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Depuis de nombreuses années, l'AQTA mène des actions en concertation avec différents intervenants, qu'ils soient
gouvernementaux ou privés. Nous privilégions la coopération plutôt que la confrontation dans nos relations avec,
entre autres, les diverses autorités, les intervenants non-membres ainsi que les autres associations de notre secteur
d'activité. Cette attitude constructive nous a permis d'accroître le nombre et la qualité d’actions conjointes dans
plusieurs dossiers.

Ceci a facilité nos rapports avec plusieurs clients importants de l'industrie,notamment,Hydro-Québec et la clientèle
gouvernementale. Cette approche a permis à AéroNolisement de voir le jour suite à la signature de notre entente
avec le Service aérien gouvernemental. C'est aussi ce qui nous permet d'anticiper une collaboration à long terme
avec ce dernier.

Ces collaborations permettent aujourd'hui à l'AQTA d'examiner, conjointement avec d'autres associations et
organismes, toutes les propositions d'étude relevant du périmètre de l'aviation et de définir les meilleures modalités
de coopération au profit de ses membres. Par exemple, l'étude commandée par l'AQTA sur la main-d'œuvre en
aviation au Québec a été possible grâce à la volonté de notre communauté toute entière à s'attaquer ensemble à ce
problème. Les suites qui en découleront seront également le résultat d'une concertation cruciale et d’une démarche
solidaire de tous les secteurs de notre industrie.

L'AQTA a mené plusieurs initiatives au nom de l'industrie et aujourd'hui, c'est sa représentativité et son habilité à
rallier les nombreux intervenants de l'aviation qui lui valent ses lettres de noblesse.Cette coopération est essentielle
à la vitalité de l'association car c'est souvent de là qu'émergent de nouvelles idées et un plan d'action concerté et
bien adapté aux besoins des membres.

L'AQTA s'est méritée une réputation sans pareil au Québec et son sérieux, sa représentativité et son initiative lui ont
valu le respect des autorités fédérales, provinciales et régionales ainsi que celui de nombreuses autres associations
québécoises et canadiennes. Cette appréciation cependant est mesurée d'année en année puisqu'une association 
est évaluée pour ses réalisations mais surtout pour sa capacité à se renouveler, à demeurer sensible à son
environnement, pertinente dans ses interventions, et ferme dans ses positions tout en étant flexible lorsque la
situation le demande.

L'AQTA a beaucoup innové depuis quelques années et cela commence à porter fruit. Elle trouve son inspiration
auprès de ses membres. Continuons tous à travailler ensemble à l'avancement de l'aviation au Québec.

Le président du conseil d’administration de l’Association québécoise du transport aérien,

Sylvain Touchette
stouchette@petro-t.ca
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Le 18 juillet dernier, l’AQTA faisait parvenir au Comité réglemen-
taire de l’Aviation civile (CRAC) sa dissidence sur la recom-
mandation du Comité sur le bruit et les émissions des aéronefs
(CBEA) concernant le dossier du Lac-à la-Tortue.Les doléances de
certains riverains sur le bruit généré par les vols touristiques
commerciaux (VTC) avaient incité les autorités de Transports
Canada à étudier le cas et à mandater le CBEA pour solliciter les
commentaires des parties intéressées afin de formuler une
recommandation formelle au CRAC sur la solution à favoriser.

La recommandation du CBEA était que le ministre restreigne, par
arrêté ministériel, les vols touristiques commerciaux afin de
réduire le bruit dans l’intérêt public. Le CBEA propose des
restrictions sévères quant au nombre d’appareils pouvant être
utilisés pour les VTC,aux heures et aux jours auxquels ils doivent
limiter leurs activités commerciales ainsi qu’au nombre total de
mouvements que les exploitants pourraient faire par jour.

L’intention immédiate du CBEA se limite à régler le dossier du
Lac-à-la-Tortue, mais la décision du CRAC établira des balises
applicables à l’échelle nationale et servira de précédent
important à chaque fois que des citoyens voudront interdire les
VTC sur leur territoire.

Le Règlement de l’aviation canadien (RAC) ne prévoit pas
actuellement de disposition qui permette à Transports Canada 
de limiter les opérations aériennes sur un plan d’eau. Une
modification au RAC impliquerait un délai minimum de 12 à 
18 mois compte tenu des consultations nécessaires et des
publications requises dans la Gazette officielle. C’est pourquoi le
CBEA recommande l’intervention du ministre via l’article 601.18
du RAC qui lui permet d’intervenir rapidement après publication
dans la Gazette officielle.

La question n’est pas de savoir si on doit restreindre les VTC sur
le Lac-à-la-Tortue,mais bien si on doit interdire les VTC au Canada
à chaque fois qu’un groupe de citoyens se plaint du bruit.
D’interdire cette activité économique aboutirait à un imbroglio
et une paralysie administrative devant le processus juridique qui
en résulterait. La seule question pertinente est la suivante : quel
compromis peut être développé et appliqué de bonne foi par
tous les groupes concernés ?

LE CBEA a formulé six suggestions qui limitent sérieusement les
VTC sur le Lac-à-la-Tortue. L’AQTA a émis 17 commentaires et
recommandations au CRAC qui ont pour objet de répondre en
bonne partie aux doléances des riverains tout en protégeant le
droit légitime des entreprises à exploiter les VTC en toute
légalité, ce qu’elles font depuis de nombreuses années.

La position de l’AQTA dans ce dossier s’inspire de six grands
principes soit :

1. Le droit légitime des exploitants d’exercer leurs activités
commerciales ;

2. Le droit des citoyens à une vie saine et paisible ;

3. La condamnation de mesures non applicables ;

4. Le fait de ne pas faire indirectement ce qu’on ne fait pas
directement ;

5. Le respect de la juridiction exclusive du gouvernement
fédéral dans le secteur de l’aviation, et ;

6. La recherche d’une solution réelle,permanente et applicable
sur l’étendue du territoire.

Voici la liste des recommandations de l’AQTA. Les intéressés
peuvent lire le document complet qui explique en détail chaque
recommandation en visitant le site www.aqta.ca.

1. La saison des VTC soit divisée en deux périodes, soit du 
1er mai au 15 août et du 16 août au 31 octobre ;

2. Des restrictions différentes pourraient s’appliquer pour
chacune de ces deux périodes ;

3. Seuls les décollages soient visés par les restrictions puisque
les amerrissages sont peu bruyants ;

4. Les mesures d’atténuation du bruit soient obligatoires et
applicables pour tous les vols à partir du Lac-à-la-Tortue ;

5. Seuls les avions munis d’hélices à trois pales soient autorisés
à offrir des excursions touristiques aériennes sur ce plan
d’eau ;

6. Le nombre de décollages pour les VTC à partir du Lac-à-la-
Tortue soit limité à 60 par jour pendant la période du 
1er mai au 15 août et à 80 pendant la période du 16 août au
31 octobre ;

7. Le nombre d’aéronefs utilisés pour les excursions touris-
tiques soit limité à six, incluant la sous-traitance ;

8. Les six aéronefs autorisés à faire des vols touristiques
commerciaux soient alloués également entre Aviation
Mauricie et Bel Air Aviation ;

9. Transports Canada n’émette plus de nouveaux certificats
d’exploitation pour des excursions aériennes touristiques au
Lac-à-la-Tortue ;

10. Seuls les exploitants actuels, Aviation Mauricie et Bel Air
Aviation (ou leur sous-traitant), soient autorisés à offrir des
VTC à partir du Lac-à-la-Tortue ;

Mot du président-directeur général
Lac-à-la-Tortue : Dissidence de l’Association 
québécoise du transport aérien sur la recommandation du Comité
sur le bruit et les émissions des aéronefs
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11. Advenant qu’un des exploitants cesse d’offrir des services
de VTC, aucun autre exploitant ne soit autorisé à offrir des
VTC à partir du Lac-à-la-Tortue. Dans ce cas, la limite de six
aéronefs serait dorénavant applicable à l’exploitant toujours
en place ;

12. La pause du midi soit de 60 minutes, et que seulement les
décollages de VTC soient interdits pendant celle-ci ;

13. Aucun décollage de VTC ne soit effectué le dimanche avant
12 h pendant la période du 1er mai au 15 août ;

14. Le Comité de gestion du bruit doit avoir un mandat de
surveillance et un pouvoir de recommandations en ce qui a
trait au respect des mesures édictées par l’arrêté ministériel ;

15. Le Comité de gestion du bruit fasse rapport trimestrielle-
ment ou annuellement à Transports Canada sur l’état de la
situation au Lac-à-la-Tortue ;

16. Le Comité de gestion du bruit du Lac-à-la-Tortue ne soit pas
mandaté pour attribuer des quotas de VTC ;

17. Le Comité de gestion du bruit du Lac-à-la-Tortue soit
composé de membres non intéressés tels que Transports
Canada et la municipalité. Les exploitants de VTC,
l’exploitant de l’hydrobase et les riverains pourraient siéger
à titre d’observateurs.

La solution qui sera retenue par le CRAC et recommandée au
ministre aura des répercussions partout au Canada et sera citée à
chaque fois qu’une situation similaire à celle du Lac-à-la-Tortue se
produira. Le recours à un arrêté ministériel ne peut pas devenir
monnaie courante. Il ne doit pas être utilisé à chaque fois que
survient un cas pour lequel le RAC ne prévoit pas de directive.
Il serait donc impératif que, parallèlement à la préparation d’une
arrêté ministériel pour apporter une solution rapide dans le cas
présent, des démarches soient entamées pour modifier le RAC
afin de prévoir une solution permanente et accessible pour gérer
plus facilement d’autres circonstances semblables qui vont
invraisemblablement surgir au pays.

De plus,Transports Canada devra s’impliquer en tant que parte-
naire de la solution retenue. Le ministère devra sévir dans le cas
de non-respect, car il peut déléguer le pouvoir de surveillance,
mais dans ce cas-ci il ne peut pas déléguer son autorité dans
l’application de la loi.

L’interdiction de vols touristiques au Lac St-Augustin, en 1998, a
été une grave erreur de la part de Transports Canada et des
autorités impliquées. La pression politique indue et exagérée a
prévalu alors qu’un compromis aurait été préférable. Le résultat
est un exemple malheureux de repli sur la facilité. Nous vous
rappelons que des procédures légales sont toujours devant les
tribunaux, dix ans plus tard.

Transports Canada a sa part de blâme dans la situation qui
prévaut au Lac-à-la-Tortue. Depuis plusieurs années des plaintes
sont logées concernant les abus et irrégularités de certains
exploitants de VTC sur ce lac. Or, le ministère s’est abstenu d’agir

avant maintenant. Si Transports Canada avait initié des procé-
dures pour modifier le RAC dès 1998, au moment du cas au Lac
St-Augustin, nous n’en serions pas là aujourd’hui.

L’AQTA ne préconise pas une solution qui favorise un trans-
porteur par rapport à un autre. Cela établirait un sérieux
précédent et cette décision serait sûrement contestée devant les
tribunaux. Nous épaulerons plutôt des mesures raisonnables qui
feront appel au sens d’équité et de compromis de tous.

Les entreprises impliquées risquent beaucoup dans cette affaire.
Elles opèrent en toute légalité et de façon légitime. Leurs droits
et acquis doivent peser dans la recommandation du CRAC au
ministre, tout comme les droits des riverains.

Enfin, il ne faut surtout pas oublier que l’aviation représente une
activité commerciale dynamique sur le Lac-à-la-Tortue depuis
presque 90 ans, soit bien avant la construction de la très grande
majorité des chalets en bordure du lac. La viabilité de cette
activité économique légitime ne doit pas être menacée par la
décision du CRAC.

La tenue d’élections générales le 14 octobre a pour effet de
retarder toute solution fondée sur un arrêté ministériel. Le
nouveau ministre des Transports aura beaucoup d’autres priorités
et ne risque pas de traiter ce dossier avant la fin de l’année. De
plus, la publication de la décision ministérielle dans la Gazette
officielle imposera un retard additionnel de trente jours. Le tout
aura pour effet qu’aucune décision ne sera formelle avant le
début de 2009, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps aux
transporteurs pour s’y conformer, surtout si cette décision
implique des modifications aux équipements utilisés. De plus, les
contrats avec les opérateurs de tours et les transporteurs offrant
des VTC se négocient bien avant la saison.

L’AQTA ne jette pas tout le blâme sur d’autres car il faut 
admettre que dans le cas du Lac-à-la-Tortue, tous les transporteurs
impliqués n’ont pas toujours démontré une très grande
préoccupation pour l’impact que leurs activités pouvaient avoir
sur la qualité de vie des riverains.Une plus grande attention à son
environnement aurait mieux servi l’équilibre fragile qui existe
entre les affaires et la qualité de la vie,et ce particulièrement dans
des centres de villégiatures tels que des lacs entourés de chalets.
Souhaitons que le cas du Lac-à-la-Tortue serve d’exemple de
conflit à éviter ou, à tout le moindre, à régler à l’amiable entre les
personnes concernées sans l’intervention forcée des autorités.
Sinon, tout le monde en sort perdant.

John McKenna
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Le mandat de l’AQTA a plusieurs volets, les plus importants étant
la veille stratégique, la promotion du transport aérien et la
défense des intérêts de ses membres. L’identification des grands
enjeux de notre industrie et le rôle que doit assumer l’association
face à ces défis sont des éléments clés du mandat de l’AQTA.
L’association doit planifier ses interventions à plus long terme et
s’engager pleinement dans la direction approuvée par ses
membres. Le conseil d’administration a approuvé les projets
suivants comme étant prioritaires pour l’industrie qui ont ensuite
été transmis aux autorités du transport aérien tant au Québec
qu’au niveau fédéral. Cette liste n’est pas exclusive en ce que
plusieurs projets s’ajouteront en cours de route. L’AQTA ajustera
ses priorités selon les événements qui surviendront à court et
moyen terme.

Établissement d’un héliport au centre-ville de Montréal
Montréal est une des rares villes d’importance en Amérique du
Nord à ne pas avoir d’héliport public dans son centre-ville. Suite
à une initiative de son directeur Hélicoptère, Yves Le Roux,
l’AQTA s’est engagée à agir à titre de maître d’œuvre de cet
ambitieux projet. La première étape consiste à trouver un site
convenable qui ne suscitera aucune controverse environnemen-
tale, sera facilement accessible et situé le plus près possible du
centre-ville. Le deuxième volet du projet est l’élaboration d’un
plan d’affaires qui sera présenté aux différentes communautés
qui pourraient bénéficier d’un héliport. Ce plan d’affaires devra
inclure l’aménagement, le financement, les budgets d’opérations
annuels et les prévisions d’achalandage pour les premières
années d’exploitation.

Le projet se veut très simple afin d’éviter les coûts d’exploitation
importants. C’est donc dire que la construction d’une héligare et
d’un centre de ravitaillement en carburant ne sera pas incluse
dans la phase initiale. Quatre espaces de stationnement
d’hélicoptères et une aire de décollage et d’atterrissage sont
prévus. Le terrain offrira quelques espaces de stationnement
pour les automobiles et l’aire de trafic sera accessible seulement
avec une carte d’accès. L’éclairage sera activé par radio via le
système ARCAL ; un système éprouvé. Ce projet vise à desservir à
la fois les communautés d’affaires, touristique, gouvernementale
et sociosanitaire.

Une instance de concertation sectorielle de la 
main-d'œuvre en aviation au Québec
L’Étude sectorielle sur l’état de la main-d’œuvre en aviation au
Québec sera rendue publique le 21 octobre prochain. L’un des
grands constats de cette étude est le manque de concertation de
l’industrie dans la planification de la main-d’œuvre. Parmi les
recommandations de cette étude on note la création d’un outil
de promotion de la main-d’œuvre en aviation. L’AQTA est à
l’origine de ce projet et continuera à agir à titre de maître 
d’œuvre dans la phase d’implantation d’une instance de concer-
tation de la main-d’œuvre en aviation au Québec.

Programme d’aide à la formation en pilotage et le Fonds
de soutien à la main-d’œuvre
L’étude sur la main-d’œuvre en aviation au Québec confirme les
difficultés qu’éprouvent les nouveaux pilotes commerciaux à se
trouver des emplois étant donné le peu d’heures d’expérience de
vol cumulées. Les transporteurs n’embauchent pas ces pilotes
parce qu’ils n’ont tout simplement pas assez d’heures pour se
rendre intéressants et admissibles au niveau des assurances. Le
résultat est qu’après une recherche infructueuse d’emploi
plusieurs pilotes d’avion et d’hélicoptère abandonnent leurs
espoirs de travailler dans notre industrie, et ce, malgré un
investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour
leur formation commerciale.

L’AQTA est à élaborer un programme d’aide. Ce complément à la
formation commerciale permettra aux pilotes les plus promet-
teurs de poursuivre leur formation professionnelle dans le cadre
d’une entente avec un nouvel employeur. Ce programme fera
l’objet d’un contrat entre un transporteur approuvé et un
candidat qualifié pour une formation spécifique sur une période
négociée.

Ce programme sera financé à même le Fonds de soutien à la
main-d’œuvre en pilotage. Les sources de revenus pour ce fonds
proviendront de l’industrie via une ponction dont la nature fait
présentement l’objet de discussions. On demande à ce que
l’industrie assume une grande part du financement de ce fonds,
car c’est elle qui en bénéficiera le plus par l’accroissement du
bassin de pilotes expérimentés.

Selon les modalités établies par le programme d’aide, l’argent sera
versé conjointement aux nouveaux détenteurs de licence de
pilote professionnel d’avion ou d’hélicoptère et à son employeur
potentiel et servira à payer pour de la formation additionnelle
requise pour l’emploi visé. Le budget annuel de ce fonds non
capitalisé sera de 400 000 $ et visera à aider au moins 30 à 40
nouveaux pilotes québécois par année à se trouver un emploi
permanent dans leur domaine de formation.

Code de déontologie
La mise en place du fonds de soutien et du programme d’aide à
la main-d’œuvre en pilotage demande nécessairement que soient
définies des balises déontologiques applicables à la fois aux
bénéficiaires du programme financé par le fonds et aux compa-
gnies qui embaucheraient les nouveaux pilotes éligibles au
programme. Ce code sera un contrat social et professionnel qui
obligera le bénéficiaire du programme et l’employeur à se
conformer à un certain encadrement et à des termes négociés à
l’avance avec les gestionnaires du programme.

Campagne de promotion du transport aérien en région 
Une des recommandations de l’étude commandée par Transports
Québec sur le Profil de la demande de transport aérien régional
de passagers au Québec et tendances, réalisée par le Dr Isabelle
Dostaler, était l’élaboration d’une stratégie de communication
pour mieux faire connaître l’ensemble des services de transport
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aérien disponibles en région. Suite à une initiative de Transports
Québec, l’AQTA propose d’orchestrer conjointement avec le
ministère une campagne qui ciblera à la fois les résidents des
régions et la clientèle voyageuse qui se déplace par affaires ou
autres vers ces régions. Cette campagne sera élaborée en 2009 et
s’étalera sur une période de deux ans, soit jusqu’au printemps
2011. Elle sera ensuite réévaluée.

Le congrès annuel 
Le congrès annuel est la plus importante activité de l’AQTA.C’est
l’occasion de réunir tous les intervenants de l’industrie du
transport aérien pour trois jours, pendant lesquels il y a des
conférences, ateliers sectoriels et thématiques, rencontres avec
Transports Canada et NAV CANADA, échanges avec les différents
paliers de gouvernement et autorités dans le domaine du
transport aérien. Les résolutions qui ressortent des ateliers déter-
minent les priorités et le mandat de l’AQTA.

Depuis trois ans, l’AQTA a tenu son congrès annuel à 
Mont-Tremblant, La Malbaie et Gatineau. La planification des
congrès jusqu’en 2014 est en cours et nous avons établi un
circuit de sites qui répondent le mieux à nos besoins et permet-
tent aux participants de profiter pleinement des bons hôtels de

la province. Nous vous réservons quelque chose de très spécial
pour 2011, année qui marquera le 35e anniversaire de l’AQTA.

Symposium sur l’aviation
Ces symposiums sont tenus dans le cadre de nos journées de
réseautage. Nous sollicitons la participation de conférenciers et
d’experts dans le cadre d’ateliers sectoriels. Ces rencontres ont
toujours une thématique qui reflète une préoccupation majeure
de notre industrie dont en :

2008 – Formation en pilotage et son financement
2009 – La place des femmes dans une carrière en aviation
2010 – Formation en maintenance et le recrutement

La journée de réseautage est une activité sociale spécifique à la
région métropolitaine de Montréal qui a pour but d’accroître le
rayonnement de notre association et réunir les intervenants de
l’aviation québécoise afin, entre autres, de faire un suivi sur les
discussions souvent entamées lors du congrès annuel.

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires et
suggestions sur ces projets.

Aero Toy Store
9625, avenue Ryan
Dorval (Québec) H9P 1A2
Téléphone: 514 633-7000
Télécopieur: 514 633-7394
www.aerotoystore.com
Représentant : M. Pierre J. Morrissette

Directeur des ventes
pierre@aerotoystore.com

Situé à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau, Aero Toy
Store est considéré comme l’un des plus prestigieux terminaux
d’affaires au Canada (FBO). Ses installations offrent aux
équipages et aux passagers un luxueux lounge, une chambre de
repos,une salle de conférence ainsi qu’une variété de services de
conciergerie tels que la location de limousine, voiture, traiteur et
bien plus, et ce, 24 heures sur 24, sept jours par semaine. Ce
terminal d’aviation, à la fine pointe de la technologie en matière
de sécurité et d’équipement, totalise une superficie de plus de
200 000 pieds carrés et dispose, entre autres, de vastes espaces
chauffés de hangar. Aero Toy Store se consacre également à la
vente d’avions et d’hélicoptères neufs et d’occasion.

Le Groupe de Voyage Sunwing
7785, Côte de Liesse Ouest
Saint-Laurent (Québec)  H4T 1G3
Téléphone : 866 722-8066
Télécopieur : 514 312-3706
www.sunwing.ca
Représentant : M. Sam Char

Directeur exécutif de Sunwing Québec
schar@sunwing.ca

Le Groupe de Voyage Sunwing (Sunwing Travel Group, STG), une
entreprise privée, familiale et 100 % canadienne a été fondée en
1988 par M. Colin Hunter, un vétéran de l’industrie touristique.
En 1999, Sunwing Charters fit l’acquisition de Red Seal Tours et
fusionna les deux entreprises en 2002 sous le nom de Vacances
Sunwing. Il créa ensuite Sunwing Airlines qui effectua son vol
inaugural au départ de l’aéroport international Pearson à Toronto
le 17 novembre 2005. Le Groupe de Voyage Sunwing est devenu,
en l’espace de seulement quelques années, un chef de file dans
l’industrie du voyage au Canada. Le Groupe de Voyage Sunwing
offre plus de 35 destinations Soleil au départ de 29 villes
canadiennes. Sa flotte, la plus moderne en Amérique du Nord, est
constituée de 15 appareils ultramodernes de la série nouvelle
génération Boeing 737-800 composé de 189 sièges tout en cuir,
un des avions ayant le meilleur rendement énergétique et le plus
confortable sur le marché actuellement.
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Nouveaux membres de l’AQTA



Formation
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Le Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) du
Cégep de Chicoutimi fête cette année son quarantième anniver-
saire. Depuis 1968, un millier de gradué(e)s de cette école sillon-
nent le ciel québécois, canadien et outremer et plusieurs sont
devenu(e)s pilotes vérificateurs, chefs pilotes, directeurs des
opérations, inspecteurs de l’aviation civile ou occupent
d’importants postes de gestion au sein de leur transporteur.
Au Canada, le CQFA est également le seul collège canadien
d’aviation à avoir mis sur pied un centre de formation continue
pour les pilotes en entreprises.

Établie à Saint-Hubert depuis 1991, la formation continue du
CQFA a innové en mettant sur pied le cours de Pilote vérificateur
agréé en français d’abord, puis en anglais. Son Hawker Pilot
Trainer, le premier dispositif d’entrainement en vol (DEV) à être
certifié niveau 2 par Transports Canada, a servi à la formation de
centaines de pilotes.Au début des années 2000, le CQFA est aussi
devenu le premier collège d’aviation à offrir des cours à distance
via Internet et à ce jour, plus de 2000 cours ont été suivis par les
pilotes au moyen de ce médium souple et rapide.

Pour son quarantième anniversaire et avec l’arrivée du nouveau
directeur de la recherche et du développement aéronautique 
du CQFA,M.Jean LaRoche, le CQFA a entrepris de déménager son
centre de formation continue près de l’aéroport Pierre-Elliott
Trudeau ; de doubler sa superficie et ses facilités d’ensei-
gnement ; de procéder à l’achat d’un tout nouveau simulateur de
vol d’avions lourds à réaction, le Mechtronix Ascent XJ Trainer
simulant des avions de la classe du B-737-800, CRJ-200 et Q-400 ;
et d’augmenter le nombre de cours en ligne offerts aux pilotes
via l’Internet.

Le nouveau centre de formation, situé sur l’avenue Orly à Dorval,
est configuré pour dispenser des cours en classe en lien 
audio-vidéo avec des intervenants à distance, au pays tout 
comme à l’étranger. Le nouveau simulateur de vol, élaboré par 
le CQFA en collaboration avec Mechtronix, est conçu spécifi-
quement pour offrir une transition rapide et simple vers le
pilotage d’avions lourds avec ailes en flèche afin de permettre
aux transporteurs d’embaucher plus facilement des pilotes qui
n’ont pas encore piloté des avions à réaction.

Avec ce nouvel outil, on peut exposer les candidats à l’inertie
d’un gros porteur, aux caractéristiques de vol hautes perfor-
mances, aux équipements modernes de navigation (EFIS, FMS) le
tout sans d’abord passer par une formation théorique de
systèmes spécifiques à un modèle d’avion. L’emphase a été mise
sur la qualité du modèle de vol et des équipements de navigation,
de façon à former rapidement et simplement les pilotes aux
avions lourds et rapides, à très faibles coûts, avant qu’ils ne se
présentent à la formation sur type en entreprise.

Afin de mieux servir sa clientèle québécoise et internationale, le
CQFA s’est muni de nouveaux serveurs de formation e-Learning
plus performants et multilingues. Plusieurs nouveaux titres

seront offerts portant notamment sur les performances d’avion
de ligne et sur le radar météo.

Le CQFA innove encore une fois en convertissant un important
segment du cours de Pilote vérificateur agréé en e-Learning.
Unique au Canada, cette approche permettra aux chefs pilotes et
aux pilotes vérificateurs de limiter les absences prolongées, loin
de leurs opérations, tout en se qualifiant pour la délégation
ministérielle PVA.

Depuis toujours, les gradué(e)s du CQFA souhaitaient un
programme universitaire. Le CQFA est fier de voir ce beau projet
débuter dans ses locaux cet automne.En effet, le CQFA bonifie sa
longue collaboration avec l’Université du Québec à Chicoutimi
en accueillant le programme court en Gestion du transport
aérien dans ses locaux de Dorval. Dispensé en cohortes de 
28 candidats issus de l’industrie aéronautique, ce programme
mènera à l’obtention d’un Certificat de l’Université du Québec.

Comme vous pouvez le constater, la quarantième année du CQFA
en est une d’effervescence, d’innovation et d’expansion, toujours
à l’écoute des besoins de l’industrie.

La formation continue des pilotes au CQFA
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Dossier spécial

Comme vous le savez,Transports Canada - Aviation civile (TCAC)
a connu de nombreux changements depuis sa restructuration de
1995. De nouveaux concepts et de nouvelles approches ont été
mis en œuvre afin d’intégrer et de promouvoir les objectifs et les
initiatives du gouvernement du Canada, particulièrement en ce
qui concerne la sûreté et la sécurité dans les transports.

Afin que TCAC puisse poursuivre l’élaboration, la mise en œuvre
et le soutien de ces changements, notamment le cadre de
surveillance du Système de gestion de la sécurité (SGS) et son
propre Système de gestion intégré (SGI), le pendant interne du
SGS,TCAC doit s’assurer que les différentes composantes de son
organisation soient structurées adéquatement pour mener à bien
ces programmes. Voici la raison pour laquelle l’Aviation civile
développe présentement un nouveau modèle organisationnel qui
devrait être en place en 2010. Entre temps, toutes les directions
de l'Aviation civile de Transports Canada saisissent les occasions
qui se présentent à elles pour instaurer des transitions qui nous
rapprochent de notre modèle organisationnel final.

Le Comité régional de gestion de la région du Québec est 
d’avis qu’il était temps d’entamer l’une de ces transitions. Celle-
ci nous permettra de nous adapter progressivement aux
différents besoins organisationnels et à l'environnement
changeant, tant externe qu'interne et ce, dans le but de mieux
servir nos clients.

Notre nouveau modèle organisationnel préconise le modèle
d’entreprise, c’est-à-dire un inspecteur qui gère la surveillance de
l’ensemble des certificats d’une entreprise. Cet inspecteur est
évidemment épaulé par une équipe d’inspecteurs spécialisés
dans chacun des secteurs d’activité de l’entreprise, favorisant
ainsi une meilleure compréhension des activités de l’ensemble
de l’entreprise.

Afin de continuer à mettre en place ce principe, nous
apporterons les changements suivants à notre structure organisa-
tionnelle, vers la fin octobre 2008 :

• les employés de la section « Unité de formation au
pilotage » (NART) se rapporteront au gestionnaire de la
division de l'Aviation commerciale et d'affaires (NAX) ;

• les employés de la section « Immatriculation » (NARB)
se rapporteront au gestionnaire de la division
Maintenance (NAH) ;

• Jean Desjardins, gestionnaire - Aviation générale (NAR),
deviendra gestionnaire - Aérodromes et navigation
aérienne (NAD) ;

• Justin Bourgault, gestionnaire - Aérodromes et naviga-
tion aérienne (NAD) deviendra gestionnaire des
Licences (NARL) et s'occupera également des projets
opérationnels spéciaux.

Nous savons que toute forme de changements peut générer de
l’inconfort, voire de l’inquiétude. Néanmoins, nous tenons à vous
assurer que nous déploierons les énergies et ferons les efforts
nécessaires pour que ces changements donnent des résultats
tangibles à court terme, tout en assurant le meilleur niveau de
service possible. Peu importe la structure en place, nous
maintiendrons à votre service le même nombre d’inspecteurs
spécialistes dans leur domaine respectif.

Certains réaménagements surviendront dans les locaux de
l’édifice de Dorval au courant de l’automne.Les inspecteurs visés
par ce changement garderont le même numéro de téléphone,
mais leurs bureaux pourraient être relocalisés dans l’édifice. Si
vous avez une rencontre au bureau régional, nous vous invitons
donc à confirmer le numéro de local où se trouve votre
inspecteur au moment de la prise de rendez-vous ou auprès du
commissionnaire à votre arrivée.

Diane Desmarais
Directrice régionale – Aviation civile

Un vent de changement à l’Aviation civile

L’AQTA est très préoccupée par ce qui nous

apparaît comme l’intégration de l’Aviation

générale au sein de l’Aviation commerciale, et

ce, surtout en vue de l’absence d’information

du milieu sur l’impact de la réorganisation

proposée, notamment, sur le niveau de service

offert aux écoles (examens écrits, licences et

annotations, inspections règlementaires, etc.).

Nous vous invitons donc à une séance

d’information avec les autorités de Transports

Canada le mardi 21 octobre, à 16 h, à l’hôtel

Gouverneur Place Dupuis de Montréal. Cette

rencontre, qui vous permettra de faire part de

vos préoccupations à Transports Canada, se

tiendra dans le cadre de la Journée Réseautage

2008 de l’AQTA et sera suivie d’un cocktail 

de 17 h à 19 h 30. L’entrée est libre mais

l’inscription est obligatoire. Vous trouverez le

formulaire d’inscription sur notre site au

www.aqta.ca

Note
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Monsieur Yves Le Roux,président

et propriétaire de Passport

Hélico, est fier de nous présenter son

équipe et ses bases d’exploitation,

l’une située à Mascouche (CSK3) et

l’autre à St-Mathieu-de-Beloeil (CSB3).

Privilégié par un soleil radieux le jour

de notre visite, le 18 août dernier,

M. Le Roux suggère de nous diriger

avant tout de la base située sur la

Rive-Nord vers celle du Sud et ce, à

ma grande joie, en hélicoptère. Quoi

de mieux pour se tremper dans ce

monde héliporté que de nous faire

goûter,entre autres,au plaisir de voler

à bord d’un Robinson R44, dont le

type d’hélicoptère constitue la majo-

rité de la flotte de l’entreprise.

Après les vérifications et les

consignes de sécurité d’usage effec-

tuées par le commandant de bord, en

l’occurrence le président lui-même,

nous mettons donc le cap sur l’aéro-

port de St-Mathieu-de-Beloeil pour y

rencontrer une partie de son équipe

et visiter les lieux. L’envolée nous

permet certes d’apprécier la mania-

bilité et la polyvalence de l’hélicop-

tère, mais également la beauté des

deux rives qu’il nous décrit habile-

ment. À l’horizon, et ce, à peine

quinze minutes après le décollage, se

pointe la piste 15-33 facilement

reconnaissable, notamment, à sa

rangée parallèle de bâtiments aux

toits orange dont font partie les

installations de Passport Hélico.

Texte : Diane Perron
Photos : Stefan Ruest Photographie

L’équipe de Mascouche, de gauche à droite :
Mathieu Boudrias, Nicolas Marcotte, Guy Lambert,Yves Le Roux,

Patrick Lafleur, Edith Laliberté,Valery Fuzeau, Jérôme Trécu,
Jérôme Bouchy. (Brigitte Pruneau et David Godment sont absents de la photo).



Des bases solides 
Pour certains, Passport Hélico est considérée comme une jeune entreprise, puisqu’elle est connue sous cette dénomination
commerciale depuis l’an 2000.Le nom Passport vient de la combinaison des mots passion et sport,ce qui la représente très bien.
Toutefois, son histoire remonte à 1989 sous la raison sociale de Québec Hélicoptères Inc. Son fondateur, M. Steve Jaksi, associé
à M. Marcel Boutin (Hélico.-Store), en ont fait une compagnie de choix. En 1993, elle se démarque déjà en introduisant un
nouveau modèle d’hélicoptère au Québec, le Robinson R22, conçu pour le
marché des écoles de pilotage. Elle innove et se classe alors en
tant que premier centre de formation québécois à exploiter
ce type d’aéronef. Elle offre de plus divers créneaux,
entre autres, le nolisement, le travail aérien, la
photographie, le cinéma, la vente et les services
d’entretien d’hélicoptères. Cependant, on y
développe particulièrement celui de la forma-
tion, dont la vocation principale demeure tou-
jours celle de Passport Hélico. À cette époque,
on exploite uniquement la base de St-Mathieu-de-
Beloeil. Il ne faudra que quelques années de plus
pour conquérir le marché de la Rive-Nord et accroître
la popularité du Robinson R44 au Québec.

C’est en 2001 que M. Le Roux entre chez Passport
Hélico, tout d’abord en tant qu’élève. Il obtiendra sa
licence de pilote privé la même année.On pourrait se
permettre d’affirmer qu’il a tellement aimé le
produit qu’il a acheté la compagnie. « Je venais de
conclure la vente de mes entreprises dans le domaine de
l’automobile et je cherchais à investir dans un modèle d’affaires dif-
férent. À part mes notions de pilotage, j’en connaissais peu dans le domaine
de l’aviation mais ce type d’exploitation me fascinait depuis longtemps. Je
croyais en son potentiel. En février 2002, j’ai donc offert au propriétaire de
m’associer et d’acheter 70 % des parts de la compagnie pour finalement en
acquérir la totalité peu de temps après », explique Yves Le Roux.

Rive-Nord, Rive-Sud
Sous la gouverne de M. Le Roux et avec le dynamisme de son équipe, Passport Hélico
connaît une forte croissance, notamment, dans le développement de cette nouvelle niche
commerciale du côté de la Rive-Nord. En 2005, grâce à un plan marketing soutenu, l’entreprise, qui
œuvre depuis 2000 à Mascouche, s’installe dans des locaux modernes d’une superficie de 9 000 pi2, et où
l’agrandissement demeure fort possible. On y regroupe des bureaux administratifs, des salles de cours, des
espaces de hangar et un centre de services d’entretien dédié presqu’exclusivement aux appareils Robinson
R22 et R44. Ce centre de formation et base principale répond, entre autres, aux besoins spécifiques de
l’aviation d’affaires et des propriétaires de ce type d’hélicoptère.

Les installations de St-Mathieu-de-Beloeil, de 4 500 pi2, ont pignon sur piste depuis 1989. Ses locaux sont
accueillants et très bien aménagés. Environ 80 % de ses activités sont consacrées à la formation. On y accueille
surtout des élèves de l’étranger. En moyenne, 1 500 heures de vol y sont effectuées annuellement.

Toutes bases confondues, 60 % de l’exploitation de l’entreprise est consacrée à la formation de la licence de pilote
privée, vol récréatif, et sa clientèle est pour la plupart locale. Le volet commercial occupe l’autre part de son marché. Il
est réparti entre la formation pour l’obtention de licences professionnelles, majoritairement composée de clients européens,
et le nolisement divers.

Le succès de Passport Hélico est étroitement lié au professionnalisme des 25 employés passionnés. Globalement, 6 000 heures
de vol y sont effectuées par année par une vingtaine de pilotes et instructeurs. Sa flotte, comptant 21 hélicoptères de types
Robinson et Eurocopter, est moderne et méticuleusement entretenue.



Un programme de formation unique
La réputation de Passport Hélico va au-delà des frontières du Canada. Son programme d’instruction est reconnu internationale-
ment et se distingue en plusieurs points. Il est tout d’abord assuré par une équipe d’instructeurs chevronnés dont six en vol et
deux au sol. Il est régi par un manuel d’exploitation d’unité de formation au pilotage, approuvé par Transports Canada, qui a été
élaboré par M. Patrick Lafleur, chef instructeur et chef pilote. « J’ai investi beaucoup de temps à créer ce manuel qui est unique
en son genre en matière de formation sur hélicoptère. C’est un excellent complément à notre manuel d’exploitation de travail

et taxi aérien. Il assure, entre autres, une uniformité dans le processus d’enseignement, que ce soit avec l’un ou l’autre des
formateurs. Il est parfaitement adapté aux besoins de l’industrie et vise particulièrement à préparer les candidats au

marché du travail », mentionne Patrick.

Dans cette optique, Passport Hélico est la seule unité de formation à garantir 400 heures de vol à six de ses finissants
sélectionnés, en plus d’une qualification sur hélicoptère EC-30. « Il est essentiel pour notre entreprise de former de

plus en plus de pilotes professionnels afin de répondre aux besoins sans cesse croissants de
l’industrie, raison pour laquelle nous favorisons l’embauche de nos meilleurs finissants. Nous
formons,en moyenne,une quarantaine de pilotes par année dont 15 à 20 commerciaux.Nous
considérons avoir réussi notre mission lorsque nos étudiants atteignent le marché du travail »,

explique M. Le Roux.

Plus populaire que jamais
Aujourd’hui, il n’est pas surprenant d’apercevoir de plus en plus

d’hélicoptères R22 et R44 dans le ciel du Québec. Il va sans dire que
Passport Hélico contribue largement à cette popularité. Par le biais
d’Hélico.-Store, dépositaire autorisé Robinson et de ses produits
dérivés pour le Québec et les Maritimes, M. Marcel Boutin, M. Le
Roux et Mme Louise Dupuis, préposée à l’importation, accompa-

gnent le client dans tout le processus d’acquisition de leur rêve

qui devient vite réalité. Passport Hélico se classe parmi les chefs de file
pour vous former et vous guider dans l’achat d’hélicoptères. « D’ici 2009-

2010, nous serons en mesure d’introduire sur le marché un autre produit de
la famille Robinson, soit le R66. Celui-ci est présentement en phase de
certification aux États-Unis », nous annonce M. Le Roux.



Base de St-Mathieu-de-Beloeil (CSB3)
2343, rue de l’Aéroport
St-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 0C9
Téléphone : 450 464-5290
Télécopieur : 450 464-9462

Base de Mascouche (CSK3)
3320, rue Blériot, bureau 10
Mascouche (Québec) J7K 3C1
Téléphone : 450 474-4888 ou 888 810-5290
Télécopieur : 450 474-6323

www.passport-helico.com

L’équipe de St-Mathieu-de-Beloeil,de gauche à droite : 
Yves Le Roux, Louise Dupuis, Stéphan Grenier et 

Jean-François Ostiguy. (Olivier Lacombe est absent de la photo).



Portrait des gens de Passport Hélico
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Yves Le Roux est président et propriétaire de
Passport Hélico depuis février 2002. Il possède
plus de 25 années d’expérience en gestion
d’entreprises.Avant son entrée dans le monde
de l’aviation, il a été copropriétaire et dirigeant
de diverses compagnies dans le milieu auto-
mobile, de 1983 à 2005, secteur où il conserve
encore certains intérêts.

Dans l’essor de Passport Hélico, son leadership et ses qualités de
gestionnaire ont vite été mis à profit. Sa décision d’ouvrir une
deuxième base était mesurée. Il connaît bien le potentiel de la
Rive-Nord de Montréal, faisant lui-même partie de cette commu-
nauté d’affaires. Dans son plan de développement, il a su faire
confiance aux employés expérimentés déjà en place à 
St-Mathieu-de-Beloeil auxquels s’est greffée, par la suite, une
nouvelle équipe tout aussi dynamique et qualifiée, et ce, pour
l’exploitation de Mascouche.De plus, son expertise en marketing
s’est assurément avérée un atout à l’égard de la croissance des
ventes d’hélicoptères Robinson qui ont connu une augmentation
phénoménale depuis 2002.

M. Le Roux ne se limite pas seulement à la gestion de Passport
Hélico. Il est très impliqué dans sa communauté d’affaires et est
sensible au progrès du transport aérien québécois. Depuis déjà
sept ans, il siège sur le conseil d’administration du Centre de
santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière où les défis
sont grands mais les objectifs sont toutefois atteints. Il est passé à
la présidence de ce conseil en 2006. Membre de l’Association
québécoise du transport aérien, il siège également sur ce conseil
d’administration à titre de directeur du secteur des hélicoptères,
et ce, depuis 2007. Il est aussi membre du conseil d’administra-
tion des Aviateurs et pilotes de brousse de Québec. « Je crois qu’il
est important de redonner à la collectivité et aussi loin que je me
rappelle, j’ai travaillé au sein de plusieurs organismes communau-
taires et fait du bénévolat », nous confie M. Le Roux.

Louise Dupuis fait partie de l’équipe
Passport Hélico depuis maintenant 15 ans.
Dire qu’à l’origine, son emploi ne devait durer
que le temps d’un remplacement de congé de
maternité.

Son aéroport d’attache est celui de St-Mathieu-
de-Beloeil. Elle est principalement attitrée à la
comptabilité et préposée à l’importation des

hélicoptères Robinson mais son travail va bien au-delà de ses
fonctions officielles.Avec ses collègues instructeurs, elle est très
engagée dans l’exploitation de cette base dont la vocation
principale consiste à la formation. C’est une personne-ressource
à tout point de vue,qu’il soit question d’accueil,d’information,de
formation, de nolisement et surtout d’importation. « Assister le
client dans le processus d’acquisition de son hélicoptère
Robinson, c’est un réel plaisir bien plus qu’un travail. Nous
prenons soin des moindres détails administratifs, techniques et
nous le conseillons également dans le choix des couleurs et des
équipements », explique Louise.

Au fil des années, Mme Dupuis a assisté à la croissance de cette
base et a participé à la prolifération des hélicoptères Robinson.
Sa collaboration et son professionnalisme ont certainement
contribué au succès des opérations de St-Mathieu-de-Beloeil.

Depuis 2004, Patrick Lafleur occupe les
fonctions de chef instructeur et chef pilote de
l’entreprise et il y est parvenu en franchissant
chacune des étapes nécessaires à de telles
responsabilités. Son arrivée chez Passport
Hélico date de 1999. C’est auprès de cette
unité de formation qu’il a obtenu sa licence de
pilote en 1997. On lui offre également son
premier emploi. Sa passion pour l’aviation

jumelée à sa volonté de réussir et à ses aptitudes de formateur lui
valent d’obtenir successivement les fonctions de pilote commer-
cial, d’instructeur au sol et en vol, jusqu’aux postes qu’il détient
aujourd’hui. Responsable de la formation des instructeurs depuis
2005, il a formé plusieurs membres de son équipe actuelle. Son
carnet de vol cumule 4 300 heures totales. « Avant même de
devenir pilote d’hélicoptère, j’étais instructeur en plongée sous-
marine et j’ai gradué jusqu’à l’échelon de maître-instructeur.C’est
d’ailleurs cette expérience qui m’a permis de structurer la
formation et d’élaborer une multitude de documents pour
l’enseignement du pilotage d’hélicoptère. Si telle structure existe
pour la formation en plongée,celle pour le pilotage d’hélicoptère
a certainement toute sa raison d’être », mentionne Patrick. Il est
très fier d’avoir participé activement au développement du
marché de la Rive-Nord et bien sûr,à l’élaboration d’une structure
pédagogique solide, à laquelle s’est ajouté, dernièrement, son
manuel d’exploitation.

Conjointement avec M.Le Roux, il veille rigoureusement au main-
tien des hauts standards d’exploitation de chacune des bases.
Ainsi, il s’assure que les instructeurs et pilotes reçoivent annuelle-
ment des formations à l’interne et qu’ils assistent aux séminaires
de perfectionnement de Transports Canada. Chacun de ses
instructeurs a suivi le Safety Course de Robinson.

Guy Lambert s’est joint à l’équipe de Passport Hélico en 2003 à
titre de directeur de la maintenance. Fort
d’une expérience de plus de 28 ans dans le
domaine de l’entretien des aéronefs à voilure
tournante, il détient les licences M1 et M2.
Puisque la majorité de la flotte de l’entreprise
se compose de R22 et R44 et qu’il voit aussi à
l’entretien de ceux des particuliers, c’est
directement auprès du manufacturier à
Torrance en Californie, qu’il a suivi une

formation spécifique sur type et a obtenu sa certification. Il n’y a
certes plus de secrets pour lui sur le Robinson, que ce soit pour
l’entretien ou l’installation d’équipement optionnel. Deux
techniciens d’entretien sont sous sa responsabilité pour l’assister
au maintien de toute la flotte.

Sa carrière de technicien (TEA) débute dans sa région natale, soit
l’Abitibi, tout d’abord chez Héli Voyageur pour ensuite joindre
l’équipe des Hélicoptères Abitibi de La Sarre. Il y travaillera
pendant dix ans. Son parcours professionnel le mène par la suite
chez Bell Helicopter Textron en tant que superviseur pre-flight
des modèles Bell 212 et 412. « Après mon emploi chez Bell, j’ai
occupé un poste chez Bombardier mais j’ai vite réalisé que ma
passion était vraiment pour les hélicoptères c’est pourquoi j’ai
rapidement saisi l’occasion offerte par Passport Hélico. C’est un
milieu stimulant et j’adore mon travail », explique M. Lambert.
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Actualité

Dans le cadre de ses activités de préservation et de promotion du
patrimoine aéronautique québécois, la Fondation Aérovision
Québec organise la sixième soirée d’intronisation du Panthéon
de l’air et de l’espace du Québec.

Le théâtre de la ville à Longueuil accueillera, le 13 novembre
2008, cette cérémonie chargée d’émotion sous la présidence
honoraire de John McKenna, président-directeur général de
l’Association québécoise du transport aérien (AQTA).

À cette occasion, la salle Jean-Louis Millette verra, le temps d’une
cérémonie, passer sur sa scène des pionniers qui ont contribué à
faire de l’aéronautique québécoise ce qu’elle est aujourd’hui.Des
hommages posthumes seront aussi rendus en présence des
familles des intronisés défunts.

Les lauréats de cette année seront : les frères Adrien, Gaby, Paul et
Valmont Blanchette ; Gilles Boulanger ; Thomas Fecteau ; Wilfrid
Grenier ; George C. Keefer ; Laurence J. Lesh ; Albert Mah et
Ghislaine Richard.Voici une courte biographie sur chacun d’eux.

Adrien (1925-   ) Gaby (1928-96) Paul (1914-97) Valmont (1922-
2000) Blanchette. Pionniers de l’aviation sur la Côte-Nord.
Mécaniciens à Hollinger Ungava Transport et aux Ailes du Nord
(Adrien, Gaby, Paul). Propriétaires du Restaurant Cessna et de
Airline Food Ltée (Valmont). Ils fondèrent en 1958 Sept-Îles Air
Service, opérateur de brousse reconnu pour l’entretien
exemplaire de ses avions. Distributeurs des produits Shell aux
aéroports de Québec, Sept-Îles, Mont-Joli, Baie-Comeau, Wabush
et à Labrador City.

Gilbert [Gilles] Boulanger DFC
(1922-   ). Mitrailleur durant la
Deuxième Guerre mondiale
dans l’escadrille 425. Fondateur
en 1946 de Montmagny Air
Services. Membre fondateur du
Club de l’aéronef expérimental
de Sherbrooke (CAES) et du
Club de vol à voile appalachien.
Président fondateur du rallye
« Les Faucheurs de Marguerites ».
Cofondateur de la compagnie
Dédalius aviation (kits d’ailes
pour avion léger).Auteur du livre
« L’Alouette affolée ».

Thomas Fecteau (1925-   ). Pilote de
brousse de 1948 à 1955 en Abitibi pour
la compagnie A. Fecteau Transport
Aérien. Pilote de ligne chez Québecair
entre 1955 et 1960. De 1961 jusqu’à sa
retraite en 1988, il fut chef pilote du
Service aérien du gouvernement du
Québec. À ce titre, il contribua active-
ment à la mise en service des avions-
pompiers de type Canso et CL-215. Un
des pilotes les plus respectés de sa
génération.

Wilfrid Grenier (1904-1992). Ingénieur forestier pionnier de la
photographie aérienne. Fondateur à Québec en 1947 de la
compagnie Photo Air Laurentide. Précurseur de l’utilisation du
radar altimétrique synchronisé à la caméra aérienne. En 1960, il
établissait le Groupe Hauts-Monts Inc. Cette firme, aujourd’hui
Groupe Alta, est actuellement la plus grosse entreprise de photo
aérienne au Canada et une des plus importantes au monde.

George C. Keefer DSO*,
DFC*, CG* (1921-1985). Un
des pilotes de chasse les
plus décorés de l’Aviation
royale canadienne durant la
Deuxième Guerre mondia-
le. De 1947 à 1951, il fut à
l’emploi de CAE. En 1951 il
se joignit à Canadair dont il
devint vice-président. En
1968, il fit l’acquisition de la
firme Plastal de Granby.
Cette compagnie, aujour-
d’hui Avior propriété de Avcorp Industries, devint un leader
mondial dans la fabrication de pièces d’aéronefs en matériaux
composites.

Invitation à la cérémonie d’intronisation 2008 du
Panthéon de l’air et de l’espace du Québec.

Adrien, Valmont et Gaby Blanchette
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Laurence J. Lesh (1892-1965). Natif de l’Iowa, il réalisa à
Montréal en août 1907, à l’âge de 14 ans, les premiers vols au
Canada dans un planeur de sa fabrication… tiré par un
cheval au galop! Il établissait ensuite une marque mondiale
en réussissant une envolée d’une dizaine de kilomètres qui
dura 24 minutes au-dessus du fleuve Saint-Laurent, tiré par
un bateau. Premier à introduire l’usage d’ailerons en
Amérique du Nord. Protégé d’Octave Chanute.

Albert Mah DFC[US] AM[US] (1920-
2005). Montréalais d’origine chinoise,
il s’illustra durant la Deuxième Guerre
mondiale en réussissant 420 missions
de transport entre l’Inde et la Chine
par la dangereuse route de l’Himalaya.
Après la guerre, il vola pour diverses
organisations de lutte anticommuniste
chinoises. Il organisa en 1954 deux
escadrilles de chasse à Taiwan, fut
instructeur de vol à Cartierville au
Montreal Flying Club, pilota pour
Wondel Aviation, forma des pilotes de
l’OTAN à Gimli, fut chef pilote dans le
Grand Nord, etc.

Ghislaine Richard (1943-   ).Détentrice d’une maîtrise en droit aérien
et spatial de l'Université McGill. Participa à la révision de la Loi sur
l’aéronautique. Vice-présidente puis présidente du Tribunal de
l'aviation civile (1985-1996). Première femme nommée représentant
permanent du Canada au conseil de l'OACI (1996-2001). À titre de
vice-présidente, elle mit sur pied l'Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien (ACSTA), de sa fondation en 2002 jusqu’à
sa retraite en 2004.

La cérémonie sera également l’occasion de remettre le Trophée Robert-Piché, octroyé
pour souligner un exploit de pilotage. Le trophée de cette année sera remis à Gian 
Piero Ciambella pour son atterrissage forcé réalisé sur l’avenue du Parc à Montréal, le 
10 septembre 2006.

La cérémonie débutera à 19 h 30 le 13 novembre. Les portes ouvriront une heure
auparavant. Des hors-d’œuvre seront servis avant la cérémonie. La salle Jean-Louis
Millette se trouve au 180 rue de Gentilly Est à Longueuil, adjacente au Collège Édouard-
Montpetit.

Les billets sont en vente depuis le mois de septembre. On peut se les procurer en
communiquant avec le secrétariat de la Fondation Aérovision Québec aux coordonnées
indiquées ci-après.Tous sont conviés à cet hommage émouvant.

Fondation Aérovision Québec
5430, chemin de Chambly
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 3P1
Tél: 450 678-1720
Courriel: info@aerovision.org
www.aerovision.org

Invitation... (suite)



18 C I R C U L’ A I R VO L U M E  2 4 , N U M É R O  3

Droit

Par : Me Robert Bergeron
Cain Lamarre Casgrain Wells, Tél. : 418 228-2074
robert.bergeron@clcw.ca

Les pilotes ont tous un incident à raconter impliquant un
véhicule de service sur une rampe quelque part. Qu’il s’agisse
des bagagistes, des ravitailleurs en carburant, des véhicules de
cuisine pour les repas, les sanitaires communément appelés
« LAV », sécurité, urgence, pompiers ou la poste. Ces petits
véhicules énervants qui circulent sur les aires de trafic
d’aéroports, traduction libre de : those pesky little vehicules that
jump in front of you on the airport ramp.

Les commandants de bord doivent se conformer à la réglementa-
tion aérienne, RAC, Loi sur l’aéronautique, Code criminel, lois
diverses sur les communications, sécurité aéroportuaire et bien
plus encore. À tout cela s’ajoute les très importants règlements
internes des compagnies qui leur servent de guide et qui leur
rendent la vie tellement plus simple.

Quant aux autres usagers de l’aéroport circulant sur les aires de
trafic, la rampe et les voies de circulation entre les pistes, ils
doivent respecter le Règlement sur la circulation aux aéroports
adopté sous l’autorité de la Loi relative à la circulation sur les
terrains de l’État. Il s’agit d’une réglementation fédérale.

Votre humble serviteur, qui gravite depuis plus de vingt ans sur
nos trop peu nombreux aéroports publics du Canada, n’avait
jamais entendu parler d’une condamnation en vertu de cette loi
avant de lire la récente décision du directeur des poursuites
criminelles et pénales c. Danielle Bérubé, rendue le 28 mai
dernier à Montréal.

Dans cette affaire, Mme Bérubé conduisait une camionnette rouge
de Postes Canada à l’Aéroport Montréal-Trudeau et a été accusée
de conduire un véhicule à moteur sur une aire de trafic d’une
façon qui puisse mettre en danger des personnes, des aéronefs,
des véhicules ou du matériel, compte tenu de toutes les
circonstances, notamment, du trafic s’y trouvant ou qu’on peut
s’attendre à y trouver. Cette dame a mis en danger l’aéronef du
commandant McGuire en circulant entre l’agent de rampe
Duncan et le Dash-8 dudit commandant. L’agent de rampe
déclare qu’il croyait une collision comme imminente et il a alors
croisé ses bâtons lumineux afin d’avertir le pilote d’immobiliser
l’avion. La cause de la conductrice ne s’est pas améliorée lorsque
sa vitesse a été estimée à 30 km/h et qu’elle a été observée en
train de tenir un téléphone cellulaire à l’oreille. La preuve d’une
réelle collision ni dommage n’est pas nécessaire pour prouver
l’infraction selon le magistrat. Seule la démonstration d’une
crainte objective de danger suffit.

La conductrice a été reconnue coupable de l’infraction
reprochée et condamnée à 400 $ d’amende ce qui, en l’absence

de réels blessures ou dommages, est une condamnation qui fera
réfléchir certains conducteurs de petits véhicules de service qui
rôdent parfois autour de nos avions comme s’ils étaient seuls au
monde.

La prochaine fois que vos pilotes ou vous-même constaterez que
l’un de ces conducteurs joue avec la sécurité de vos passagers ou
vos avions, plaignez-vous, un constat pourra alors être remis au
contrevenant et le message sera bien vite compris.

Ces petits véhicules énervants qui circulent 
sur les aires de trafic 

Répondre efficacement à vos
besoins, notre mission.

Consultez nos professionnels en assurance.

700, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1600
Montréal (Québec)  H3B 0A4 

Tél. : (514) 842-5000 • Fax : (514) 842-3456
www.aon.ca

Aon Parizeau Inc.
Aon Reed Stenhouse Inc.

Élargissez vos horizons avec des 
outils de communication efficaces !

Tél. : (418) 626-7727
www.atlante.info
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Par : Isabelle Dostaler, professeur
MBA Aviation, Université Concordia

Lorsque l’industrie du transport aérien fait la manchette - comme
ce fût le cas récemment suite aux problèmes causés par
l’augmentation des prix du carburant - c’est toujours de grandes
entreprises cotées en bourse dont il est question. Beaucoup
d’encre a coulé au sujet des mises à pied auxquelles Air Canada 
a dû procéder au printemps. Les mariages probables entre les six
grands transporteurs américains (les majors) font également
l’objet de commentaires réguliers dans les médias nord-améri-
cains. Du côté de l’Europe ce sont les problèmes de British
Airways, d’Iberia et d’Alitalia qui attiraient l’attention au moment
d’écrire ces lignes.

Pendant que ces grandes entreprises font la une, le public oublie
souvent que l’industrie aérienne, comme beaucoup d’autres
secteurs, est composée de grands et de petits joueurs. L’industrie
québécoise de l’aviation ne fait pas exception et plusieurs
ignorent qu’on retrouve au Québec, en marge d’Air Canada et
d’Air Transat, bon nombre de petites entreprises familiales. Ceci
démontre d’ailleurs la capacité entrepreneuriale du Québec en
matière d’aviation.

Il est en fait dommage que l’attention porte davantage sur les
grandes entreprises, car les petites possèdent de nombreux
avantages. Un de ceux-ci est la liberté. Les propriétaires uniques
de petites et moyennes entreprises gardent le parfait contrôle
des organisations qu’ils possèdent et peuvent agir à leur guise. À
l’opposé, dans le cas des grandes entreprises cotées en bourse, la
propriété et le contrôle sont séparés. Le PDG mis en poste par le
conseil d’administration jouit du pouvoir décisionnel (il contrôle
l’entreprise) mais il n’en est pas le propriétaire. La propriété de
l’entreprise est dispersée entre plusieurs actionnaires parfois
disséminés aux quatre coins du globe et chacun ne possèdant
qu’une infime partie de l’entreprise.

Cette structure de gouvernance produit des effets pervers. Les
entreprises cotées en bourse sont souvent obsédées par les
résultats trimestriels au détriment du développement d’une
vision à long terme. Elles craignent parfois d’innover et ont
tendance à adopter le comportement stratégique que les
marchés boursiers s’attendent à ce qu’elles adoptent.Ainsi, après
la déréglementation du transport aérien au début des années
1980, le modèle d’affaires typique des grands transporteurs
aériens s’articulaient autour du réseau en étoile, des alliances
stratégiques et du code commun. La supériorité stratégique de
cette façon de faire était une croyance communément admise et
tout transporteur aérien coté en bourse qui en dérogeait pouvait
s’attendre à ce que le cours de son action diminue. Il n’est donc
pas étonnant que le modèle du transport aérien à bas coûts basé
sur des vols de point à point, l’utilisation de flottes uniformes et
d’aéroports secondaires – un modèle révolutionnaire à l’époque
– ait été mis de l’avant par des compagnies entrepreneuriales
dont les propriétaires avaient les coudées franches et n’avaient
pas de compte à rendre à des actionnaires1.

Au cours des dernières années, les comptes à rendre aux
actionnaires sont devenus de plus en plus fréquents et détaillés
et ce, dans plusieurs secteurs industriels. En effet, les scandales
boursiers à la Enron ont rendu nécessaire le resserrement des
mécanismes de gouvernance. Les actionnaires sont devenus de
plus en plus activistes, questionnant les faits et gestes des
dirigeants au point où ceux-ci passent le plus clair de leur temps
à se justifier. Les conseils d’administration ne se contentent pas
de surveiller et d’approuver les décisions, mais se mêlent de la
gestion presque au quotidien. Un PDG d’entreprise cotée en
bourse qui doit constamment se justifier auprès des actionnaires
a moins de temps et d’énergie pour élaborer un plan créatif et
original afin de remettre une entreprise défaillante sur la bonne
voie. Un tel dirigeant doit parfois envier les propriétaires de
petites entreprises privées, même si ceux-ci bénéficient de
ressources financières limitées.

Les petites entreprises privées ont l’avantage de la liberté.
L’auteur américain Bo Burlingham fait référence à certaines
d’entre elles comme étant de « petits géants »2. Dans son livre fort
remarqué publié en 2005, cet auteur a scruté à la loupe 14 entre-
prises privées œuvrant dans des domaines divers et dont la taille
variait de 2 à 1 900 employés. Les propriétaires de ces entrepri-
ses avaient choisi à un moment ou à une autre d’en limiter la
croissance. Ils ont été libres de définir à leur guise la notion de
succès en affaires et ont pu construire les organisations dont ils
rêvaient plutôt que de laisser celles-ci être façonnées par des
forces extérieures. De plus, les quatorze entreprises examinées
dans cet ouvrage avaient des relations particulièrement intimes
avec les communautés locales desquelles elles faisaient partie.De
façon intéressante, Burlingham explique que ces relations
n’étaient pas à sens unique; les communautés où elles étaient
implantées ont contribué à modeler le caractère de ces
entreprises, de la même façon que ces entreprises jouaient un
rôle important dans leurs communautés locales.

Cette forme d’intimité caractérisait également les relations que
ces petites et moyennes entreprises privées entretenaient avec
leurs clients et leurs fournisseurs, soient des relations avec une
forte dimension humaine qui favorisait l’impression d’une
destinée commune pour les entreprises et leurs partenaires
d’affaires.De plus, les quatorze entreprises examinées par l’auteur
étaient parvenues à créer un milieu de travail où les besoins
créatifs, émotionnels, spirituels et sociaux des employés étaient
satisfaits. Enfin, ces quatorze petites et moyennes entreprises
américaines avaient toutes à leur tête des leaders passionnés par
leur domaine d’activité.

Les caractéristiques décrites ci-dessus seraient évidemment
difficiles, voire impossibles, à émuler pour les grands transpor-
teurs aériens cotés en bourse. Cependant, peut-être y a-t-il certai-
nes petites entreprises de l’industrie québécoise du transport
aérien qui mériteraient elles aussi cette épithète de « petit géant ».

Les avantages de la liberté

1 Pour plus de détails, voir: Carney, M.; Dostaler, I., (2006), « Airline ownership and control:
A corporate governance perspective », Journal of Air Transport Management, 12(2), 63-75.

2 Burlingham, B. (2005). Small Giants, Portfolio, Penguin Group.



Aéroports de Montréal se
réjouit de l’annonce du 
lancement de la CSeries de
Bombardier

Aéroports de Montréal a exprimé sa joie
et son enthousiasme relativement au pro-
gramme d’avions CSeries de Bombardier,
dont le lancement a été annoncé le 
14 juillet dernier à Farnborough, au
Royaume-Uni.

«Nous sommes doublement heureux
puisque l’industrie aéronautique mon-
tréalaise héritera de deux volets de cet
important programme. Notre client,
Bombardier, a en effet confirmé que les
installations d’assemblage final du nouvel
appareil seront implantées à Montréal-
Mirabel. La Société a de plus annoncé que
la fabrication du fuselage arrière et du
poste de pilotage se fera à son usine de
Saint-Laurent, à proximité de Montréal-
Trudeau. C’est une excellente nouvelle
pour Aéroports de Montréal et la grande
région métropolitaine de Montréal, et nul
doute que l’industrie aéronautique

montréalaise saura relever le défi de la
CSeries avec brio », a déclaré M. Jean
Teasdale, vice-président Services immo-
biliers et commerciaux.

Votre licence va changer

Les autorités de Transports Canada ont
travaillé dur en vue de l’arrivée du
nouveau carnet de documents d’aviation,
lequel regroupera l’ensemble de vos
licences, permis et certificats médicaux
dans un seul document. Les carnets sont
présentement à l’étape de production et
le système devrait être en mesure de
fonctionner à plein rendement au plus
tard à la fin de 2008. Les demandeurs de
nouvelles licences et de nouveaux
permis, toutes catégories, recevront leurs
documents dans le nouveau format.

Les licences de pilotes (ATPL) et de pilote
professionnel (CPL) seront les premières
à être remplacées par le nouveau format,
et ce, d’ici au 31 mars 2009 au plus tard.
Pour éviter toute interruption de validité,
les titulaires doivent soumettre une

demande de carnet de documents
d’aviation pour remplacer leurs licences
dans l’ancien format. Seulement les
demandes pour les licences ATPL et CPL
pour les catégories hélicoptère et avion
peuvent maintenant être soumises. Le
carnet ne sera pas délivré immédiate-
ment, mais bien vers la fin 2008.

Toutes les licences de contrôleur de la
circulation aérienne (ATC), de mécani-
cien navigant, de pilote privé et de pilote
de planeur dans l’ancien format devraient
être remplacées d’ici au 31 décembre
2009. Les demandes de remplacement
pour ces licences ne seront acceptées
qu’après le 1er janvier 2009. Les licences
et permis de toutes autres catégories
devraient être remplacés d’ici au 31
décembre 2010. Les demandes de rem-
placement ne seront acceptées qu’après
le 1er janvier 2010.

Les titulaires actuels de licences devront
soumettre le formulaire intitulé Demande
de carnet de documents d’aviation, ainsi
qu’une photo spécifications à un bureau
régional de délivrance des licences de
Transports Canada.
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Quoi de neuf ?



Le 7 août dernier,Air Transat a été admis
comme membre officiel de l’Association
du transport aérien international (IATA),
devenant ainsi le deuxième transporteur
aérien de passagers au Canada à faire
présentement partie de cette organisa-
tion. L’IATA regroupe et représente les
intérêts des transporteurs aériens faisant
preuve des plus hauts standards en
matière de sécurité aérienne.

Sur la photo, on aperçoit à gauche 
M. Doug Lavin, vice-président de l’IATA
pour l’Amérique du Nord et à droite 
M. Gunther Matschnigg, vice-président de
l’IATA, Sécurité, opérations et infrastruc-
ture, qui ont remis le certificat d’adhésion
comme membre officiel à M. Allen B.
Graham, président-directeur général d’Air

Transat. L’IATA compte 230 membres
répartis dans 125 pays qui assurent 93 %
du trafic aérien international.

Rappelons que plus tôt cette année, Air
Transat a obtenu l’accréditation IOSA
(IATA Operational Safety Audit) de
l’IATA, un programme qui s'appuie sur
plus de 900 normes reconnues interna-
tionalement en matière de gestion,
d’opérations aériennes, de contrôle des
opérations, d'entretien des appareils, des
opérations en cabine, d'assistance au sol,
de transport de fret et de sécurité.
L'inscription au registre IOSA signifie
qu'une compagnie aérienne respecte
toutes les normes IOSA et confirme son
engagement envers la sécurité.
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• Évaluation judicieuse et précise
• Expertise d’évaluation pour tous modèles d’aéronefs
• Consolidation assurée dans vos prises de décisions financières

Propriétaire  
Acheteur
Vendeur

Institution financière 
Compagnie prêteuse

Soyez satisfait
en matière d’évaluation financière d’aéronefs

706B, 7e avenue de l’Aéroport, Québec (Québec)  Canada  G2G 2T6
Tél. : (418) 871-8196 • Fax : (418) 871-6937

Courriel : airpraisal@bellnet.ca • Site Internet : www.airpraisal.com 

Air Transat devient membre de l’Association du 
transport aérien international (IATA)

Changements à la direction des
associations canadiennes

Le 11 août dernier,
la Helicopter Associa-
tion of Canada annon-
çait la venue le 1er sep-
tembre de M. Fred L.
Jones à titre de nouveau
président et chef de la
direction. Avocat de for-
mation et cumulant plus de 4 500 heures
de vol sur avion et hélicoptère, Fred est
bien connu du milieu, ayant été vice-
président à l’Association canadienne du
transport aérien (ATAC) pendant douze
ans et plus récemment vice-président du
Conseil des aéroports du Canada (CAC).

Le 25 août dernier,
M. Sam Barone devenait
le nouveau président et
chef de la direction 
de l’Association cana-
dienne d’aviation d’af-
faires, succédant à M.
Rich Gage. Gradué en

économie et en administration, il compte
28 ans d’expérience dans le monde du
transport à titre de consultant incluant 
16 années auprès du gouvernement
fédéral (Transports Canada, Office des
transports du Canada, Bureau de la
concurrence). Sam était tout récemment
président et chef de la direction de
l’Association canadienne du transport
aérien (ATAC).

Lors de son congrès annuel en novembre
prochain, l’ATAC présentera vraisem-
blablement son nouveau président et chef
de la direction, poste libéré avec le départ
de Sam Barone.

L’équipe de l’AQTA se fera un devoir et un
plaisir de travailler en étroite collabora-
tion avec ces nouveaux dirigeants.



Exact Air/Air Satellite – un an
plus tard

Il y a maintenant un an, Exact Air se
portait acquéreur de la compagnie Air
Satellite. Cette transaction faisait alors
passer le nombre de ses appareils de 29 à
35. Au cours de cette dernière année,
la compagnie a acheté quatre autres
aéronefs, ce qui porte le compte à 
39 appareils : cinq King Air 100, trois
Cessna 402, deux Piper Navajo, trois
Cessna 310,deux Piper Seneca,un Cessna
206, seize Cessna 182RG, trois Cessna 172
et quatre Cessna 152.

À Baie-Comeau, un nouveau hangar,
beaucoup plus spacieux, a été construit à
côté de l’ancien et les bureaux y ont été
aménagés. L’ancien hangar servira pour le
remisage d’avions.

De plus, depuis le 1er septembre, une
école satellite à ouvert ses portes à Baie-
Comeau. Les gens intéressés peuvent y
suivre des cours de pilote de loisirs et
privé. Toutefois, les formations profes-
sionnelles, multimoteurs et IFR se don-
neront uniquement à l’unité de formation
de St-Honoré.

La croissance d’Exact Air a permis de
créer plusieurs nouveaux emplois en tant
que pilotes, techniciens d’aéronefs et
personnel administratif.

Départ à la retraite

Après 41 ans de loyaux services 
(29 avec Transports Canada et 12 avec
NAV CANADA), M. Arthur Andreassen,
vice-président adjoint – Recettes et indi-
cateurs de rendement, a pris sa retraite le
22 août dernier. Il a quitté ses fonctions
avec un sentiment d’accomplissement et
de reconnaissance d’avoir eu l’opportu-
nité de jouer un rôle dans la transforma-
tion des services de navigation aérienne
qui comptent aujourd’hui parmi les plus
respectés au monde. Au nom de ses
lecteurs, le Circul’Air souhaite à Arthur
une merveilleuse retraite. Suite à son
départ, M. Raymond Bohn a été nommé
dans ce poste, et ce, depuis le 23 août.

NAV CANADA rapporte les
données du trafic de juillet

NAV CANADA a rapporté, le 3 septembre
dernier, les statistiques du trafic aérien
pour juillet 2008, tel qu’il est mesuré en
unités de redevance pondérées pour les
services de navigation aérienne en route,
terminaux et océaniques, par rapport au
même mois en 2007.

Pour le mois de juillet 2008, le trafic a aug-
menté en moyenne de 2,6 % par rapport
au même mois en 2007.

Depuis le début de l’exercice, le trafic a
augmenté de 5,9 % par rapport à l’exer-
cice 2007. L’exercice financier de NAV
CANADA s’échelonne du 1er septembre au
31 août.

Les unités de redevance pondérées
représentent une mesure du trafic aérien
qui reflète le nombre de vols, la taille des
aéronefs et la distance parcourue dans
l’espace aérien du Canada.

Les statistiques sur le trafic sont aussi
disponibles sous forme graphique 
dans le site Internet de NAV CANADA à 
www.navcanada.ca

Quoi de neuf ?
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Publicité nocturne en altitude

Vous croyez avoir vu un OVNI dans le ciel
dernièrement ? Eh bien, détrompez-vous!
Grondair, compagnie aérienne de 
St-Frédéric, en affaires depuis 1978, est
fière d’annoncer qu’un tout nouveau
service de publicité aérienne de nuit est
maintenant disponible : Publicit-Air MD.

Ce service exclusif au Québec depuis juin
seulement, donne la possibilité d’impres-
sionner vos clients lors de spectacles
extérieurs, de festivals, de rassemble-

ments et d’activités de plein air. C’est le seul système de publicité aérienne de nuit
disponible dans tout l’est du Canada!

Ce système, fixé sous les ailes d’un Cessna 172, comprend 252 ampoules au xénon et est
entièrement programmable en temps réel. Finies les campagnes dispendieuses, lourdes
en matériels et aux préparatifs définitifs. Publicit-Air MD diffuse votre message en
s’adaptant rapidement à vos besoins.

Publicit-Air MD permet d’annoncer un commerce, de faire connaître des promotions, de
souligner des anniversaires et plus encore! Il faut réserver tôt afin de s’assurer de la
disponibilité de l’appareil au 1 800 575-2313. Pour en connaître davantage sur cette
nouvelle technologie, veuillez visiter le www.publicit-air.ca 



Pratt & Whitney Canada dirige
un projet de recherche révolu-
tionnaire sur les biocarburants

Le 13 juillet 2008 - Pratt & Whitney Canada
(P&WC) mène, avec des associés de
l'industrie aérospatiale et du monde
universitaire, un projet de recherche révo-
lutionnaire sur l'utilisation éventuelle des
biocarburants dans les moteurs d'avions
de petite et moyenne puissance.

P&WC évalue la faisabilité d'utiliser des
biocarburants de « seconde génération »
provenant de sources ne faisant pas con-
currence aux produits alimentaires, par
exemple des biocarburants dérivés de
jatropha et d'algues ainsi que du biobu-
tanol, dans les moteurs d'avion.

« Nous sommes déjà un leader des tech-
nologies vertes pour les petits moteurs
d'avion, mais nous voulons maintenant
créer un moteur acceptant différents
carburants et développer des technologies
qui nous permettront d'offrir aux avion-
neurs des solutions de propulsion novatri-

ces et écologiques », déclare Walter Di
Bartolomeo, vice-président - Ingénierie de
P&WC. Le projet de quatre ans consistera
principalement à identifier et à évaluer les
biocarburants appropriés, à étudier leurs
effets sur les composants de moteur
comme les chambres de combustion et les
circuits de carburant, à mettre au point les
technologies et les changements de la
conception nécessaires pour les utiliser,
et à mener des essais comparatifs des
carburéacteurs actuels et de l'éthanol de
première génération, ainsi que des biocar-
burants de seconde génération.

Le projet de carburants de remplacement
n'est que l'une de plusieurs initiatives
annoncées récemment par les gouverne-
ments du Canada et de l'Inde dans le cadre
d'un accord de coopération scientifique et
technologique. La partie canadienne est
financée par le Programme de partenariats
internationaux en science et technologie.

P&WC dirige le projet et y consacre des
ressources à ses centres de recherche de
Longueuil, Québec et Mississauga
(Ontario) pour étudier les changements

des composants de moteur et des
matériaux. Infotech Enterprises Ltd. et
deux grandes sociétés pétrolières indien-
nes se joindront à cet effort. Quatre
institutions canadiennes, soit l'Université
McGill, l'Université Laval, l'Université
Ryerson et le Conseil national de
recherches du Canada,y participent égale-
ment, de même que les Indian Institute of
Technology, Indian Institute of Science et
Indian Institute of Petroleum. P&WC a
déjà entrepris des recherches poussées
sur les mélanges de carburants de
remplacement pour les moteurs à
réaction, avec des produits dérivés de
l'huile de schiste et de l'huile de sable
bitumineux, ainsi que de l'hydrogène.

« Nous sommes très heureux de lancer
cette étude des biocarburants pour petits
moteurs d'avion. Notre but consiste à
mettre au point des technologies pour des
turbines à gaz capables de fonctionner
avec différents biocarburants et mélanges
sans modification du matériel », déclare
Sam Sampath,directeur et fellow principal
- Ingénierie de la combustion et contrôle
des émissions, P&WC, qui dirige le projet.

Quoi de neuf ?
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