était un projet de l’armée américaine, et c’est à par-
tir de 1978 que les premiers satellites GPS ont été lancés dans 
l’espace. À cette époque, la navigation satellitaire était réservée 
aux opérations de positionnement de l’armée, laquelle pouvait 
dégrader les signaux pour en restreindre la précision, à des fins 

stratégiques, en cas de conflits militaires. Au cours de la décen-
nie suivante, le gouvernement américain a accepté que la tech-
nologie GPS soit disponible sans frais pour la navigation civile. 
Une deuxième série de satellites a donc été lancée en 1989, afin 
que la disponibilité et la précision des signaux de navigation  
soient augmentées. L’aviation civile a commencé à utiliser le GPS 
à grande échelle pour la navigation dans les années 1990, et le 

…L’évolution de l’avionique semble avoir créé une légère confusion parmi 
certains utilisateurs quant aux différents types d’approches autorisés ainsi 

qu’à l’utilisation de la fonction de guidage vertical  
offerte par certains systèmes GPS.

GPS

RÉGLEMENTATION



gouvernement américain a pris la décision d’autoriser la diffu-
sion non restreinte des signaux satellitaires en 2000, permettant 
ainsi une plus grande précision des signaux.

La technologie a énormément évolué en aviation au cours des 
dernières décennies, et des systèmes avioniques sophistiqués 
ont été mis sur le marché, permettant maintenant à un aéronef 
d’effectuer une approche vers un aéroport uniquement au moyen 
d’un système GPS, sans l’intervention d’aides à la navigation au 
sol. De plus, avec l’apparition en 2003 du concept WAAS (Wide 
Area Augmentation System) — un système de correction de dévia-
tion utilisant des stations de référence au sol —, la disponibilité, 
l’intégrité et la correction des signaux de navigation permettent 
aux pilotes des aéronefs de compter sur une très grande préci-
sion latérale et verticale durant ces approches.

Le milieu de l’aviation utilise le système mondial de navigation 
par satellite (GNSS) depuis plus de vingt ans pour la navigation 
en route ainsi que pour les approches aux instruments. Cepen-
dant, l’évolution de l’avionique semble avoir créé une légère 
confusion parmi certains utilisateurs quant aux différents types 
d’approches autorisés ainsi qu’à l’utilisation de la fonction de 
guidage vertical offerte par certains systèmes GPS. Voilà pour-
quoi il est considéré comme approprié d’effectuer une brève 
revue de l’utilisation autorisée pour les différents types de ré-
cepteurs GPS, en fonction de leur certification respective. Il sera 
aussi intéressant de faire une revue de la nomenclature utilisée 
pour définir les différentes approches ainsi que des restrictions 
d’altitude qu’elles entraînent.

D’abord, et même si cela semble évident, il est bon de mention-
ner qu’un pilote évoluant en régime VFR a la possibilité d’utiliser 
pour la navigation en route tout type de GPS, qu’il soit certifié 
ou non. En VFR, le pilote est en effet responsable de sa propre 
navigation par références visuelles avec le sol, mais peut avoir 
recours à toute aide électronique ou autre comme moyen com-
plémentaire de navigation. Quant au pilote évoluant en régime 
IFR, il doit respecter les exigences réglementaires décrites dans 
la circulaire d’information 16-08, publiée par NAV CANADA, s’il 
veut utiliser le GPS aux fins de navigation. Les dispositions régle-
mentaires concernant la certification et l’utilisation du récepteur 
GPS peuvent aussi être consultées dans l’article 3.15 de la sec-
tion COM du Manuel d’information aéronautique de Transports 
Canada (AIM de TC), TP 14371F, intitulé « Le système mondial de 
navigation par satellite (GNSS) ».

En vol IFR, le GPS peut être utilisé en route et en région terminale 
aux fins de navigation le long de voies et de routes aériennes, ain-
si que pour la navigation en direction et en provenance d’aides 
basées au sol. Le GNSS a aussi permis le développement de nou-
velles routes Q et T utilisant uniquement les signaux satellitaires 
et permettant une altitude inférieure à la MEA de routes aé- 
riennes traditionnelles, mais égale ou supérieure à la MOCA, afin 
d’éviter le givrage, d’optimiser l’altitude de croisière, ou encore 
en situation d’urgence. Cependant, les aéronefs naviguant en 
fonction des signaux GPS doivent également être équipés de sys-
tèmes traditionnels approuvés, comme les VOR et les ADF, selon 
la route suivie, en cas de perte de signaux satellitaires fiables. 

Quant aux approches GPS, également appelées RNAV, l’identi-
fication de la procédure en partie haute de la carte d’approche 
est toujours générale, mais permet l’utilisation d’une variété 
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d’approches ayant des niveaux de précision divers. Cette variété 
entraîne des restrictions d’altitude ainsi que des minimums dif-
férents et requiert des types de récepteurs GPS possédant une 
certification spécifique, en accord avec le niveau de précision de-
mandé. Les minimums d’approche directe sont différents, selon 
qu’il s’agit d’une approche de non-précision avec guidage latéral 
seulement, ou d’une approche de plus grande précision avec gui-
dage à la fois latéral et vertical, dont le terme générique est APV 
(Approach with vertical guidance).

Les approches avec guidage latéral seulement fournissent une 
altitude minimale de descente (MDA) par palier au-dessous de 
laquelle le pilote ne peut descendre. Ces approches sont normale-
ment effectuées selon la méthode « palier-descente-palier ». Sans 
guidage vertical, les pilotes se rendent jusqu’à la MDA affichée 
dans la case des minimums de la carte d’approche. Ils doivent 
alors se maintenir à la MDA ou au-dessus de celle-ci, jusqu’à ce 
qu’ils puissent effectuer une transition à des références visuelles 
au sol pour atterrir. Sinon, ils doivent remettre les gaz au point de 
cheminement d’approche interrompue (MAWP), généralement 
situé au-dessus du seuil de piste. Les approches de non-précision 
avec guidage latéral apparaissent dans la case des minimums 
des cartes d’approche sous l’appellation LNAV. Ces approches 
peuvent être effectuées au moyen de récepteurs GPS avec certi-
fication TSO C129/C129a ou WAAS TSO C145a/C146a, ces deux 

systèmes étant approuvés pour fournir le guidage latéral néces-
saire requis.

Les approches de plus grande précision avec guidage latéral et 
vertical (APV) permettent aux pilotes d’effectuer une approche 
stabilisée avec un angle de descente constant, comme s’ils procé-
daient à une approche ILS en se servant de l’indicateur d’écart de 
route (CDI) dans le plan latéral et de l’indicateur d’écart vertical 
(VDI) dans le plan vertical. Avec le guidage vertical, les pilotes se 
rendent jusqu’à une altitude de décision (DA), ce qui les oblige à 
amorcer une approche interrompue à cette altitude, s’ils n’ont pas 
les références visuelles obligatoires leur permettant de poursuivre 
l’approche. Normalement, la DA associée à ces approches sera in-
férieure à la MDA d’une approche avec guidage latéral seulement, 
puisqu’elles utilisent une surface de franchissement d’obstacles 
inclinée dans le plan vertical. Les approches de plus grande pré-
cision avec guidage latéral et vertical apparaissent dans la case 
des minimums des cartes d’approche sous les appellations LNAV/
VNAV ou LPV. Ces approches ne peuvent être effectuées qu’avec 
un récepteur GPS possédant une certification WAAS TSO C145a/
C146a, ou un système de gestion de vol (FMS) complémenté par 
un GPS WAAS ou des données barométriques (BARO VNAV).

En résumé, les types d’approche prévus par le manuel d’approche 
aux instruments (Canada Air Pilot) publié par NAV CANADA  
sont les suivants :

LNAV (Lateral navigation) : Approche permettant une navigation 
latérale seulement et exigeant de se conformer à toutes les alti-
tudes de palier et à une MDA jusqu’à l’obtention de références 
visuelles ou jusqu’au point de cheminement d’approche inter-
rompue. Cette procédure utilise les minimums d’approche les 
plus élevés. (Elle requiert un récepteur GPS avec certification 
TSO C129/C129a ou WAAS TSO C145a/C146a.)

LNAV/VNAV (Lateral navigation/Vertical navigation) : Approche 
permettant une navigation latérale et verticale comme une ap-
proche de précision ILS en fournissant un alignement de descente 
au moyen d’un indicateur d’écart vertical. Elle exige des pilotes 
qu’ils se conforment à une DA et amorcent une approche inter-
rompue à cette altitude s’ils n’ont pas les références visuelles 
obligatoires pour continuer l’approche. Cette procédure utilise 
des minimums d’approche habituellement inférieurs à l’approche 
LNAV. (Elle requiert un récepteur GPS possédant une certification 
WAAS TSO C145a/C146a, ou un FMS complémenté par un GPS 
WAAS ou des données barométriques [BARO VNAV].)

LPV (Localizer performance with vertical guidance) : Approche 
permettant une navigation latérale et verticale de plus grande 
précision comme une approche ILS, offrant les performances 
d’un radiophare d’alignement de piste avec guidage vertical 
fournissant un alignement de descente au moyen d’un indicateur 
d’écart vertical. Elle exige des pilotes qu’ils se conforment à une 
DA et amorcent une approche interrompue à cette altitude s’ils 
n’ont pas les références visuelles obligatoires pour continuer 
l’approche. L’approche LPV est similaire à l’approche LNAV/
VNAV, sauf qu’elle peut offrir des minimums presque aussi bas 
que ceux des ILS de catégorie I (250 pi). Le segment d’approche 
finale exige une précision de 40 m, comparativement à l’exigence 
de 0,3 NM des approches LNAV/VNAV. (Elle requiert un récep-
teur GPS avec certification WAAS TSO C145a/C146a ou un FMS 
complémenté par un GPS WAAS.)

Carte d'approche de la piste 23 à Rivière-du-Loup
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Que signifie l’affichage LNAV + V  
sur les récepteurs GPS WAAS ?
Vous avez sélectionné une approche, et votre récepteur GPS 
WAAS est armé et affiche l’acronyme LNAV + V : de quoi s’agit-
il ? Une telle appellation n’existe pas sur les cartes d’approche 
aux instruments publiées par NAV CANADA, et vous essayez de 
comprendre cette incohérence. Une lecture attentive du manuel 
d’utilisation de votre GPS vous indiquera clairement ce que cela 
signifie. Certains récepteurs GPS WAAS tels que les unités Gar-
min G430W, G530W ou G1000 peuvent artificiellement créer un 
guidage vertical consultatif durant les approches de base LNAV. 
L’appellation LNAV + V est la terminologie utilisée par le fabri-
cant du GPS pour indiquer une approche de non-précision avec 
guidage latéral incluant un guidage vertical avec alignement de 
descente consultatif. L’alignement de descente consultatif offre 
une approche stabilisée et élimine le besoin d’effectuer des des-
centes en paliers. Vous devez cependant comprendre qu’il ne 
s’agit pas d’une approche LNAV/VNAV et que, tout comme lors 
d’une approche de non-précision, il incombe au pilote de res-
pecter l’altitude minimale de chaque segment ainsi que la MDA 
associée à l’approche LNAV jusqu’au début de la transition aux 
références visuelles, en prévision de l’atterrissage. 

Il faut noter que la carte d’approche d’un aérodrome desservi par 
une approche LPV devrait normalement inclure les deux autres 
types d’approches cités précédemment, soient les LNAV et LNAV/
VNAV, accompagnés de leurs minimums respectifs. L’objectif est 

de permettre au plus grand nombre possible d’aéronefs d’effec-
tuer l’approche et d’offrir une flexibilité opérationnelle si le sys-
tème de renforcement WAAS devenait non disponible. Le logiciel 
avionique du WAAS calcule sans cesse les niveaux d’intégrité pen-
dant une approche et avertit l’équipage lorsque les seuils d’alerte 
sont dépassés, afin que ce dernier puisse choisir une autre ap-
proche RNAV de moindre précision. Les utilisateurs possédant 
des récepteurs GPS de première génération avec certification TSO 
C129/C129a pourront tirer profit de la flexibilité opérationnelle 
mentionnée ci-dessus, car leurs systèmes sont généralement li-
mités aux approches de non-précision LNAV.

Notons également que les approches traditionnelles (VOR-NDB) 
peuvent aussi s’effectuer avec l’aide du GPS, offrant ainsi une plus 
grande précision et une meilleure connaissance situationnelle. 
Ce type d’approche s’appelle approche de recouvrement et est  
identifié dans le CAP par l’abréviation GNSS entre parenthèses, 
après l’identification de l’approche traditionnelle. Dans de nom-
breux cas, le pilote peut court-circuiter le virage conventionnel 
et se diriger directement vers le FAF pour faire une approche 
moins contraignante, à condition de respecter les altitudes 
minimales de secteur. À moins que le manuel de vol de l’aéronef 
(AFM) ou le supplément à l’AFM l’exigent, il n’est pas nécessaire 
de surveiller l’aide à la navigation sous-jacente, et il est d’ailleurs 
permis d’effectuer une approche de recouvrement au GPS, 
lorsque l’aide à la navigation sous-jacente est temporairement 
hors service.
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Les autres approches traditionnelles apparaissent aussi dans la 
base de données de la plupart des nouveaux récepteurs GPS, mais 
elles ne constituent pas des approches GPS si elles ne contiennent 
pas l’abréviation « (GNSS) », et le logiciel ne peut qu’offrir un gui-
dage consultatif ainsi qu’une meilleure connaissance situation-
nelle. Les pilotes devront cependant utiliser les aides à la naviga-
tion primaires et effectuer les approches en fonction de celles-ci.

Il est entendu que les approches IFR ne peuvent être réalisées 
qu’avec un récepteur certifié à cette fin et dont l’installation a été 
approuvée par Transports Canada, afin de garantir une bonne in-
tégration et un bon affichage de l’avionique. Toutes les approches 
doivent aussi provenir de la base de données du récepteur, et cette 
dernière doit être à jour. Les pilotes doivent également s’assurer 
que l’approche est armée et que leur récepteur affiche le type 
d’approche autorisée selon les signaux reçus, ce qui leur permet 
de vérifier les minimums autorisés sur la carte d’approche.

Enfin, soulignons qu’une des plus importantes phases de la 
procédure d’approche aux instruments est celle de l’approche in-
terrompue. À cet effet, il est essentiel que les pilotes se rappellent 
l’importance de bien revoir les instructions d’approche interrom-
pue décrites sur la carte d’approche, bien avant de commencer 
les procédures. Les récepteurs GPS suspendent la séquence des 
points de cheminement après avoir franchi le MAP, et le récepteur 
affichera l’indication « SUSP ». Cette convention existe car, dans 
certains cas, la première étape d’une approche interrompue n’est 

pas de procéder directement au prochain point de cheminement, 
mais plutôt de monter droit devant jusqu’à une altitude précise 
avant de tourner pour rejoindre le ou les points de cheminement 
vers le circuit d’attente. Il est donc très important de suivre pré-
cisément les instructions de montée ou de virage publiées (si 
cela s’applique) avant d’annuler la suspension de séquence des 
points de cheminement, dans le but de continuer vers le point du 
circuit d’attente. Annuler trop rapidement le mode suspension 
pourrait porter à confusion, car le récepteur indiquera une route  
directe à suivre pour rejoindre le prochain point de chemine-
ment, qui pourrait ne pas respecter les altitudes de franchisse-
ment d’obstacles si les étapes de montée ou de virage n’ont pas 
auparavant été dûment exécutées.

NAV CANADA confirme avoir publié à ce jour 653 approches 
RNAV (GNSS), parmi lesquelles 97 sont de la catégorie LPV. Elles 
permettent aux pilotes d’effectuer une approche RNAV dans la 
majorité des aérodromes desservis par des approches aux ins- 
truments au Canada. Comme nous le constatons dans cette 
brève revue, la terminologie utilisée pour les approches RNAV 
pourrait à l’occasion porter à confusion. C’est pourquoi les pi-
lotes devraient toujours s’assurer que leur équipement permet 
d’effectuer un type d’approche spécifique et qu’ils possèdent 
eux-mêmes la formation pour le faire. Ils peuvent facilement vé-
rifier les types d’approches autorisées pour un récepteur GPS en 
consultant le manuel d’utilisation du fabricant, ainsi que le sup-
plément au manuel de vol de l’aéronef AFM.
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REPORTAGE

Un texte de Judith LUSSIER 
Une illustration d'Amélie CÔTÉ

Il peut être difficile pour le public auquel je m’adresse dans ces pages de comprendre ce 
qu’est la peur de voler. Pour un pilote, un transporteur, un agent de bord, voler semble  

être une chose toute naturelle. Un moyen de transport parmi d’autres, ou au mieux  
extraordinaire, permettant de parcourir la distance qui sépare les continents  

à une vitesse très pratique. 

Pour moi comme pour certains voyageurs dilettantes, c’est différent.

J’ai souvent pris l’avion. Et malgré l’habitude, malgré la ratio-
nalité, malgré les statistiques qui démontrent hors de tout doute 
la supériorité de l’avion sur les autres moyens de transport en 
matière de sécurité, je ressens chaque fois une petite peur. Pas 
une grande appréhension qui m’empêcherait de voler, juste une 
certaine insécurité, un léger inconfort. 

Il faut dire que j’ai un tempérament un peu moumoune. Vous ne 
me verrez jamais sauter en parachute ou à l’élastique. Le rap-
port inutilité/risque de décès est beaucoup trop important. Vous 
me direz peut-être que j’ai plus de probabilités de mourir dans 

un accident de voiture ou en traversant la rue qu’en sautant à 
l’élastique ou en parachute. En vérité, j’ignore les statistiques 
en la matière. Mais je sais que faire du saut à l’élastique est 
hautement inutile, et ma vie me comble déjà assez en matière 
de sensations fortes pour que je ne ressente pas le besoin de la  
risquer inutilement. 

Le seul aspect qui distingue pour moi un vol aérien d’un saut à 
l’élastique, c’est la commodité. C’est ce qui rend l’exercice perti-
nent. Sinon, je vous assure, je m’en passerais bien; j’ai même hâte 
qu’on invente la téléportation. 

de voler
peurLa
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Je ne vous ennuierais pas avec mes angoisses personnelles si 
j’étais la seule à les subir. Selon la fondation VALK — un projet  
réunissant l’université de Leiden, le transporteur KLM et l’aéro-
port Schiphol d’Amsterdam —, la peur de l’avion touche près de 
40 % de la population. Parmi ces personnes, toutes n’ont pas peur 
au point de faire Montréal-San Diego en autobus, mais vivent un 
certain degré d’inconfort lors de leurs déplacements aériens. Pour 
eux, le décollage, les virages, le passage au-dessus des océans, les 
turbulences et l’atterrissage sont autant de sources de stress.

Et ça ne va pas en s’améliorant. Des millions de personnes finis-
sent par avoir assez peur de voler pour s’en abstenir totalement, 
clouant ainsi leur famille au sol durant les vacances et passant 
parfois même à côté d’occasions d’affaires. 

En venir à bout
Marc-Antoine Plourde est commandant de bord chez Air Canada 
et directeur du Centre de recherche et de formation DePlour, une 
organisation qui vient en aide à ceux qui ont peur de voler. Selon 
lui, pour venir à bout de nos peurs, nous devons en premier lieu 
les comprendre. « La plupart de nos peurs ont été établies avant 
l’âge de 20 ans, explique-t-il. Par exemple, la peur des endroits 

clos peut avoir été semée à l’âge de cinq ans, si on a été enfermé 
dans une garde-robe et qu’on a eu très peur de mourir. Le cerveau 
ne prend pas de risque : il généralise cette peur et considère tous 
les endroits clos comme une menace potentielle. » 

Ces blessures émotives restent gravées dans notre inconscient 
jusqu’à ce que nous les gérions. « La société actuelle n’est pas 
équipée pour gérer les émotions des enfants, explique Marc- 
Antoine. Quand on arrive à mettre le doigt sur un événement à la 
source de la peur en avion, on permet à ces émotions-là d’être. »

En atelier, les participants sont guidés par une psychologue à 
travers leurs peurs et finissent par décortiquer les émotions qui 
les déclenchent. En effectuant un suivi des participants, le centre 
a constaté que 94 % d’entre eux rapportent une augmentation 
considérable de leur niveau de confort en vol. Le commandant 
Plourde parle même d’un cadeau : « À la fin du séminaire, on a 
mis la lumière sur des éléments qui n’ont peut-être jamais été 
exprimés. Votre peur en avion vous aura au moins permis ça. »

Même si elles prennent racine dans l’enfance, nos peurs peuvent 
se déclarer plus tard à l’âge adulte, lors d’événements à forte 



14    AIR, vol. 28, no 3, automne 2012

teneur émotive. Les déclencheurs les plus souvent évoqués au 
centre DePlour sont la naissance d’un enfant et le 11 septem-
bre 2001. « La naissance d’un enfant éveille la peur de mourir et 
de laisser derrière soi un être vulnérable, qui dépend de nous », 
explique Marc-Antoine. Quant au 11 septembre, il trône au som-
met de la liste des catastrophes aériennes les plus médiatisées, 
un phénomène qui ne fait rien pour atténuer la peur de voler. 

Bien qu’il soit 22 fois plus sécuritaire par kilomètre parcouru 
de prendre l’avion plutôt que l’automobile, peu de statis-
tiques parviennent à effacer de l’imaginaire des plus anxieux 
des événements comme l’amerrissage forcé dans l’Hudson ou 
l’écrasement à Toronto en 2005. 

Le rôle du pilote 
Dans mon cas, le fait d’avoir couvert en 2009 le vol 447 Rio-Paris 
ou écouté à l’âge de dix ans le film Les survivants, inspiré du drame 
de la cordillère des Andes, n’a peut-être pas aidé. Mais une grande 
partie de ma peur provient surtout de mon incompréhension du 
principe physique : comment est-ce que cette grosse affaire-là 
peut voler dans les airs ? D’où viennent ces sons de craquements 
au décollage? De boulons qui se dévissent? Des ailes qui se fis-
surent ? Et surtout, que se passe-t-il durant les moments de tur-
bulences ? Le pilote panique-t-il autant que moi, ou s’agit-il pour 
lui d’un simple désagrément, comme de conduire sous la pluie ?

Marc-Antoine répond à ma question comme il le fait durant ses 
ateliers. « Ça augmente surtout ma charge de travail, dit-il. Mais ça 
ne me fait pas peur. On préfère ne pas en avoir, mais pas pour les 
mêmes raisons que ceux qui ont peur. » Me voilà rassurée. En ef-
fet, comme neuf personnes sur dix que les turbulences effraient, 
ce n’est pas tant le mouvement que je n’aime pas, mais la peur 

que l’avion tombe et que nous mourions tous. « Une fois que nous 
avons abordé l’aspect psychologique et mis le doigt sur l’origine 
de nos peurs, les informations rationnelles peuvent aider », pré-
cise le commandant Plourde. Dans ses ateliers, il explique le pro-
gramme d’entretien des avions, la météorologie, l’embauche des 
pilotes et les principes de vol. 

Il le fait depuis 2000 à son centre, mais cet emploi secondaire a 
aussi transformé son approche en cabine : « Quand on sait com-
ment les gens se sentent en arrière, on réalise qu’on est comme 
dans un cylindre entouré de pression, et moins on parle aux 
gens, plus la pression augmente, dit-il. Il serait important qu’on 
ait une meilleure compréhension de ce qui se passe dans la tête 
des passagers. Ça n’améliorerait pas la sécurité aérienne, mais ça 
rendrait le vol beaucoup plus agréable pour plusieurs. » Un con-
seil qu’il donne aux pilotes : utiliser des termes simples que les 
gens peuvent comprendre. « Un langage de pilote, ça peut être 
une source d’angoisse », précise-t-il. 

De fait, une autre cause d’anxiété en vol peut être celle de ne pas 
avoir le contrôle. Asseyez-vous quelques minutes dans le siège 
passager de votre voiture et vous comprendrez peut-être ce 
sentiment. Le voyageur laisse ainsi sa destinée entre les mains 
du pilote, sans jamais voir ce qui se passe derrière les portes 
closes de la cabine. 

Pour ma part, j’espérais en écrivant cet article soutirer assez 
d’information concrète pour raisonner mes petites angoisses. 
« L’aspect psychologique est aussi important », me rappelle 
le commandant Plourde. Il va sans aucun doute falloir que je 
cherche du côté de mon enfance. Après tout, peut-être que ce 
petit séjour dans la garde-robe n’est pas resté sans séquelles.





BROUSSE
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Un texte et des photos de Gabriel VACHON

Voilà qu’une autre saison estivale tire à sa fin. Elle a été interminable pour certains, fuyante 
comme un feu de broussailles pour d’autres. 

De l’été…
À échelle réduite, c’est un peu comme attendre que le pois-
son morde en plein milieu du lac par une chaude après-midi 
ensoleillée du mois de juillet. Les heures paraissent s’allonger, 
lorsque la glacière est vide et qu’aucun poisson ne se présente 
pour la remplir. On se brûle le bras sur le rebord en aluminium 
de la chaloupe, lorsqu’on se penche pour plonger la main à 
l’eau, afin de s’asperger le visage d’un peu de fraîcheur pendant 
ces longues journées passées à espérer ramener une bouchée 
d’oméga-3 aux copains. Encore faut-il ne pas se faire manger 
le ver de terre sans s’en rendre compte. Et si c’est le cas, on ne 
trouve rien d’autre à blâmer que les quelques verres de trop 
pris la veille au soir.

Aussi longs que puissent sembler de telles journées et le retour à 
la rame, bredouille, on se souviendra surtout de la rapidité avec 
laquelle le poisson a dérobé l’appât; si vite senti, si vite surpris, 
si vite parti.

Et que dire de la pluie qui s’est fait attendre tout l’été durant ? De 
ces quais qu’on a dû déplacer sans cesse vers les milieux des lacs 
et rivières ? Et de ces feux qui ont dévoré les longues herbes jau-
nies par le soleil, transportés à une vitesse affolante par le vent à 
travers les forêts, qui fument encore ?

Toutes les instances prennent les plus grandes précautions 
pour que le pire ne se produise pas, mais dans des situations  

Fermeture
la saison prochaine !

d
es CAMPS : à 
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d’extrême sécheresse comme cet été, l’étincelle met si rapi-
dement le feu aux poudres. Et pendant que tout un chacun fait 
son effort pour limiter la propagation des feux fuyants, il y a des 
blâmes qui rebondissent comme des faux-fuyants.

Pourtant, malgré les dévastations, la vie continue : les passagers 
embarquent et débarquent sur les quais avec leurs cannes à 
pêche, leurs caisses de provisions, leurs réserves de glace et leurs 
histoires de pêche à dormir debout des années passées, et voilà 
que les vacances de pêche à marcher couché se chevauchent au 
fil de l’été.

Les clients se succèdent, et chaque fois que l’on procède à la ro-
tation des camps, on espère que la fumée qu’on voyait en vol, au 
loin la semaine d’avant, ne s’est pas trop rapprochée du camp. 
Mais on sait que la situation est grave, car c’est une semaine de 
plus où la pluie crépite par son absence.

Certains matins, c’est l’odeur même de la fumée qui envahit les 
poumons. Bien qu’il n’y ait aucun nuage dans le ciel, la visibilité 
est réduite de moitié à cause d’une sorte de smog rural. C’est 
la forêt entière qui tousse. Tant que le moteur ne se met pas à 

toussoter lui aussi… Même si on sait que l’entretien a été fait 
soigneusement, certains matins plus que d’autres, on garde les 
divers scénarios de panne moteur dans un coin de la tête, car se 
savoir prêt rend les vols plus confortables.

À mesure que la saison avance, les pilotes de brousse sont plus à 
l’aise avec leur avion ainsi qu’avec le territoire. Ils ont apprivoisé 
les délicats accostages aux quais et les diverses approches liées aux 
conditions météorologiques changeantes, et ont affiné la maîtrise 
de leur machine. Ils connaissent aussi de plus en plus les différents 
aspects des installations du camp. Certaines cabines ont besoin 

de beaucoup plus d’attention que d’autres, par exemple. Quelques 
camps sont ailleurs entourés par une communauté d’ours un peu 
plus insistante que la moyenne, et les réparations doivent se faire 
périodiquement. Si de gros orages trouvent sur leur trajectoire un 
camp de pêche, il ne faut pas être surpris de voir un tronc d’arbre 
ayant percuté une cabine, provoquant quelques dommages.

… à l’automne…
Ainsi, au fil de la saison, on apprend à connaître les forces et les 
faiblesses des installations. Peut-être faudrait-il refaire le quai 

C’est elle qu’on aura en mémoire, lorsque les grandes tempêtes  
hivernales surgiront. On aura alors une petite pensée pour  

les fenêtres qu’on a barricadées.
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avant l’hiver ? Et si la neige est abondante, cet hiver, est-ce que 
la toiture va tenir le coup ? Qu’en est-il des dommages causés 
par la vermine ? A-t-on vraiment réglé les problèmes de moi-
sissures liés aux infiltrations d’eau occasionnées par les pluies  
diluviennes d’il y a deux ans ? On doit sans cesse analyser et pré-
voir les futurs investissements de temps et de matériel, afin de 
ne pas s’y prendre trop tard.

Tout au long de la saison de pilotage de brousse, le pilote voit 
évoluer les structures, ramène ses observations à la base et 
donne son opinion sur les travaux à réaliser avant qu’il soit trop 
tard, ou simplement pour améliorer les conditions. Il est le pre-
mier sur la ligne de front, face aux éléments et aux imprévus. Cer-
taines réparations sont faites sur-le-champ, d’autres sont placées 
sur la liste des priorités pour la corvée des travaux de l’automne.

La fréquentation connaît souvent une accalmie entre la fin de la 
saison de la pêche et le début de celle de la chasse. C’est alors 
l’occasion de se charger des travaux majeurs ; c’est-à-dire rem-
plir l’avion de matériaux de construction au lieu de passagers, 
par exemple, et consacrer le temps qu’il faut à la rénovation 
d’une partie des installations. Les pourvoyeurs ne veulent sur-
tout pas être obligés de faire des réfections importantes en début 
de saison, lorsqu’il y a déjà beaucoup de choses à faire et peu de 
temps entre la fonte des glaces et l’arrivée des premiers clients.

… à l’hiver
Si la tendance se maintient, c’est-à-dire que le décalage des sai-
sons se poursuit et que les hivers sont de moins en moins froids, 
les saisons de chasse à l’orignal auront de plus en plus une saveur 
estivale. Mais peu importe si la fin de l’été fait place à l’hiver de 
façon spontanée ou graduelle, la fermeture des camps demeurera 
une incontournable réalité de la brousse.

Cette ultime étape marque la fin de parcours d’une autre sai-
son et en scelle le sort, même si la plupart des travailleurs se 
donnent corps et âme tout au long de cette saison. C’est elle 
qu’on aura en mémoire, lorsque les grandes tempêtes hivernales 
surgiront. On aura alors une petite pensée pour les fenêtres 
qu’on a barricadées, le système de tuyauterie qu’on a rangé, les 
issues qu’on a bloquées pour ne pas avoir de surprises au prin-
temps. Et l’équipement qu’on a ramené en lieu sûr, aussi, pour 
ne pas se faire cambrioler par ceux qui, l’hiver, ont accès à tout 
le territoire en motoneige. Ce ne sont là que quelques aspects 
parmi tant d’autres qu’il faut considérer pour bien terminer une 
autre saison de brousse. Et quel sentiment d’accomplissement 
on ressent, lorsqu’au bout des longs mois de labeur, on dit au re-
voir à ces havres de paix perchés en pointe de lacs, sachant qu’ils 
passeront haut la main à travers un autre stade d’hibernation.





Un texte de Jonathan CHARBONNEAU

NAV CANADA a récemment inauguré un site Web de gestion et 
de dépôt de plans de vol. 

Facilement accessible à l’adresse http://plan.navcanada.ca, le sys-
tème de planification de vol en collaboration permet à ses utilisa-
teurs d’enregistrer et de gérer des plans de vol principaux, ainsi 
que de déposer, de modifier et d’annuler des plans de vol.

L’interface Web est directement liée aux systèmes opérationnels de 
NAV CANADA. Vous pourrez d’une part y faire le suivi des plans de 
vol qui auront été déposés par son intermédiaire, tout en y appor-
tant des modifications, au besoin, et d’autre part y voir les plans de 
vol passés de l’état « proposé » à celui d’« actif », puis de « fermé ». 

De plus, les plans de vol principaux que vous enregistrerez seront 
accessibles aux spécialistes de l’information de vol de tous les 
centres d’information de vol (FIC) du pays. En vous servant de 
l’indicatif d’appel ou de l’immatriculation (p. ex. : CGFIC) pour 
intituler le modèle de plan de vol, vous vous assurerez que toutes 
les informations préenregistrées sont disponibles lors du dépôt 
de plans de vol par téléphone auprès d’un spécialiste.

Dans cette perspective, nous vous encourageons à n’enregistrer 
que les données invariables, telles que le type d’aéronef, l’équi-
pement, la personne-ressource en cas de recherche, etc., tout en 
vous abstenant d’entrer des détails propres à un seul vol tels que 
l’ETD, la route ou les aérodromes de départ et de destination, si 
ceux-ci sont sujets à changement. Puisque tous les plans de vol 
principaux sont accessibles aux spécialistes de l’information de 
vol, cette mesure limitera le risque qu’un paramètre de plan de 
vol erroné soit déposé par mégarde.

Afin de limiter la prolifération de données et de réduire le risque 
d’erreur, nous vous recommandons aussi de n’enregistrer qu’un 
seul plan de vol principal par aéronef.

Le préfixe « C » de l’immatriculation est essentiel lors du dépôt 
de plan de vol pour un aéronef immatriculé au Canada.

Vous devez préciser dans la route toute escale prévue dans le 
plan de vol en inscrivant l’indicatif de l’aérodrome suivi de la 
durée de l’escale à quatre chiffres (HHMM) et de l’indicatif de 
l’aérodrome de nouveau (p. ex. : CYQB 0030 CYQB).

Si vous disposiez déjà d’un ou plusieurs plans de vol principaux 
déposés auprès du FIC de Québec, sachez qu’il vous est désor-
mais possible d’en devenir administrateur. Pour ce faire, veuillez 
communiquer avec Mme Denyse Poulin, par téléphone au 
877 371-6378 ou par courriel à poulind@navcanada.ca. Une fois 
que vous aurez fourni votre code d’utilisateur pour le système 
de planification de vol en collaboration, ainsi que l’identificateur 
des plans de vol principaux que vous désirez gérer, ceux-ci vous 
seront transférés tels qu’ils sont enregistrés en ce moment. 

N’oubliez pas que les spécialistes de l’information de vol sont 
toujours disposés à répondre à vos questions pour la prépara-
tion et la planification de votre vol. Ils seront heureux de vous 
aider en vous fournissant toutes les informations météorolo-
giques et aéronautiques nécessaires afin que votre vol se déroule 
de façon sécuritaire.

Jonathan Charbonneau 
Surveillant d’équipe  
Québec FIC 
NAV CANADA
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Un texte d’Éric LIPPÉ 
Président-directeur général de l’AQTA

Voilà déjà un an qu’a eu lieu ma nomination à titre de président-directeur général de l’AQTA. 
Cette année m’a permis de toucher à beaucoup de dossiers, mais surtout de participer à des 

rencontres stimulantes avec des professionnels passionnés par leur industrie.

L’œuf ou la poule ?
À la plus ésotérique des questions, personne n’a trouvé la 
réponse ? Elle est pourtant simple : peu importe! L’essentiel, 
c’est que l’un ne va plus sans l’autre. Cette réalité fondamentale 
s’applique aussi au monde du transport aérien. Les secteurs de 
notre industrie sont tous intimement liés et leur évolution est  
interdépendante. Ainsi, le développement du réseau aéroportuaire 
se fait en concomitance avec celui des transporteurs aériens.

Les transporteurs aériens et les aéroports ne sont pas confron-
tés aux mêmes défis. Les premiers veulent offrir un service de 
qualité à un prix abordable. Les structures de coûts en trans-
port aérien (carburant, personnel, etc.) exigent qu’ils gèrent très 
étroitement leurs finances. Ils déplorent donc l’augmentation 
des frais divers qui leur sont imposés.

De leur côté, les aéroports canadiens sont soumis à un régime 
de taxation fédéral (loyers, douanes, sécurité) qui nécessite 
l’imposition de frais et de redevances aux transporteurs. L’entretien 
et la réfection des installations aéroportuaires engagent également 
des sommes importantes. Indirectement, ce sont les transporteurs 
et, ultimement, les passagers qui font les frais de ces coûts. 

Le désengagement politique et financier du gouvernement en-
vers leurs installations a accentué ce phénomène. L’isolement 
n’est plus une option. La conjoncture économique favorise 
aujourd’hui la collaboration et la création de relations d’affaires 
menant à l’épanouissement du secteur. Le développement du 

transport aérien au Québec doit passer par la concertation des 
acteurs de l’industrie. 

Connais-toi toi-même
Le Forum de concertation en transport aérien du Québec, créé 
à l’initiative de votre association et d’autres partenaires de 
l’industrie, a réalisé en 2011 la première étude sur les répercus-
sions économiques du transport aérien au Québec. Cette étude a 
confirmé notre rôle en tant que pilier de l’économie québécoise 
(voir Air, vol. 27 no 2). Il reste néanmoins beaucoup de travail 
à accomplir. Dans une société où le transport routier est roi, le 
transport aérien doit se démarquer des autres modes plus tradi-
tionnels. Les arguments qui témoignent des avantages du trans-
port aérien sont multiples : vaste réseau d’aéroports, rapidité 
d’action inégalée, faible émission de GES, sécurité hors pair, etc. 

L’AQTA s’évertue à faire connaître notre industrie. La refonte du site 
Internet www.aerien.ca sera la première mesure entreprise pour at-
teindre le grand public. Celui-ci contiendra plus d’informations sur 
les transporteurs, leurs aéronefs et le type de nolisement réalisé par 
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notre secteur. Des mesures seront également prises pour que nos 
élus soient informés de l’importance que revêtent notre industrie et 
la pérennité de nos installations aéroportuaires. Le Forum de con-
certation en transport aérien du Québec déposera à l’automne 2012 
son plan d’action, qui comportera plusieurs éléments de sensibilisa-
tion sur l’industrie du transport aérien et ses avantages. La partici-
pation de l’association à la télédiffusion de l’émission AIR constitue 
une facette de cette stratégie de communication.

Courtiser la relève
La rétention et la formation d’une main-d’œuvre compétente sont 
de véritables défis pour toute l’industrie. Le transport aérien, qui 
réussit quand même à attirer bon nombre de candidats nés la tête 
dans les nuages, devra se positionner afin de recruter les meil-
leurs d’entre eux. L’AQTA collabore avec le CAMAQ à l’organisation 
d’une foire de l’emploi qui regroupera les intervenants tant de 
l’aéronautique que du transport aérien. L’activité sera ouverte au 
grand public, mais les étudiants représenteront notre clientèle 
cible lors de l’événement.

La conception d’un site Internet interactif et dynamique cons-
tituera une autre action qui permettra de faire connaître toutes 
les carrières stimulantes offertes par le transport aérien au Qué-
bec. Le Forum de concertation se dotera également d’outils afin 
de promouvoir ces carrières et d’assurer le développement de 
notre industrie.

Transports Canada : pour le meilleur ou pour le pire ?
Nos institutions de réglementation sont soumises à des pressions 
politiques, économiques et démographiques sans précédent. Les 
réductions budgétaires imposées aux institutions fédérales se 
font malheureusement sentir et le niveau de service est grande-
ment affecté. Malgré tout, les transporteurs travaillent sans cesse 
à l’amélioration de la sécurité aérienne sans pourtant être soumis 
à un système d’inspection paternaliste. Il s’agit de la meilleure 
preuve de leur engagement envers la sécurité. 

En ce sens, l’intégration des SGS est un atout indéniable. Ce 
travail constant des transporteurs aériens nécessite l’appui de 
Transports Canada. Les transporteurs ont besoin de partenaires. 
Dès lors que le cadre réglementaire ou administratif de Trans-
ports Canada empêche notre industrie de profiter d’occasions 
de développement dans un environnement sécuritaire et profes-
sionnel, il n’accomplit pas l’objectif escompté. L’AQTA a pour am-
bition de protéger le secteur contre les abus, tout en établissant 
les bases d’un nouveau dialogue positif avec Transports Canada. 

Votre association souhaite ardemment répondre à vos questions 
et à vos attentes. N’hésitez donc jamais à nous faire part de vos 
préoccupations et commentaires.  

Et n’oubliez pas de venir nous rencontrer à la soirée de  
réseautage 2012.

Le désengagement politique et 
financier du gouvernement envers 

leurs installations a accentué  
ce phénomène.
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Un texte de Jackie ALARY 
Une illustration d'Amélie CÔTÉ

Qui et quand sommes-nous ?
La personnalité d’un individu est un amalgame de traits qui 
s’agglutinent et se raffinent au fil de son existence. Les différents 
théoriciens de la personnalité s’opposent sur certains sujets, mais 
de façon générale, ils s’entendent pour affirmer que la personna-
lité est constituée d’un certain nombre de traits de base présents 
chez tous les individus à des degrés différents, d’une part, et de 
traits de surface qui sont innés ou acquis, d’autre part. Les traits 
de base constituent en quelque sorte la structure de la person-
nalité. L’environnement dans lequel évolue l’individu ainsi que 
l’éducation qu’il reçoit interfèrent sur le développement de ces 
traits. Certains sont transmis par le bagage génétique au même 
titre que la couleur des yeux ou la taille, alors que d’autres sont ac-
quis par l’intermédiaire de l’éducation, de l’environnement. Quelle 
est réellement la part de l’acquis et de l’inné, dans la construction 

de la personnalité ? Nul n’a encore pu établir avec certitude ab-
solue l’une ou l’autre. Certains théoriciens avancent que le nour-
risson naît telle une table rase, vierge de toute personnalité, et que 
cette dernière est entièrement modelée par la suite. D’autres pré-
tendent qu’elle est totalement établie dès la conception. 

Entre ces deux pôles, il existe une multitude d’opinions sur la 
construction de la personnalité. Personnellement, je penche 
pour un certain équilibre entre l’inné et l’acquis : les traits sont 
présents de façon héréditaire, et l’influence du milieu favorise ou 
inhibe leur développement. Il en va ainsi de la personnalité com-
me de la taille, qui est prédéterminée dans les gènes selon des 
conditions idéales de croissance, mais qui, en cas de malnutrition 
ou de maladie, ne sera peut-être pas atteinte.

Personnalité, attitudes

PILOTAGE
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Un autre sujet de discussion au sein de la communauté scien-
tifique tourne autour de la période à laquelle la personnalité 
arrête de se former. Jusqu’à quel âge sommes-nous en mesure 
d’agir sur le développement de ces traits ? Rappelez-vous le ti-
tre apocalyptique d’un ouvrage populaire des années 1960, où 
l’on scandait que tout se jouait avant 6 ans. Selon l’auteur, au-
delà de cet âge, la personnalité est immuable. Elle est fixée de 
façon définitive. D’autres théories, comme l’école de pensée 
humaniste existentielle, penchent plutôt pour une évolution 
continue jusqu’à la maturité. D’autres encore fixent la fin de la 
croissance personnelle aux alentours de 24 ans. Au-delà de cet 
âge, les traits de personnalité sont relativement stables pour le 

reste de l’existence. Replongez-vous dans votre passé et juxta-
posez l’image de votre moi d’alors et celui d’aujourd’hui. Il y a 
sûrement une grande similitude, mais également une certaine 
disparité. Les traits demeurent en effet présents, mais le temps, 
les expériences de vie et l’environnement contribuent à arrondir 
ou à exacerber les angles, selon le cas. 

TraiTs Très… personnels

La mesure de la personnalité
Fréquemment, les traits de personnalité qui constituent la si-
gnature d’un individu sont confondus avec des qualités. Par 
exemple, pour définir la personnalité d’une personne, on dira 

Chaque métier requiert de la part des gens qui l’exercent  
la présence de traits de personnalité spécifiques,  
qui favorisent l’épanouissement de l’individu et  

son adhésion au profil professionnel.

et poste de pilotage
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qu’elle est polie, avenante ou peu aimable. Il ne s’agit pas de 
traits de personnalité, mais bien de qualificatifs qui définissent 
une façon d’agir. Bien sûr, les façons d’agir découlent directe-
ment de la personnalité, elles en sont la manifestation externe, 
visible. Mais la personnalité sous-jacente à ces manifestations 
comportementales se décortique sous un nombre de traits bien 
défini. Raymond B. Cattell, par exemple, en répertorie 16 qui ont 
servi à l’élaboration d’un populaire test de personnalité encore 
abondamment utilisé, le 16 PF (Sixteen Personality Factor). Selon 
Cattell, la personnalité se définit à l’aide des traits suivants.

• Contact : façon d’entrer en contact avec les autres ; froid et 
réservé ou chaleureux.

• Intelligence : capacité de raisonner, de résoudre des problèmes.
• Stabilité émotionnelle : facon de répondre aux exigences de 

la vie ; affecté par les émotions ou émotionnellement stable.
• Dominance : degré d’affirmation de votre influence ; soumis-

sion ou domination.

• Entrain : facon d’appréhender la vie ; sérieux ou insouciant.
• Respect des règles : valeur que vous attachez aux règles im-

posées de l’extérieur ; opportuniste ou consciencieux.
• Sociabilité : aptitude à vous sentir à l’aise en société ; timide 

ou ouvert.
• Sensibilité : degré auquel les émotions et les sentiments in- 

fluencent votre point de vue et votre jugement ; dur ou sensible.
• Vigilance : degré auquel vous êtes circonspect quant aux mo-

tivations des autres ; confiant ou suspicieux.
• Abstraction : prédisposition à vous intéresser plus aux obser-

vations abstraites que concrètes; pratique ou imaginatif.
• Intimité : penchant à garder vos informations personnelles 

pour vous ; franc ou secret.
• Appréhension : aptitude à l’autocritique ; sûr de soi ou anxieux.
• Ouverture d’esprit : degré auquel vous appréciez les nou-

velles situations et les nouvelles expériences ; conservateur 
ou aventureux.

• Autonomie : propension à demeurer seul et à croire en votre 
jugement ; dépendant ou autonome.

• Perfectionnisme : besoin de se reposer sur une structure 
plutôt que de compter sur la chance; laisser-aller ou maîtrise. 

• Tension : facilité avec laquelle les situations peuvent provo-
quer, chez vous, de la frustration ; détendu ou tendu. 

Globalement, ces 16 traits sont regroupés selon le schéma com-
portemental suivant. La mesure de la personnalité effectuée 
à l’aide de ce test sonde, entre deux extrêmes du trait, le degré 
présenté par la personne. 

• Extraversion/introversion
• Anxiété/calme
• Intransigeance/souplesse
• Indépendance/soumission
• Contrôle de soi/agressivité 

Dans le poste de pilotage
En comparant les résultats des tests de personnalité effectués 
par des individus qui exercent le même métier, on peut constater 
l’émergence d’un profil qui tend à être similaire pour un grand 
nombre d’entre eux. En effet, chaque métier requiert de la part 
des gens qui l’exercent la présence de traits de personnalité 
spécifiques, qui favorisent l’épanouissement de l’individu et son 
adhésion au profil professionnel. Pour le pilote, il s’agit d’une 
condition qui revêt une grande importance, puisque l’exercice du 
métier est intimement lié à l’adoption d’une philosophie de vie 
particulière. Plus la personnalité du pilote est en symbiose avec la 
personnalité type des gens exerçant ce métier avec plaisir et com-
pétence, plus celui-ci sera en mesure de fournir les performances 
attendues du milieu et d’en tirer une satisfaction personnelle et 
professionnelle (voir le tableau à la page suivante).

Les scores obtenus par les pilotes de ligne qui se soumettent au test 16 PF 
permettent d’avancer que les personnes qui exercent ce métier démontrent 

une bonne stabilité émotionnelle, peu de tension, un plus grand sens  
pratique que la moyenne et une propension à être relativement sérieuses.
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Ainsi, de façon générale, les scores obtenus par les pilotes de 
ligne qui se soumettent au test 16 PF permettent d’avancer que 
les personnes qui exercent ce métier démontrent une bonne sta-
bilité émotionnelle, peu de tension, un plus grand sens pratique 
que la moyenne et une propension à être relativement sérieuses. 
Elles sont également sûres d’elles, font preuve de force morale et 
sont consciencieuses. 

Quand personnalité et attitudes sont synonymes de danger

Parallèlement à sa personnalité, l’être humain utilise une variété 
d’attitudes qui lui permettent de s’adapter à différentes situa-
tions. Les attitudes sont définies comme des traits, des percep-
tions apprises qui déterminent comment l’individu réagira dans 
telle situation ou devant telle personne. Elles sont caractérisées 
par un jugement de valeur que pose l’individu sur la situation ou 
la personne en question. 

Les attitudes régissent donc les comportements adoptés en fonc-
tion des apprentissages, de l’environnement, du milieu culturel, 
par exemple, et la personnalité dose la puissance du comporte-
ment manifesté. Dans le domaine de l’aviation, certaines recher-
ches soutiennent que des attitudes pourraient être à l’origine de 
comportements ayant conduit à des incidents et accidents aéro-
nautiques. Transports Canada répertorie ainsi six attitudes sus-
ceptibles de représenter un danger, si elles sont à l’œuvre dans un 
poste de pilotage. En fait, il est bon de relativiser la dangerosité 
de ces attitudes. En effet, la grande majorité des pilotes les mani-
festent dans l’exercice de leurs fonctions, et c’est heureux. 

Par exemple, la soumission est nécessaire pour que les pilotes 
respectent les multiples règles qui jalonnent leur quotidien. De 
même, la résistance est utile lorsque vient le temps de confronter 
un commandant au comportement potentiellement dangereux 

ou de remettre en question une consigne de l’ATC. Ces attitudes 
représentent un danger pour le pilote lorsqu’elles sont poussées 
à un degré extrême et en totale contradiction avec un bon juge-
ment. De plus, combinées à certains types de personnalité, elles 
sont susceptibles de créer un duo explosif. Les six attitudes qui 
sont réputées les plus dangereuses en aviation sont les suivantes : 

• Le machisme ; conception de la masculinité fondée exclusive-
ment sur une apparence et un comportement virils ;

• L’invulnérabilité ; état de celui qui croit ne pas pouvoir être 
physiquement ou psychologiquement atteint ;

• La soumission ; obéissance passive, aveugle et sans résis-
tance aux règles, aux consignes ;

• La résistance ; refus des lois, des règles ou des consignes, re-
fus de se soumettre ;

• L’impulsivité ; tendance, momentanée ou non, à suivre son 
instinct ou son intuition au détriment de tout autre élément ;

• La résignation ; tendance à subir ou à accepter ce qu’on croit 
ne pas pouvoir éviter. 

Pour le pilote, il importe surtout de ne pas nier la présence de 
ces attitudes, mais bien de reconnaître leur manifestation et de 
tenter de minimiser leur influence sur ses actions et décisions. 
Chaque pilote les adopte, à des degrés divers et dans différentes 
situations. Il doit donc savoir les endiguer, si elles paraissent suf-
fisamment puissantes pour altérer son jugement et le pousser 
à commettre des gestes potentiellement dangereux. Comme 
les tests psychométriques ne sont actuellement en mesure de 
fournir qu’environ 40 % de matériel valable sur la personnalité 
et les attitudes, il incombe à chaque pilote de bien se connaître. 
Et vous, savez-vous quel pilote vous habite ?

Analyse comparative des personnalités types

1 Froid ou réservé Chaleureux

2 Pensée concrète Pensée abstraite

3 Instabilité des émotions Stabilité des émotions

4 Soumission Domination

5 Sérieux Insouciant

6 Opportuniste Consciencieux

7 Timide Ouvert

8 Dur Sensible

9 Confiance envers les autres Suspicieux

10 Pratique Imaginatif

11 Franc Secret

12 Confiance en soi Anxieux

13 Conservateur Aventureux

14 Dépendant Autonome

15 Laisser-aller Maîtrise

16 Détendu Tendu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Légende : Pilotes de ligne — Artistes — Écrivains —
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Un texte de Geneviève VOULIGNY et Pierre-André ROUX

La situation actuelle à l’aéroport de Saint-Hubert est certainement l’un des problèmes les plus 
complexes auxquels l’industrie du transport aérien fait face. Il ne s’agit pas seulement d’une 

problématique de gestion du bruit, la question de l’urbanisation est au cœur du débat.  
Les artisans de l’aviation au Québec paient aujourd’hui le prix d’une planification qui n’a 

jamais clairement tenu compte de la présence de l’aéroport. Paradoxalement, la mairesse de 
Longueuil vante les mérites économiques de l’aéroport tout en mettant des bâtons dans  

les roues des entrepreneurs déjà présents. Pendant que le litige s’envenime au même rythme 
que les poursuites judiciaires se multiplient, le statu quo, dont personne ne profite, subsiste. 

La table est mise depuis deux ans, mais DASH-L n’est pas 
au rendez-vous
Deux ans après le dépôt du rapport Flanagan, aucun comité 
de gestion du bruit digne de ce nom n’a encore été formé. Les 
mesures restrictives (cessation des activités pour des périodes 

données) ont été privilégiées par DASH-L, au détriment des 
mesures opérationnelles (procédure de circuit, imposition d’un 
taux de montée minimal, etc.) et de la planification de l’utilisation 
des terrains. 

DOSSIER

Gestion de l'aéroport
de Saint-Hubert :DASH-L ?

et après 



L’AQTA ne cesse de réclamer la mise sur pied d’un comité de 
gestion du bruit compétent, formé de spécialistes. Ce dernier 
serait en mesure d’évaluer les mesures efficaces et réalisables. 
L’établissement de courbes d’environnement sonore permettant  
à ce comité de prendre des décisions éclairées en matière d’ur-
banisme ferait par exemple partie intégrante de son mandat. 
Il est incompréhensible que rien n’ait encore été fait en ce sens 
par DASH-L. Tout porte à croire que cet organisme et la mairesse  
St-Hilaire souhaitent éviter de s’entourer de spécialistes, et ce, afin 
de garder le contrôle, même si cela les mène d’une erreur à l’autre.

À qui la note ?
Le rapport Flanagan mettait en lumière l’intérêt du prolonge-
ment de la piste 24 gauche, qui permettrait la diminution de 
l’exposition au bruit de ceux qui ont pris la décision d’acheter 
une maison au bout de cette piste. La facture pour la réfection de 
cette dernière est estimée à 5 millions de dollars. Le rapport de 
monsieur Flanagan (nommé par la mairesse) proposait de trans-
férer la facture aux centres de formation. C’est bien mal connaître 
l’industrie du transport aérien que de penser que les marges de 
profit des centres de formation puissent permettre d'assumer 
une telle facture. La subvention de 60 millions demandée aux 
gouvernements fédéral et provincial par la Ville de Longueuil 
pour la revitalisation de l’aéroport ne devrait-elle pas servir à ce 
type d’amélioration ? 

Il y a toutefois matière à douter. En juillet 2012, l’entreprise CYHU 
H-18 a acheté le bâtiment de Pratt & Whitney Canada à l’aéroport 
de Saint-Hubert. Il s’agit de la première étape menant à la cons-
truction d’un complexe aéroportuaire pour des vols commer-
ciaux et nolisés. Caroline St-Hilaire milite depuis quelque temps 
pour la construction d’un nouveau terminal à Saint-Hubert, qui 
servirait de soutien pour les activités du Plan Nord. « Imaginons 
que l’aéroport de Saint-Hubert devienne le point de transit des 
marchandises et des travailleurs », a-t-elle mentionné cet hiver, 
juste après avoir embauché un commissaire au développement 
aéroportuaire. Nul ne peut être contre la vertu. Il faut toutefois 
se rappeler que les entreprises qui se chargent aujourd’hui à 
l’aéroport de Saint-Hubert du transport des travailleurs vers le 
Nord (Pascan et Max Aviation, par exemple) n’ont jamais deman-
dé la construction d’un tel terminal. Ces entreprises voient plutôt 
leur capacité de se développer limitée par le conflit actuel.

Les projets mis sur la table par la mairesse, notamment la 
construction d’un terminal pour lequel aucune personne de 
l’industrie n’a signifié son intérêt, portent à croire qu’elle a plus 
à cœur l’intérêt de ses amis (les propriétaires du terrain du fu-
tur terminal) que celui de ses citoyens et des entrepreneurs de 
l’aviation québécoise.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
En 2010, monsieur Flanagan soulignait déjà que DASH-L avait 
perdu la confiance de la population. C’est néanmoins à cet or-
ganisme qu’est revenu le mandat d’appliquer les diverses  

L’aéroport de Saint-Hubert ne pourra 
être exploité comme un aéroport 
offrant des vols internationaux  

réguliers avant 2072.

DASH-L ?
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recommandations formulées dans son rapport. Avec les résultats 
que tout le monde connaît : inaction, planification confuse, sourde 
oreille quant aux plaintes des citoyens… À force de ne pas vou-
loir se mouiller, DASH-L s’est délesté de ses responsabilités et, 
par le fait même, de sa crédibilité ! Depuis, nous avons droit à une 
averse d’injonctions et de poursuites judiciaires. 

Pour que la trêve tant souhaitée puisse être atteinte, un groupe 
de dirigeants crédibles, compétents et qui feront preuve d’un 
sain leadership doit être mis sur pied pour planifier une avancée 
en terrain miné et déjouer le statu quo. 

L’après-DASH-L
L’aéroport de Saint-Hubert a été cédé par Transports Canada à 
l’organisme Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil 
(DASH-L) le 1er septembre 2004. En vertu de l’acte de cession, 
DASH-L doit gérer, exploiter et entretenir l’aéroport en confor-
mité avec les dispositions de la Loi sur l’aéronautique jusqu’au 
1er septembre 2014. Au-delà de cette date, DASH-L n’aura plus 
d’obligations envers Transports Canada, outre celle de respecter 
l’entente de non-concurrence avec Aéroports de Montréal. Ainsi, 
l’aéroport de Saint-Hubert ne pourra être exploité comme un 
aéroport offrant des vols internationaux réguliers avant 2072.

La mairesse Caroline St-Hilaire a déposé au conseil de la Ville de 
Longueuil une résolution demandant au gouvernement provin-
cial de dissoudre DASH-L et de municipaliser l’aéroport.

S’appuyant sur une étude de la firme SECOR et une autre réali-
sée par Benoît Bouchard, ancien ministre fédéral des Transports, 
madame St-Hilaire a affirmé que tous les ingrédients étaient 
réunis pour assurer un bon développement de l’aéroport, si 
l’on réussissait à éliminer les luttes internes. Selon elle, la mu-
nicipalisation permettrait aux citoyens de s’approprier leur aé- 
roport et d’en dicter les règles de gouvernance. Voilà en fait ce 
qui est le plus inquiétant. Depuis le début, les décisions prises 
par l’administration municipale ont envenimé le débat plutôt 
que de le régler. Aujourd’hui, elle demande les pleins pouvoirs.

La Ville prévoit le prolongement du boulevard Roland-Therrien 
jusqu’à l’aéroport de Saint-Hubert. Un nouveau promoteur 
de projets résidentiels aurait déjà reçu l’aval de la Ville pour 
s’installer dans cet espace vert, qui changera de zonage. Alors que 
l’on continue de payer de part et d’autre pour les erreurs du pas-
sé en matière d’urbanisme, l’administration municipale persiste 
et signe. Est-il si urgent de lui remettre les clés de l’aéroport ?

Le plus récent plan d’urbanisme de la Ville prévoit le prolongement  
du boulevard Roland-Therrien jusqu’à l’aéroport de Saint-Hubert.  

Un nouveau promoteur de projets résidentiels aurait déjà reçu l’aval de  
la Ville pour s’installer dans cet espace vert…







AIR, vol. 28, no 3, automne 2012    35

Un texte de Patrick LAFLEUR 
Des photos de Bill CAMPBELL

De par sa nature et sa raison d’être, l’hélicoptère transporte les gens et les marchandises 
dans toutes sortes d’endroits. De ce fait, la carrière d’un pilote d’hélico peut être  

extrêmement variée. Bien que certains aient une idée de la direction qu’ils aimeraient 
prendre pour leur carrière, la plupart avancent au gré des occasions qui se présentent et se 
retrouvent à travailler dans un segment de l’industrie qu’ils n’auraient pas nécessairement 
envisagé. Les uns se spécialisent et passent la majorité de leur vie active de pilote dans une 

branche précise, tandis que d’autres, attirés par la diversité et le goût du changement,  
exercent plusieurs types d’activités.

Le décollage
Prenons le cas d’un jeune pilote passionné. Étant donné qu’il n’est 
jamais facile d’obtenir un premier emploi et qu’il a des choses à 
prouver, celui-ci doit s’attendre à faire plusieurs sacrifices pour 
avoir la chance d’intégrer l’industrie. La méthode traditionnelle 
consiste à offrir ses services à un opérateur d’hélicoptères. Une 
fois dans la boîte, il lui faut parvenir à démontrer son sérieux, 
prouver qu’il est digne de confiance et en mesure de travailler 

fort. Ses efforts seront perçus et si la chimie est bonne, il se verra 
offrir la possibilité de voler. Si cette étape se passe bien, d’autres 
vols lui seront accordés, ce qui le mènera graduellement à devenir 
pilote régulier au sein de l’entreprise.

Une autre avenue intéressante pour ce jeune pilote est de pro-
poser ses services comme instructeur au sol dans une école 
de pilotage. Il faut toutefois pour cela qu’il possède de solides  

HÉLICOPTÈRE

Une  
CARRIÈRE REMPLIE 
depossibilités
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connaissances théoriques et qu’il puisse démontrer des aptitudes 
sérieuses pour la pédagogie. Avec ce poste viennent normalement 
des vols commerciaux, qui permettront à notre jeune professeur 
d’acquérir son expérience en vol.

Une poignée de centres de formation ont développé des pro-
grammes qui leur permettent de choisir les meilleurs candidats 
pour les engager, les former et les faire travailler sur des opéra-
tions relativement simples, comme des tours et des convoyages 
d’hélicoptères. L’heureux candidat sélectionné verra ainsi sa car-
rière débuter rapidement.

Lorsqu’il sera enfin devenu pilote régulier, l’appel de la brousse se 
fera entendre haut et fort à cause du besoin criant d’hélicoptères 
utilitaires en régions éloignées et inaccessibles. Au Canada, c’est 
ce segment qui fait travailler la majorité des pilotes d’hélicoptère. 
Transport de personnel en brousse, ravitaillement des postes et 
des stations éloignés, inspection et surveillance d’installations 
électriques, lutte contre les incendies de forêt, soutien des en-
treprises minières, exploration sismique ou encore transport de 
billots de bois ne sont que quelques exemples des tâches qui lui 
seront confiées. Quelques milliers d’heures de vol dans ce con-
texte lui permettront d’acquérir une expérience considérable ; 
c’est également dans ce secteur d’activités qu’il pourra accumuler 
la majorité de ses heures en élingue. 

Viendra ensuite l’heure de prendre des décisions, à savoir s’il 
continue à contribuer à ce segment de l’industrie — ce que les 
dirigeants de l’entreprise pour laquelle il travaille souhaitent  
ardemment —, ou s’il migre vers un poste de pilote dans un 
contexte plus civilisé, où il se procurera une certaine stabilité et 
pourra ainsi envisager une vie familiale plus aisée.

En croisière
À ce stade, au midi de sa carrière, le pilote est en mesure de se spé-
cialiser dans une panoplie de segments qui nécessitent des avia-
teurs expérimentés et chevronnés. Il lui sera possiblement difficile 
d’accéder à ces postes, car ils se font plus rares et le taux de ro-
tation des pilotes qui les occupent est moins grand. Ces derniers 
commandent les hélicoptères d’évacuation médicale, de police, de 
la garde côtière, de collecte de nouvelles, de navette multimoteur 
en vol aux instruments. Quelques postes d’administrateurs tels que 
directeur de base secondaire, chef pilote ou directeur d’exploitation 
seront offerts aux pilotes ayant démontré des aptitudes pour la 
gestion. Certains d’entre eux passeront de l’autre côté de la clôture 
en intégrant les rangs de la grosse machine réglementaire qu’est 
Transports Canada. Leur connaissance profonde de l’industrie leur 
permettra d’exercer des rôles d’inspecteurs et de gestionnaires, 
s’assurant que les normes et la loi sont bien respectées. 

La demande pour les pilotes de ce niveau est grande. Ils ont 
acquis une expérience de vol considérable, développé des con-
naissances techniques, opérationnelles et réglementaires très 
précieuses. Ils ont tissé un réseau de contacts d’une grande 
utilité pour les affaires de l’air ! Ils peuvent alors choisir de voler 
régulièrement ou d’occuper un poste plus terre-à-terre, avec un 
potentiel de rémunération probablement plus grand, ce qui est 
souvent un argument convaincant. 

La filiale européenne
Beaucoup d’Européens francophones, notamment des Français, 
des Belges et des Suisses, tentent le rêve américain pour devenir 

pilotes. La réglementation différente et plusieurs autres facteurs 
font en sorte qu’il leur est souvent plus économique de s’établir 
chez nous, au Québec, pour suivre leur formation et profiter de 
plus grandes occasions favorables pour commencer à travailler. 
Plusieurs d’entre eux effectueront la totalité de leur carrière sur 
notre terre promise, tandis que les autres retourneront sur le 
Vieux Continent, armés de leur expérience acquise parmi nous.

En préparation de l’atterrissage
Malheureusement, un jour vient le temps où le pilote doit mettre 
fin à ses activités professionnelles. Certains couperont peut-être 
tout contact avec l’aviation, mais pour plusieurs, ce ne sera tout 
simplement pas possible (sacrée passion !).
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Dans ce cas, pourquoi ne pas mettre à profit toute la sagesse et 
les connaissances acquises au fil d’une longue carrière, à l’image 
d’un druide ou d’un maître Jedi, comme nous avions amicalement 
nommé l’un de nos inspecteurs ? Notre vieux pilote pourra encore, 
à sa guise, exercer des postes actifs ou semi-actifs en aviation. S’il 
préfère le côté affaires, il peut agir comme représentant pour une 
entreprise. Sa grande expérience de pilotage peut être mise à pro-
fit comme instructeur de vol. Comme consultant, il est en mesure 
de conseiller des entreprises et de les aider à se développer. 

Ce sont à mon avis le caractère et les aptitudes du pilote qui 
doivent l’aider à s’orienter vers l’un ou l’autre des parcours pos-
sibles en aviation « rotative ». Les choix sont multiples et variés, 
et des occasions se présenteront sans cesse à lui, dans la mesure 
où il se sera forgé une solide réputation sans trop d’événements 
nuisibles. Il y a toutefois de grandes chances qu’il se soit sé-
rieusement dérouté par rapport à la voie qu’il avait souhaité em-
prunter au début de sa carrière. Il faudrait modifier le dicton : 
seuls les fous ne changent pas d’idées, car un brin de folie n’est-il 
pas nécessaire pour réussir une carrière en hélicoptère ?
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AÉROPORTS

AÉROPORT DE NEUVILLE 
Monsieur Martin Mercier 
Président 
Tél. : 418 571-0624 
info@aeroportdeneuville.ca 
1290, rue Roland-Desmeules 
Québec G1X 4Y3 Québec 
www.aeroportdeneuville.ca

AÉROPORT EXÉCUTIF  
GATINEAU-OTTAWA 
Monsieur Gaston Cloutier 
Directeur général 
Tél. : 819 663-0737, poste 226 
Téléc. : 819 663-0793 
gaston.cloutier@aeroportdegatineau.com 
1717, rue Arthur-Fecteau 
Gatineau J8R 2Z9 Québec 
www.aeroportdegatineau.com

AÉROPORT DE TROIS-RIVIÈRES 
Madame Maureen Blackburn 
Directrice administrative 
Tél. : 819 377-4382, poste 5027 
Téléc. : 819 377-5030 
m.blackburn@aeroporttrois-rivieres.qc.ca 
3500, rue de l'Aéroport 
Trois-Rivières G9A 5E1 Québec 
www.v3r.net

AÉROPORT DE QUÉBEC INC. 
Monsieur Gaëtan Gagné 
Président et chef de la direction 
Tél. : 418 640-2700, poste 2694 
Téléc. : 418 640-2656 
gaetan.gagne@aeroportdequebec.com 
505, rue Principale, 4e étage  
Aéroport international Jean-Lesage 
Québec G2G 0J4 Québec 
www.aeroportdequebec.com

AÉROPORT DE BROMONT 
Monsieur Robert Blais 
Directeur 
Tél. : 450 534-2325 
Téléc. : 450 534-0042 
robert.blais@aeroport.bromont.qc.ca 
101, rue du Ciel 
Bromont J2L 2X4 Québec 
www.aeroport.bromont.qc.ca

HÉLIPORT SOREL-TRACY/ 
AIR NATURE INC. 
Monsieur Jean Tremblay 
Président 
Tél. : 450 743-5595 
Téléc. : 450 743-7747 
chris_helico@hotmail.fr 
190, rue du Roi 
Sorel-Tracy J3P 4N5 Québec 
www.heliportst.com

AÉROPORT MUNICIPAL  
DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
Monsieur Jean-Pierre Messier 
Responsable aux transports 
Tél. : 450 359-2068 
Téléc. : 450 359-2080 
j.messier@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca 
188, rue Jacques-Cartier Nord, C.P. 1025 
St-Jean-sur-Richelieu J3B 7B2 Québec 
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca

AÉROPORT DE CHARLEVOIX 
Monsieur Pierre Girard 
Directeur général 
Tél. : 418 439-3947 
Téléc. : 418 439-2502 
pierre.girard@mrccharlevoixest.ca 
172, boul. Notre-Dame 
Clermont G4A 1G1 Québec 
www.mrccharlevoixest.ca

AÉROPORT DE GASPÉ 
Monsieur Dave Ste-Croix 
Directeur 
Tél. : 418 368-2104, poste 8514 
Téléc. : 418 368-4871 
dave.ste-croix@ville.gaspe.qc.ca 
25, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Gaspé G4X 2A5 Québec 
www.ville.gaspe.qc.ca

AÉROPORT DE BAGOTVILLE  
(SAGUENAY) 
Monsieur Jean-Marc Dufour 
Directeur général 
Tél. : 418 677-2345 
Téléc. : 418 677-2112 
jean-marc.dufour@saguenay.ca 
7000, chemin de l'Aéroport 
La Baie G7B 0E4 Québec 
www.aeroportbagotville.com

AÉROPORT DE DRUMMONDVILLE 
Monsieur Richard Sylvain 
Directeur adjoint 
Tél. : 819 472-1011 
Téléc. : 819 472-4291 
info@aeroportdrummondville.com 
4789, boul. Allard 
Drummondville J2A 2R8 Québec 
www.aeroportdrummondville.com

RÉGIE INTERM. DE L'AÉROPORT RÉG. 
DE MONT-JOLI 
Madame Carole Duval 
Directrice générale 
Tél. : 418 775-3347 
Téléc. : 418 775-2277 
aermjolidg@globetrotter.net 
875, route de l'Aéroport 
Mont-Joli G5H 4A4 Québec 
www.aeroportmontjoli.com

AÉROPORTS DE MONTRÉAL 
Monsieur Antoine Rostworowski 
Directeur, Développement des affaires 
Tél. : 514 394-7251 
Téléc. : 514 420-2362 
antoine.rostworowski@admtl.com 
317-975, boul. Roméo-Vachon Nord 
Dorval H4Y 1H1 Québec 
www.admtl.com

CONSEIL DES AÉROPORTS DU QUÉBEC 
Monsieur Gilles Turmel 
Directeur général 
Tél. : 418 877-7129 
Téléc. : 418 877-4900 
caq@caquebec.ca 
207-600, 6e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage 
Québec G2G 2T5 Québec 
www.caquebec.ca
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AVIONS

HYDRO-QUÉBEC 
Monsieur Marc Grenier 
Chef, Transport aérien 
Tél. : 514 828-4099, poste 4087 
Téléc. : 514 488-4096 
grenier.marc@hydro.qc.ca 
651, boul. Stuart-Graham Nord 
Dorval H4Y 1E4 Québec 
www.hydroquebec.com

AIR LABRADOR 
Madame Fanny Marcoux 
Service à la clientèle 
Tél. : 418 962-9231 
Téléc. : 418 962-9251 
fmarcoux@airlabrador.com 
Aéroport de Sept-Îles, C.P. 2021 
Sept-Îles G4R 4K2 Québec 
www.airlabrador.com

AIR MONT-LAURIER (1985) INC. 
Monsieur Norman Ouellette 
Président 
Tél. : 819 275-2794 
Téléc. : 819 275-3991 
info@airmontlaurier.com 
1788, boul. Fernand-Lafontaine 
Rivière-Rouge J0T 1T0 Québec 
www.airmontlaurier.com

AIR TRANSAT 
Monsieur Simon Lavoie 
Vice-président, Exploitation aérienne 
Tél. : 514 906-0330 
Téléc. : 514 906-5126 
slavoie@airtransat.com 
5959, boul. de la Côte-Vertu Ouest 
Montréal H4S 2E6 Québec 
www.airtransat.ca

NOLINOR AVIATION 
Monsieur Jacques Prud'Homme 
Président-directeur général 
Tél. : 450 476-0018 
Téléc. : 450 476-0199 
jacques@nolinor.com 
11600, rue Louis-Bisson 
Mirabel J7N 1G9 Québec 
www.nolinor.com

MONTMAGNY AIR SERVICE INC. 
Monsieur Jean Gosselin 
Président 
Tél. : 418 248-3545 
Téléc. : 418 248-5817 
airmty@globetrotter.qc.ca 
640, boul. Taché Est 
Montmagny G5V 4G9 Québec 
www.airmontmagny.com

EXACT AIR INC. 
Madame Roxanne Allard 
Directrice générale 
Tél. : 418 589-8923 
Téléc. : 418 589-7416 
roxanneallard@exactair.ca 
Aéroport de Baie-Comeau 
Baie-Comeau G5C 2S6 Québec 
www.exactair.ca

LABRADOR AIR SAFARI INC. 
Monsieur Jean Tremblay 
Vice-président 
Tél. : 418 548-9511 
Téléc. : 418 548-2037 
jeantremblay@airsaguenay.com 
2238, boul. Saguenay 
Jonquière G7S 4H4 Québec 
www.labrador-airsafari.com

DELCO AVIATION LTÉE 
Monsieur Jean Heppell 
Président 
Tél. : 450 663-4311 
info@delcoaviation.com 
943, chemin du Lac-de-l'Achigan 
Saint-Hippolyte J8A 2V5 Québec 
www.delcoaviation.com

AIR MELANÇON INC. 
Monsieur Gary E. Milot 
Vice-président et directeur de la maintenance 
Tél. : 819 586-2220 
Téléc. : 819 586-2388 
info@airmelancon.com 
2, chemin du Tour-du-Lac 
Ste-Anne-du-Lac J0W 1V0 Québec 
www.airmelancon.com

AIR SAGUENAY INC. 
Monsieur Jean Tremblay 
Vice-président 
Tél. : 418 548-5505 
Téléc. : 418 548-2037 
jean@airsaguenay.com 
2238, boul. Saguenay 
Jonquière G7S 4H4 Québec 
www.airsaguenay.com

GRONDAIR 
Monsieur Gaston Grondin 
Président 
Tél. : 418 426-2313, poste 225 
Téléc. : 418 426-2319 
grondair@grondair.qc.ca 
2075, route 112 
St-Frédéric-de-Beauce G0N 1P0 Québec 
www.grondair.qc.ca

MAX AVIATION INC. 
Madame Josée Prud'homme 
Présidente 
Tél. : 450 656-1710 
Téléc. : 450 656-6158 
jprudhomme@maxaviation.com 
6100, route de l'Aéroport 
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec 
www.cargair.com

SKYJET M.G. INC. 
Monsieur Mathieu Gingras 
Président 
Tél. : 418 877-0033 
Téléc. : 418 872-5549 
mathieu.gingras@skyjetaviation.ca 
607, 6e avenue de l'Aéroport 
Québec G2G 2T6 Québec 
www.skyjetaviation.ca

PASCAN AVIATION INC. 
Monsieur Serge Charron 
Président 
Tél. : 450 443-0500 
Téléc. : 450 443-8259 
scharron@pascan.com 
6200, route de l'Aéroport 
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec 
www.pascan.com

PROPAIR INC. 
Monsieur Jean Pronovost 
Président 
Tél. : 819 762-0811 
Téléc. : 819 762-1852 
j.pronovost@propair.ca 
30, rue Pronovost 
Rouyn-Noranda J9Y 0G1 Québec 
www.propair.ca

PROPAIR INC. 
Madame Marie-Noëlle Pronovost 
Directrice des ventes et du développement 
Tél. : 514 631-3000 
Téléc. : 514 631-7010 
mn.pronovost@propair.ca 
9325, avenue Ryan 
Dorval H9P 1A2 Québec 
www.propair.ca
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EID AIR AVIATION 
Monsieur André Vadeboncoeur 
Président 
Tél. : 450 534-0335 
eidair@qc.aira.com 
101, rue du Ciel 
Bromont J2L 2X4 Québec 
www.eidair.com

DORVAL AVIATION INC. 
Monsieur Philippe Gélinas 
Président 
Tél. : 514 633-7186 
Téléc. : 514 633-6719 
philippe.gelinas@dorvalaviation.com 
202-9025, avenue Ryan 
Dorval H9P 1A2 Québec 
www.dorvalaviation.com

CAPITALE HÉLICOPTÈRE INC. 
Monsieur Danny Ricard 
Président 
Tél. : 418 871-4466 
Téléc. : 418 871-7170 
dricard@capitalehelicoptere.com 
230D, 2e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage  
Québec G2G 2T2 Québec 
www.capitalehelicoptere.com

CPAQ.AERO 
Monsieur Éric Raissac 
Président 
Tél. : 450 656-0678 
Téléc. : 450 656-6353 
eraissac@cpaq.aero 
6050, route de l'Aéroport 
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec 
www.cpaq.aero

CENTRE DE FORMATION  
AÉRONAUTIQUE DE QUÉBEC 
Monsieur Yves Labbé 
Président 
Tél. : 418 877-6004 
Téléc. : 418 877-6109 
ylabbe@cfaq.net 
714, 7e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage  
Québec G2G 2T6 Québec 
www.cfaq.net

COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU 
Madame Caroline Boulay 
Coordonnatrice CETI 
Tél. : 418 688-8310, poste 2421 
Téléc. : 418 688-0375 
cboulay2@cegep-fxg.qc.ca 
1530, boul. de l'Entente 
Québec G1S 4S7 Québec 
http://www.cegep-fxg.qc.ca/

CENTRE DE FORMATION  
EN TRANSPORT DE CHARLESBOURG 
Monsieur Eddy Vallières 
Tél. : 418 634-5580 
Téléc. : 418 849-0290 
eddy.vallieres@csdps.qc.ca 
700, rue de l'Argon 
Québec G2N 2G5 Québec 
www.cftc.qc.ca

ÉCOLE NATIONALE D'AÉROTECHNIQUE (ENA) 
Monsieur Serge Rioux 
Directeur adjoint 
Tél. : 450 678-3561, poste 4249 
Téléc. : 450 678-3240 
serge.rioux@college-em.qc.ca 
5555, place de la Savane 
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec 
http://ena.college-em.qc.ca/

CENTRE QUÉBÉCOIS DE FORMATION  
AÉRONAUTIQUE, CQFA 
Monsieur Serge Boucher 
Directeur 
Tél. : 418 673-3421 
Téléc. : 418 673-3950 
sboucher@cqfa.ca 
1, rue de l'Aéroport 
St-Honoré de Chicoutimi G0V 1L0 Québec 
www.cqfa.ca

CARGAIR LTÉE 
Madame Josée Prud'homme 
Présidente 
Tél. : 450 474-2477 
Téléc. : 450 474-3785 
jprudhomme@maxaviation.com 
3475, chemin de l'Aéroport 
Mascouche J7K 3C1 Québec 
www.cargair.com

AÉROCLUB DE MONTRÉAL/ 
UNIVAIR AVIATION 
Monsieur Thierry Dugrippe 
Directeur 
Tél. : 450 445-4444 
Téléc. : 450 926-0430 
tdugrippe@airrichelieu.com 
5800, route  de l'Aéroport 
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec 
www.airrichelieu.com

ÉCOLE DE PARACHUTISME  
VOLTIGE 2001 INC. 
Monsieur Nicolas Huard 
Copropriétaire 
Tél. : 450 752-0385 
info@voltige2001.net 
4680, rue Principale 
Notre-Dame-de-Lourdes J0K 1K0 Québec 
www.voltige2001.net

EXACT AIR INC. 
Madame Roxanne Allard 
Directrice générale 
Tél. : 418 589-8923 
Téléc. : 418 589-7416 
roxanneallard@exactair.ca 
Aéroport de Baie-Comeau 
Baie-Comeau G5C 2S6 Québec 
www.exactair.ca

STRAIT AIR 2000 LTD 
Madame Jacqueline Tremblay 
Directrice, Service à la clientèle 
Tél. : 418 877-2300 
Téléc. : 418 871-9483 
jtremblay@strait-air.com 
611, 6e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage 
Québec G2G 2T4 Québec 
www.strait-air.com

STARLINK AVIATION 
Monsieur Reinaldo Caceres 
Gestionnaire à l'exploitation 
Tél. : 514 828-3839 
Téléc. : 514 631-7501 
rcaceres@starlinkaviation.com 
9025, avenue Ryan 
Dorval H9P 1A2 Québec 
www.starlinkaviation.com

SKYSERVICE AVIATION D'AFFAIRES 
Monsieur Peter Bromby 
Nolisement 
Tél. : 514 636-3300 
Téléc. : 514 636-7471 
peter_bromby@skyservice.com 
9785, avenue Ryan 
Dorval H9P 1A2 Québec 
www.skyservice.com

TRANSPORT PASSION R INC. 
Monsieur Michel Fortin 
Président 
Tél. : 819 923-0175 
Téléc. : 819 684-6158 
passionr@videotron.ca 
470, chemin Vanier 
Gatineau J9J 3J1 Québec 
www.passionr.ca
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HELICO PRO/FOXAIR 
Monsieur Guy Godin 
Directeur du marketing 
Tél. : 450 536-0880 
Téléc. : 450 536-2597 
ecolefox@yahoo.ca 
2327, rue de l'Aéroport 
St-Mathieu-de-Beloeil J3G 0C9 Québec 
www.helicopro.com

ORIZON AVIATION QUÉBEC 
Monsieur Éric Boucher 
Président 
Tél. : 418 877-2699 
Téléc. : 418 877-6070 
orizonaviationquebec@bellnet.ca 
710, 7e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage 
Québec G2G 2T6 Québec 
www.orizonaviationqc.com

GRONDAIR 
Monsieur Gaston Grondin 
Président 
Tél. : 418 426-2313, poste 225 
Téléc. : 418 426-2319 
grondair@grondair.qc.ca 
2075, route 112 
St-Frédéric-de-Beauce G0N 1P0 Québec 
www.grondair.qc.ca

LACHUTE AVIATION 
Monsieur François Vrana 
Président 
Tél. : 450 562-1330 
Téléc. : 450 562-8477 
fv@rco.qc.ca 
480, boul. de l'Aéroparc 
Lachute J8H 3R8 Québec 
www.lachuteaviation.com

NADEAU AIR SERVICE INC. 
Monsieur Michel Nadeau 
Président 
Tél. : 819 377-4387 
Téléc. : 819 377-0822 
michel.nadeau@tr.cgocable.ca 
3300, chemin de l'Aéroport 
Trois-Rivières G9A 5E1 Québec 
www.nadeauairservice.com

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

PARACHUTISME ADRÉNALINE INC. 
Monsieur Frédéric Baillargeon 
Gestionnaire des opérations 
Tél. : 877 727-2248 
Téléc. : 450 438-1325 
yahoo@paradrenaline.ca 
881, rue Lamontagne 
St-Jérôme J5L 1T8 Québec 
www.paradrenaline.ca

PARACHUTISME NOUVEL AIR INC. 
Monsieur Michel Lemay 
Président 
Tél. : 450 293-8118 
Téléc. : 450 293-2700 
michel@nouvelair.ca 
200, chemin Lebeau 
Farnham J2N 2P9 Québec 
www.nouvelair.ca

VISIONAIR QUÉBEC INC. 
Monsieur Alexandre Matte 
Vice-président 
Tél. : 418 643-4013 
Téléc. : 418 643-5276 
amatte@visionairquebec.com 
706-B, 7e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage 
Québec G2G 2T6 Québec 
www.visionairquebec.com

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 
Monsieur Damien Ferland 
Directeur, CESAM 
Tél. : 418 545-5011, poste 5374 
Téléc. : 418 545-5353 
damien.ferland@uqac.ca 
555, boul. de l'Université 
Chicoutimi G7H 2B1 Québec 
http://cesam.uqac.ca/

PASSPORT HÉLICO 
Monsieur Yves Le Roux 
Président et directeur de l'exploitation 
Tél. : 450 474-4888 
Téléc. : 450 474-6323 
yleroux@passport-helico.com 
10-3320, avenue de la Gare  
Mascouche J7K 3C1 Québec 
www.passport-helico.com

CAPITALE HÉLICOPTÈRE INC. 
Monsieur Danny Ricard 
Président 
Tél. : 418 871-4466 
Téléc. : 418 871-7170 
dricard@capitalehelicoptere.com 
230D, 2e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage 
Québec G2G 2T2 Québec 
www.capitalehelicoptere.com

HÉLIBELLULE INC. 
Madame Valérie Delorme 
Présidente et gestionnaire des opérations 
Tél. : 450 476-1000 
Téléc. : 450 476-1002 
valerie.delorme@helibellule.ca 
12655, rue Service A-4 
Mirabel J7N 1G7 Québec 
www.helibellule.ca

HÉLICOPTÈRES

HÉLI-BORÉAL INC. 
Monsieur Carol Soucy 
Président 
Tél. : 418 962-7256 
Téléc. : 418 962-7250 
carol.soucy@heli-boreal.ca 
279, boul. Vigneault, C.P. 3 
Sept-Îles G4R 4K3 Québec 
www.heli-boreal.ca

HELICO PRO/FOXAIR 
Monsieur Guy Godin 
Directeur du marketing 
Tél. : 450 536-0880 
Téléc. : 450 536-2597 
ecolefox@yahoo.ca 
2327, rue de l'Aéroport 
St-Mathieu-de-Beloeil J3G 0C9 Québec 
www.helicopro.com

LES HÉLICOPTÈRES ABITIBI LTÉE 
Monsieur Bertrand Perron 
Président 
Tél. : 819 333-4047 
Téléc. : 819 333-9894 
b.perron@heliabitibi.com 
341, route 111 Ouest, C.P. 188 
La Sarre J9Z 2X5 Québec 
www.abitibihelicopters.com
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HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE  
Monsieur Sylvain Séguin 
Directeur Marketing 
Tél. : 450 452-3000 
Téléc. : 450 452-2472 
sseguin@helicopterescanadiens.com 
1215, montée Pilon 
Les Cèdres J7T 1G1 Québec 
www.canadianhelicopters.com

HÉLIPSAIR INC. 
Monsieur David Godment 
Directeur des opérations et chef instructeur 
Tél. : 450 435-4267 
Téléc. : 450 435-4220 
infos@helipsair.com 
13 000, chemin Bélanger 
Mirabel J7J 2N8 Québec 
www.helipsair.com

HÉLICOPTÈRES HÉLICARRIER INC. 
Monsieur Richard Lafrance 
Coprésident 
Tél. : 418 666-0009 
Téléc. : 418 666-0572 
rlafrance@helicarrier.com 
660, avenue Royale 
Beauport G1E 1Y7 Québec

HÉLI-TRANSPORT INC. 
Monsieur Michael D. Lavoy 
Vice-président, Marketing et  
communications 
Tél. : 819 377-3344 
Téléc. : 819 377-5858 
lavoym@htsc.ca 
3650, boul. de l'Aéroport 
Trois-Rivières G9A 5E1 Québec 
www.htsc.ca

INNUKOPTÈRES INC. 
Monsieur Paul Desmeules 
Directeur général 
Tél. : 418 962-1214 
Téléc. : 866 348-2133 
pdesmeules@innukopteres.com 
C.P. 69 
Sept-Îles G4R 4K3 Québec

HÉLI-TREMBLANT 
Monsieur Jean-Benoît Daigneault 
Président 
Tél. : 819 425-5662 
Téléc. : 819 425-2862 
info@heli-tremblant.com 
72, route 117 
Mont-Tremblant J8E 2X1 Québec 
www.heli-tremblant.com

HÉLICOPTÈRES PANORAMA LTÉE 
Monsieur Jimmy Emond 
Gestionnaire des opérations 
Tél. : 418 668-3046 
Téléc. : 418 668-0654 
helicopterespanorama@bellnet.ca 
360, chemin de l'Aéroport 
Alma G8B 5V2 Québec 
www.helicopterespanorama.com

HÉLICOPTÈRES EXPÉDITION 
Monsieur Yohann Gravel 
Directeur des opérations 
Tél. : 819 663-4545 
Téléc. : 819 663-2124 
johann_gravel@hotmail.com 
1735, rue Arthur-Fecteau 
Gatineau J8R 2Z9 Québec

HÉLI-SINI INC. 
Monsieur Mathieu Gingras 
Président 
Tél. : 418 877-5890 
Téléc. : 418 877-5891 
info@heliexpress.net 
708, 7e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage 
Québec G2G 2T6 Québec 
 www.heliexpress.net

HÉLI-NATION 
Monsieur Denis Simard 
Directeur général 
Tél. : 450 468-3431 
Téléc. : 450 468-5497 
d.simard@heli-inter.com 
6500, chemin de la Savane 
St-Hubert J3Y 8Y9 Québec 
www.heli-inter.com

HÉLICOPTÈRES WHAPCHIWEM LTÉE 
Monsieur Michel Côté 
Directeur général 
Tél. : 819 638-7904 
Téléc. : 819 638-7424 
mcote@whapchiwem.com 
10, route des Prises-d'Eau
C.P. 356 
Radisson J0Y 2X0 Québec

HÉLI-INTER INC. 
Monsieur Pierre Demont 
Chef pilote 
Tél. : 450 468-3431 
Téléc. : 450 468-5497 
p.demont@heli-inter.com 
6500, chemin de la Savane 
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec 
www.heli-inter.com

HÉLI-EXPRESS INC. 
Monsieur Mathieu Gingras 
Président 
Tél. : 418 877-5890 
Téléc. : 418 877-5891 
info@heliexpress.net 
708, 7e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage 
Québec G2G 2T6 Québec 
www.heliexpress.net

HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE 
Monsieur Andrew Leblanc 
Directeur, Base de Sept-Iles 
Tél. : 418 968-8677 
Téléc. : 418 962-9112 
aleblanc@helicopterescanadiens.com 
Aéroport de Sept-Iles, C.P. 158 
Sept-Iles G4R 4K3 Québec 
www.canadianhelicopters.com

HÉLI-HORIZON INC. 
Monsieur Paul Dubois 
Président 
Tél. : 418 576-3870 
Téléc. : 418 877-8175 
helihorizon@videotron.ca 
226, 2e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage 
Québec G2G 2T2 Québec 
http://helihorizon.ca/

HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE  
Monsieur Steve Bouchard 
Gérant, Base de Chibougamau 
Tél. : 418 748-2602 
Téléc. : 418 748-3191 
sbouchard@canadianhelicopters.com 
956, boul. Hamel 
Chibougamau G8P 2Z4 Québec 
www.canadianhelicopters.com

HÉLI EXPLORE INC. 
Monsieur Stéphane Noël 
Président 
Tél. : 819 333-4354 
Téléc. : 819 333-4800 
s.noel@heliexplore.ca 
30, avenue Banville, C.P. 218 
La Sarre J9Z 2X5 Québec 
www.heliexplore.ca

HÉLI-EXCEL INC. 
Monsieur Denis Simard 
Gestionnaire responsable 
Tél. : 418 962-7126 
Téléc. : 418 962-9809 
d.simard@heli-inter.com 
1970, rue Decoste , C.P. 188 
Sept-Îles G4R 4K5 Québec 
www.heliexcel.com
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PASSPORT HÉLICO 
Monsieur Yves Le Roux 
Président et directeur de l'exploitation 
Tél. : 450 474-4888 
Téléc. : 450 474-6323 
yleroux@passport-helico.com 
10-3320, avenue de la Gare 
Mascouche J7K 3C1 Québec 
www.passport-helico.com

PEAK AVIATION INC. 
Monsieur Guy Tremblay 
Président 
Tél. : 418 677-1001 
Téléc. : 418 677-1007 
guyt@me.com 
7000, chemin de l'Aéroport 
La Baie G7B 0E4 Québec 
www.peakaviation.ca

WENDAKE HÉLICOPTÈRE INC. 
Monsieur Steeve Gros-Louis 
Président 
Tél. : 418 843-7272 
Téléc. : 418 843-1012 
steevegroslouis@wendakehelicoptere.com 
1015, Chef Max Gros-Louis 
Wendake G0A 4V0 Québec 
www.wendakehelicoptere.com

AVIAMAX INC. 
Messieurs Éric Landry et  
Robert Dancause 
Copropriétaires 
Tél. : 450 446-2570 
Téléc. : 450 467-1694 
service@aviamax.ca 
2440, route de l'Aéroport 
St-Mathieu-de-Beloeil J3G 0C9 Québec 
www.aviamax.ca

AÉRO TEKNIC 
Monsieur Pascal Gosselin 
Président 
Tél. : 450 676-6299 
Téléc. : 450 676-2760 
pascal@aeroteknic.com 
4920, route de l'Aéroport 
Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec 
www.aeroteknic.com

MAINTENANCE

AVTEC AERO MAINTENANCE 
Monsieur Frankie Ventimiglia 
Directeur des ventes 
Tél. : 514 735-1700 
Téléc. : 514 735-9538 
sales@aviatron.ca 
470, rue McCaffrey 
Montréal H4T 1N2 Québec 
www.aviatron.com

AVIATECH SERVICES TECHNIQUES INC. 
Monsieur Mirko Zgela 
Président 
Tél. : 819 601-8049, poste 1101 
Téléc. : 819 377-7928 
mirkoz@ats-ast.com 
3005, rue Lindbergh, 2e étage 
Trois-Rivières G9A 5E1 Québec 
www.ats-ast.com

AVIATION B.L. INC. 
Monsieur Luc Gagnon 
Directeur de la maintenance 
Tél. : 450 658-2041 
Téléc. : 450 658-3982 
lgagnon@aviationbl.com 
600, chemin des Patriotes 
St-Mathias J3L 6A2 Québec 
www.aviationbl.com

DISCOVERY AIR TECHNICAL SERVICES 
Monsieur Remy St-Martin 
Vice-président, Services commerciaux 
Tél. : 514 694-5565, poste 246 
Téléc. : 514 429-4290 
remy.st-martin@discoveryair.com 
200-52, rue Hymus 
Pointe-Claire H9R 1C9 Québec 
www.discoveryair.com

BEL-AIR LAURENTIEN AVIATION INC. 
Madame Danielle Mongrain 
Directrice adjointe 
Tél. : 819 538-8623 
Téléc. : 819 538-1062 
dmongrain@belairaviation.com 
1341, avenue Tour du Lac, C.P. 9 
Lac-à-la-Tortue G0X 1L0 Québec 
www.belairaviation.com

EAGLE COPTERS LTD. 
Monsieur Mike O'Reilly 
Président 
Tél. : 403 250-7370 
Téléc. : 403 250-7110 
moreilly@eaglecopters.com 
823 McTavish Road N.E. 
Calgary T2E 7G9 Alberta 
www.eaglecopters.com

STRUCTURAL AVIATION 
Monsieur Éric Bolduc 
Président 
Tél. : 418 931-8648 
structuralaviation@hotmail.com 
145, rue de la Luzerne 
St-Augustin G3A 2R9 Québec

JET SETTERS MAINTENANCE SERVICE 
Monsieur Gaétan Mercier 
Secrétaire-trésorier 
Tél. : 514 233-8454 
Téléc. : 450 963-3480 
gaetan.jetsetters@sympatico.ca 
355, rue Jacques 
Laval H7P 5X4 Québec 
www.jetsettersms.com

SERVICES

ALLIANZ GLOBAL RISKS US  
INSURANCE COMPANY 
Monsieur Martin Digby 
Aviation-Canada 
Tél. : 416 849-4528 
Téléc. : 416 849-4555 
martin.dibgy@agr.allianz.ca 
1600-130 Adelaide Street West 
Toronto M5H 3P5 Ontario

AIRMÉDIC AMBULANCE AÉRIENNE 
Monsieur François Rivard 
Président 
Tél. : 418 673-3838 
Téléc. : 418 673-3088 
francoisr@airmedic.net 
104, rue numéro 1 de l'Aéroport 
St-Honoré de Chicoutimi G0V 1L0 Québec 
www.airmedic.net

AON PARIZEAU INC. 
Madame Lise Pichet 
Vice-présidente 
Tél. : 514 840-7802 
Téléc. : 514 842-3456 
lise.pichet@aon.ca 
1800-700, rue de la Gauchetière Ouest 
Montréal H3B 0A4 Québec 
www.aon.com
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BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE 
Monsieur Philippe Poutissou 
Vice-président, Marketing 
Tél. : 416 373-7883 
Téléc. : 416 373-5149 
philippe.poutissou@aero.bombardier.com 
123 Garratt Boulevard, N16-11 
Toronto M3K 1Y5 Ontario 
www.bombardier.ca

BRITELYNX 
Monsieur Pierre Lalancette 
Président-directeur général 
Tél. : 418 476-7951, poste 200 
Téléc. : 206 666-4807 
p.lalancette@britelynx.com 
160, rue de la Livarde 
Québec G3A 2N9 Québec 
www.britelynx.com

CANREP 
Monsieur Marc A. Gregory 
Vice-président 
Tél. : 450 434-9898 
Téléc. : 450 434-6996 
magregory@canrep.com 
12900, rue Brault 
Mirabel J7J 1P3 Québec

BELL HELICOPTER TEXTRON 
Monsieur Jason Moir 
Directeur régional des ventes,  
Est du Canada 
Tél. : 450 971-6500 
Téléc. : 450 437-2006 
jmoir@bellhelicopter.textron.com 
12 800, rue de l'Avenir 
Mirabel J7J 1R4 Québec 
www.bellhelicopter.com

BG COMMUNICATIONS  
INTERNATIONAL INC. 
Madame Maryse Benhoff 
Présidente 
Tél. : 514 376-7919 
Téléc. : 514 376-4486 
maryse@bgcommunications.ca 
206-4480, chemin de la Côte-de-Liesse 
Montréal H4N 2R1 Québec 
www.bgcommunications.ca

CANAM CANADA 
Monsieur George Poumbouras 
Directeur, Ventes commerciales 
Tél. : 450 641-4000 
Téléc. : 450 641-4001 
george.poumbouras@canam.ws 
270, chemin du Tremblay 
Boucherville J4B 5X9 Québec 
www.canam.ws

CAMAQ 
Monsieur Serge Tremblay 
Directeur général 
Tél. : 514 596-3311, poste 3314 
Téléc. : 514 596-3388 
serge.tremblay@camaq.org 
5300, rue Chauveau 
Montréal H1N 3V7 Québec 
www.camaq.org

CHIASSON GROUPE CONSEIL INC 
Monsieur Gilles Chiasson 
Actuaire et conseiller 
Tél. : 877 398-4488, poste 2 
Téléc. : 819 821-4248 
gchiasson@cgcgroupe.ca 
202-2984, rue Deschênes 
Sherbrooke J1L 1Y1 Québec

BEAUVAIS TRUCHON AVOCATS 
Monsieur Michel St-Pierre 
Avocat 
Tél. : 418 692-4180 
Téléc. : 418 692-5321 
mstpierre@avbt.com 
200-79, boul. René-Lévesque Est 
Québec G1R 5N5 Québec 
www.beauvaistruchon.com

CANADIAN BUSINESS AVIATION  
ASSOCIATION (CBAA) 
Monsieur Sam Barone 
President-directeur général 
Tél. : 613 236-5611 
Téléc. : 613 236-2361 
info@cbaa.ca 
430-55, Metcalfe Street 
Ottawa K1P 6L5 Ontario 
www.cbaa.ca

CFT CANADA 
Monsieur Pierre Boies 
Président 
Tél. : 514 631-0273 
Téléc. : 514 631-7250 
pboies@cftcanada.com 
701, rue Meloche 
Dorval H9P 2S4 Québec 
www.cftcanada.com

CENTRE DE TRANSIT MINIER  
NORDIQUE INC. 
Monsieur Jean-Yves Poitras 
Gestionnaire 
Tél. : 819 825-5848 
Téléc. : 819 825-6375 
jean-yves.poitras@ville.valdor.qc.ca 
93, rue Arseneault, C.P. 148
Val-d'Or J9P 4N9 Québec 
www.ctmn.ca

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE  
DE L'AÉROSPATIALE 
Monsieur Jacques Saada 
Président-directeur général 
Tél. : 514 596-2388 
Téléc. : 514 596-3395 
jsaada@aqa.ca 
424-5145, avenue Decelles CNRC 
Montréal H3T 2B2 Québec 
www.aqa.ca

ARKYS SYSTÈME 
Monsieur Pascal Germain 
Vice-président 
Tél. : 819 874-9009 
Téléc. : 819 874-9889 
pgermain@arkys.com 
106-450, 3e Avenue 
Val-d'Or J9P 1S2 Québec 
www.arkys.com

APPROACH NAVIGATION SYSTEMS INC. 
Monsieur Karl Boivin 
Tél. : 438 828-2967 
Téléc. : 506 854-0030 
kboivin@approachnavigation.com 
667 Malenfant Blvd 
Dieppe E1A 5T8 Nouveau-Brunswick 
www.approachnavigation.com

AVIATEURS & PILOTES DE BROUSSE  
DU QUÉBEC 
Monsieur Gilles Lapierre 
Président 
Tél. : 514 255-9998 
Téléc. : 514 255-7774 
president@apbq.com 
207-3509, rue de la Concorde Est 
Laval H7E 2C6 Québec 
www.apbq.com

AVJET HOLDING INC. 
Monsieur Sylvain Touchette 
Vice-président, Ventes et développement 
Tél. : 819 479-1000 
Téléc. : 819 479-3111 
stouchette@avjet.ca 
900, boul. Lemire 
Drummondville J2C 7W8 Québec 
www.avjet.ca

CIELQUEBECOIS.COM 
Monsieur Stéphan Schneider 
Président 
Tél. : 514 862-9242 
Téléc. : 514 862-9242 
stephan.schneider@cielquebecois.com 
11, chemin de la Fleur-de-lune 
St-Sauveur J0R 1R1 Québec 
www.cielquebecois.com
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ELISEN TECHNOLOGIES 
Monsieur Taïf Rahman 
Président 
Tél. : 514 631-0666 
Téléc. : 514 631-5766 
t.rahman@elisen.com 
10330, autoroute Côte-de-Liesse 
Montréal H8T 1A3 Québec 
www.elisen.aero

EXPLORER SOLUTIONS 
Monsieur Christian Perreault 
Associé principal 
Tél. : 450 441-9055 
Téléc. : 514 375-1388 
christian.perreault@explorersolutions.ca 
205-1494, rue Montarville 
St-Bruno-de-Montarville J3V 3T5 Québec 
www.explorersolutions.ca

DOCTEUR GÉRARD GRENON 
Monsieur Gérard Grenon 
Médecin-examinateur 
Tél. : 418 872-8317 
Téléc. : 418 872-5273 
gerardgrenon@yahoo.ca 
600, 6e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage 
Québec G2G 2T5 Québec

DULUDE, TAYLOR INC. 
Monsieur Guy Dulude 
Président 
Tél. : 514 982-2424 
Téléc. : 514 982-0912 
dulude-taylor@dulude-taylor.com 
409, rue Saint-Dizier 
Montréal H2Y 2Y1 Québec 
www.duludetaylor.com

G.D.G. AVIATION INC. 
Monsieur Frédéric Lamy 
Gestionnaire de l'exploitation 
Tél. : 819 373-3097 
Téléc. : 819 373-6832 
frederic.lamy@gdg.ca 
3375, rue Lindberg 
Trois-Rivières G9A 5E1 Québec

GE CAPITAL 
Monsieur Alain Dupont 
Prem. vice-président fin. d'aviation corp. 
Tél. : 514 397-5315 
simon.richard@ge.com 
1100-1250, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal H3B 4W8 Québec 
www.gecapital.ca

GROUPE INVESTORS,  
LES SERVICES FINANCIERS 
Monsieur Jean-François Bolduc  
Conseiller 
Tél. : 418 654-1411, poste 224 
Téléc. : 418 654-1103 
jeanfrancois.bolduc@investorsgroup.com 
104-3075, chemin des Quatre-Bourgeois 
Québec G1W 4Y5 Québec 
www.investorsgroup.com

GÉOPIEUX 
Monsieur Philippe Desmeules 
Président 
Tél. : 418 696-9669 
Téléc. : 418 696-4264 
info@geopieux.com 
707, route de Tadoussac 
Saint-Honoré G7H 5A8 Québec 
www.geopieux.com

GLOBAL AEROSPACE UNDERWRITING  
MANAGER 
Monsieur Joseph A. Zigrossi 
President-directeur général 
Tél. : 905 479-2244 
Téléc. : 905 479-0751 
jzigrossi@global-aero.ca 
200-100 Renfrew Drive 
Markham L3R 9R6 Ontario 
www.global-aero.ca

HAUTE-VOLTIGE LAURENTIDES 
Madame Valérie Fournier 
Agente à l'administration et  
aux communications 
Tél. : 819 623-3300, poste 27 
Téléc. : 819 623-7300 
valerie@haute-voltigelaurentides.com 
4-636, rue de la Madone 
Mont-Laurier J9L 1S9 Québec 
www.haute-voltigelaurentides.com

GSC COMMUNICATION INC. 
Madame Francine Dumas 
Comptable 
Tél. : 819 820-1315 
Téléc. : 819 820-1366 
comptabilite@gsccom.com 
6420, chemin de St-Élie 
Sherbrooke J1R 0P6 Québec 
www.gsccom.com

LE GROUPE HARNOIS 
Monsieur François Leblanc 
Délégué commercial-Aviation 
Tél. : 438 580-7045 
Téléc. : 450 759-7001 
francoisleblanc@legroupeharnois.com 
80, route 158 
Saint-Thomas J0K 3L0 Québec 
www.legroupeharnois.com

JHL AVIATION SERVICES 
Monsieur Jan H. Lessard 
Président 
Tél. : 514 258-5480 
janhlessard@sympatico.ca 
226, rue Maisonneuve 
Rosemère J7A 4S1 Québec 
www.jhlaviation.com

IDS, AMÉRIQUE DU NORD 
Monsieur Benoît Tardif 
Directeur des opérations 
Tél. : 514 789-0082, poste 546 
Téléc. : 514 398-0527 
btardif@idsna.com 
500-152, rue Notre-Dame Est 
Montréal H2Y 3P6 Québec 
www.idsna.com/index.php/fr/ 
ids-amerique-du-nord

LES AILES D'ÉPOQUE DU CANADA 
Monsieur Rob Fleck 
Président 
Tél. : 819 669-9603 
Téléc. : 819 669-9608 
rfleck@vintagewings.ca 
1699, rue Arthur-Fecteau 
Gatineau J8R 2Z9 Québec 
www.vintagewings.ca

LES LOGICIELS D'AVIATION GP INC. 
Monsieur Daniel Perreault 
Président 
Tél. : 819 663-2182 
Téléc. : 819 439-2007 
dperreault@gpflightsoftware.ca 
419 A, rue Nobert 
Gatineau J8R 3P3 Québec 
www.gpflightsoftware.com

LEIGHFISHER CANADA INC. 
Monsieur François Martel 
Directeur 
Tél. : 450 473-6666 
Téléc. : 450 473-2229 
francois.martel@leighfisher.com 
271, rue Dolbec 
St-Eustache J7R 6K3 Québec 
www.leighfisher.com

MARSH CANADA 
Monsieur Jean-François Blais 
Vice-président 
Tél. : 514 285-4739 
Téléc. : 514 285-4727 
jeanfrancois.blais@marsh.com 
820-1981, avenue McGill College 
Montréal H3A 3T4 Québec 
www.marsh.com
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TERMINAL 611, S.E.C. 
Monsieur Richard Bélanger 
Président 
Tél. : 418 266-3300 
Téléc. : 418 948-1398 
spicard@toryvel.com 
611, 6e avenue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage  
Québec G2G 2T4 Québec

SERVICES FINANCIERS ÉLÉMENT 
Monsieur Tony Bergeron 
Vice-président exécutif 
Tél. : 450 679-0990 
Téléc. : 450 679-4518 
tbergeron@elementfinancial.ca 
550-101, boul. Roland-Therrien 
Longueuil J4H 4B9 Québec 
www.elementfinancial.ca

TORNGATS SERVICES TECHNIQUES 
Monsieur Benoît Thibault 
Directeur des services en aéronautique 
Tél. : 418 781-2579 
Téléc. : 418 907-8420 
benoit.thibault@torngats.ca 
5635, rue Rideau 
Québec G2E 5V9 Québec

TULMAR SAFETY SYSTEMS INC. 
Madame Francine Bigras 
Directrice de programme, Aviation 
Tél. : 613 632-1282, poste 285 
Téléc. : 613 632-9687 
francine@tulmar.com 
1123, rue Cameron 
Hawkesbury K6A 2B8 Ontario 
www.tulmar.com

TRINOME CONSEILS 
Monsieur Pascal Beaulieu 
Président 
Tél. : 418 682-5552 
Téléc. : 418 682-5618 
pascal.beaulieu@trinomeconseils.com 
180-1145, boul. Lebourgneuf 
Québec G2K 2K8 Québec 
www.trinomeconseils.com

TECHNO AÉRO SERVICES (TAS) 
Monsieur Gérard Bastien 
Président 
Tél. : 450 658-3028 
Téléc. : 450 658-3621 
gerard.bastien@tas.ca 
108-1991, boul. Périgny 
Chambly J3L 4C3 Québec 
www.tas.ca

PETRO VALUE PRODUCTS 
Monsieur Pascal Rizzi 
Directeur du développement des affaires 
Tél. : 514 286-1114 
Téléc. : 514 286-1118 
pascal@petrovalue.ca 
804-1, rue McGill 
Montréal H2Y 4A3 Québec 
www.petrovalue.ca

NAV CANADA 
Monsieur Rudy Keller 
Vice-président, Exploitation 
Tél. : 613 563-7046 
Téléc. : 613 563-3437 
kellerr@navcanada.ca 
77, rue Metcalfe, 4e étage 
Ottawa K1P 5L6 Ontario 
www.navcanada.ca

SERVICE AÉRIEN GOUVERNEMENTAL 
Monsieur Roger Robitaille 
Tél. : 418 528-8383 
Téléc. : 418 871-5313 
roger.robitaille@msg.gouv.qc.ca 
700, 7e rue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage 
Québec G2G 2S8 Québec 
www.msg.gouv.qc.ca

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS  
CONTRE LE FEU (SOPFEU) 
Monsieur Daniel Normand 
Directeur, Centre provincial de lutte 
Tél. : 418 871-3304 
Téléc. : 418 874-2629 
dnormand@sopfeu.qc.ca 
715, 7e rue de l'Aéroport 
Aéroport international Jean-Lesage  
Québec G2G 2S7 Québec 
www.sopfeu.qc.ca

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

VALPIRO INC. 
Monsieur Jasmin Frappier 
Directeur général 
Tél. : 819 825-3312 
Téléc. :819 825-0387 
jfrappier@valpiro.com 
111, rue Fecteau
C.P. 67
Val-d'Or J9P 4N9 Québec

Monsieur Dany Constant 
Tél. : 514 358-6153 
danyconstant@hotmail.com 
35, 216e Avenue 
Saint-Hippolyte J8A 1W6 Québec

Monsieur Marcel Boutin 
Tél. : 514 979-3470 
6200, route de l'aéroport 
St-Hubert J3Y 8Y9 Québec

Monsieur Denis Bolduc 
Tél. : 418 656-5427 
Téléc. : 418 656-2707 
denis.bolduc@ecn.ulaval.ca 
1025, av. des Sciences-Humaines 
Pavillon J.-A.-DeSève, local 2268 
Québec G1V 0A6 Québec 
www.ecn.ulaval.ca/professeurs

Monsieur Alan Eugeni 
Tél. : 514 362-9087 
alan.eugeni@sympatico.ca 
2006-201, chemin du Club-Marin 
Verdun H3E 1T4 Québec

SUPPORTEURS

Monsieur Jean-Marc Fortier 
Tél. : 514 878-2631 
Téléc. : 514 878-1865 
jmfortier@rsslex.com 
4600-800, place Victoria 
Montréal H4Z 1H6 Québec 
www.rsslex.com
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Pour devenir membre :  www.aqta.ca

Monsieur Ronan Guéguen 
Tél. : 514 691-0510 
rn.gueguen@gmail.com 
939, rue de la Pommeraie 
Mont-Saint-Hilaire J3H 5E5 Québec

Monsieur Martin Hudon 
Tél. : 450 338-0868 
famillehudon@hotmail.com 
2202, rue Barcelone 
Ste-Julie J3E 2H8 Québec

Monsieur Jaime Leiva 
Consultant 
Tél. : 514 206-0499 
jleiva@videotron.ca 
647, rue Ernest-Bourque 
Blainville J7C 5H7 Québec

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

Monsieur Dany Veilleux 
Consultant 
Tél. : 418 564-9370 
Téléc. : 418 845-0953 
helisphere@videotron.ca 
11865, rue Bernard 
Québec G2A 4C7 Québec
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