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Une présentation de :

Comité sectoriel de main-d'oeuvre
en aérospatiale au Québec

PROGRAMME

Version préliminaire
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Écoles et formation
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Maintenance et certification

Pascal Gosselin, Benoît Berthiaume,
Mirko Zgela et José Martin

Montmorency

Aéroports

Gaston Cloutier et Isabelle Langevin

Lauzon
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12 h

Dîner
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Fin du congrès
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Actualités

NOUVELLES

DE L'INDUSTRIE
Un texte de PAUL-ROBERT RAYMOND

L’ADS-B obligatoire
aux États-Unis en 2020
inquiète l’aviation
générale

Le Cessna 172 LITE de Sporty’s. Photo : Sporty’s

Un Cessna 172 allégé
Le distributeur de fournitures pour aviateurs Sporty’s a lancé récemment son
projet d’allègement d’un Cessna 172 (www.sportys.com/172LITE) en un appareil
moins cher pour les écoles de pilotage et leurs élèves. En fait, Sporty’s a remis à
neuf un Cessna 172N 1976, dans lequel il n’y a installé que les six instruments
de base ainsi qu’un transpondeur et une radio. Le résultat : un appareil conçu
pour apprendre à voler sans avoir à se soucier de l’avionique dernier cri. Sporty’s
avance que cet avion pourra être exploité à moindre coût, ou loué à 99 $US de
l’heure au lieu de 153 $US dans une école aux États-Unis, par exemple.

Selon l’association américaine Aircraft
Owners and Pilots Association (AOPA),
l’obligation d’avoir à bord de tout aéronef
un système ADS-B (Automatic Dependent
Surveillance-Broadcast) d’ici le 1er janvier
2020 cause bien des soucis aux propriétaires et aux exploitants d’avions. Dans
une lettre à l’administrateur de la Federal
Aviation Administration (FAA), Michael
Huerta, les groupes membres de l’AOPA
ont demandé à l’agence de faciliter l’installation des systèmes, étant donné les coûts
d’acquisition et d’installation. Toujours
selon l’AOPA, seulement 8 800 avions
de l’aviation générale étaient équipés
d’un ADS-B le 1er janvier dernier. À titre
d’exemple, l’installation d’un ADS-B dans
un Cessna 150 1967 évalué à 34 000 $US
coûterait environ 5000 $US, soit 15 % de
la valeur de l’aéronef. Les propriétaires de
plus de 81 000 avions enregistrés, évalués
à 40 000 $ et moins chacun, font face à une
énorme dépense.

Une nouvelle formation
en aérospatiale
à HEC Montréal

E-Fan 2.0 Photo : Airbus

Daher-Socata construira l’avion électrique E-Fan 2.0 d’Airbus
En décembre dernier, Daher-Socata a annoncé qu’il s’associait à la filiale d’Airbus,
VoltAir, pour la conception, le développement et la certification de l’avion électrique
dévoilé plus tôt en 2014, l’E-Fan 2.0. Il s’agit d’un avion biplace qui servira à l’entraînement de pilotes et du premier avion électrique de production au monde. Toutefois,
Airbus a avoué que l’un des buts de ce projet est de pouvoir intégrer des applications
de la turbine électrique à ses avions de ligne dans le futur.

8   www.aqta.ca

À partir de septembre prochain, HEC
Montréal (www.hec.ca) offrira un programme de maîtrise en administration
des affaires (MBA) dédié au secteur de
l’aérospatiale, l’AeroWorld MBA. Ce
MBA s’adressera à des cadres visant des
postes et des responsabilités d’envergure nationale et internationale. Il s’agit
d’un programme intensif d’un an, offert
à temps plein, menant à l’obtention de
54 crédits. Ce programme autofinancé
sera offert en anglais et les coûts devront être entièrement couverts par les
participants.

Un nouveau centre
de formation de pilotage
de drones

Un cockpit virtuel servant à assister au sol le seul pilote à bord d’un aéronef. Photo : Rockwell Collins

Une étude sur la possibilité des opérations à un pilote
La NASA a annoncé le 15 décembre 2014 qu’elle avait choisi Rockwell Collins
(www.rockwellcollins.com) pour diriger l’étude sur les opérations à un pilote
(SPO, pour single pilot operation). Cette étude aura pour but d’évaluer les
concepts et la technologie pour les équipages, le soutien au sol et l’automatisation des tâches dans les lignes aériennes. Les SPO redéfinissent la gestion
des ressources humaines et mettent en scène les nouvelles technologies pour
le monitorage. Dans cette étude, qui devrait se conclure le 30 septembre 2015,
des recherches scientifiques en comportement seront aussi entreprises.

L’automne dernier, une nouvelle compagnie a vu le jour dans la grande région
de Québec. Située sur le site de l’aéroport international Jean-Lesage, Spectral
Aviation
(www.spectralaviation.com)
offre une gamme de services aux entreprises qui souhaitent intégrer l’usage
d’appareils sans pilote à bord (UAV)
ainsi qu’à celles qui souhaitent pouvoir
piloter des drones. De plus, Spectral
Aviation peut aider un opérateur à effectuer et à valider une demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées
(COAS), le document délivré par Transports Canada nécessaire à l’utilisation
des UAV. Des services aériens s’ajouteront à la liste des services offerts
par Spectral, qui est considéré comme
le « buffet chinois » du drone selon son
président, Mathieu Boulianne.

Les budgets en recherche : le Cégep
Édouard-Montpetit parmi les meilleurs

Cégep Édouard-Montpetit

Le sondage Canada’s Top 50 Research Colleges 2014, produit
par Research Infosource, classe le Cégep Édouard-Montpetit
parmi les 10 meilleurs au Québec (deuxième rang) et au
Canada (septième rang) en ce qui concerne les budgets alloués
à la recherche en 2012 et en 2013. Le Cégep allouait, en 2012 et
en 2013, un budget de recherche de 5,4 millions de dollars au
Centre technologique en aérospatiale (CTA; www.aerospatiale.
org), qui compte 36 chercheurs. Ces fonds provenaient du secteur privé et de subventions gouvernementales, dont le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Le
CTA est un centre de transfert de technologie affilié au Cégep,
situé à l’École nationale d’aérotechnique.
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L’enquête du BST sur le taxi
aérien
Le 18 novembre 2014, la présidente
du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), Mme Fox, a fait
l’annonce d’une enquête sur les questions de sécurité dans les activités de taxi aérien, qui devrait commencer sous peu. « Dans le secteur de l’aviation, les activités de taxi aérien ont fait 175 morts au cours
des 10 dernières années, ce qui représente 65 % de toutes les pertes de vie en aviation commerciale », a
déclaré Mme Fox, dans une allocution prononcée à l’Association du transport aérien du Canada. Dans les
10 dernières années, le BST a souligné à maintes reprises les enjeux de sécurité cruciaux qui contribuent
aux accidents dans cette industrie régie par la sous-partie 703 du Règlement de l’aviation canadien.

Une nouvelle norme
de l’OACI pour le suivi
des vols commerciaux
À Montréal, le 4 février 2015, les États
membres de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI; www.icao.
int) ont approuvé à l’unanimité la nouvelle norme permettant d’assurer un suivi
des vols commerciaux, surtout au-dessus
des grandes étendues d’eau. Les avions
devront être équipés d’un dispositif qui
émettra un signal toutes les 15 minutes.
Cet intervalle passera à 60 secondes lors
de situations de détresse. Cette norme
fait partie des recommandations formulées par le groupe de travail créé dans la
foulée de la tragédie du vol MH370 de la
Malaysia Airlines. Par ailleurs, la veille,
les États membres de l’OACI ont aussi
appuyé le vaste programme de travail
qui vise à réduire les risques en zones
de conflit.
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Le DA50-JP7 de Diamond Aircraft, lors de son premier vol à Wiener Neustadt, en Autriche, le 19 janvier 2015.
Photo : Diamond Aircraft

Le DA50 de Diamond Aircraft fait son premier vol
Le 19 janvier 2015, Diamond Aircraft (www.diamond-air.at) a procédé en Autriche au
premier vol de son nouvel avion, le DA50-JP7, équipé d’un turbopropulseur et capable
d’accueillir jusqu’à sept occupants. Diamond prévoit construire deux versions : une
version Tundra, munie de grosses roues et d’un train d’atterrissage robuste pour les
terrains difficiles, et une version performante adaptée à l’entraînement. Un moteur à
turbine AI-450S de 465 chevaux, construit par la compagnie ukrainienne Motor Sich
JSC, propulse cet avion « qui vole presque comme une fusée », selon les dires de Christian Dries, le pdg de Diamond Aircraft, qui pilotait l’appareil lors de ce premier vol
d’essai. La certification du DA50 est prévue d’ici le milieu ou la fin de 2016.

Le forum des Ailes
Québécoises déménagé

Sur la photo, de gauche à droite :
Serge Y. Tremblay, Dominique Meyer, Martin Gagnon, Ernest Allard,
François-Yves Thibeault, Pierre Berrigan, des Ailes Québécoises.

Un nouveau hangar pour les Ailes Québécoises
Le 6 novembre 2014, le conseil d’administration et les membres des Ailes Québécoises (www.ailesquebecoises.net) ont inauguré leur nouveau hangar, situé sur leur
nouveau terrain à l’aéroport international Jean-Lesage, à Québec. Situé à l’angle de la
8e Avenue et de la 7e Avenue, ce terrain leur offre plus d’une trentaine de nouveaux
stationnements extérieurs. Quant au hangar, il permet d’entreposer huit avions et
abrite le quartier général de l’organisation et les locaux servant à la planification des
vols. La construction d’un second hangar est prévue au printemps. Des espaces de
stationnement à l’extérieur seront toujours disponibles.

Le 17 décembre dernier, le forum de discussion des Ailes Québécoises, consulté
par plusieurs pilotes et passionnés de
l’aviation, est déménagé sous d’autres
cieux. Ce forum, rebaptisé Pilotes Québec, est maintenant accessible au www.
pilotes.quebec. Toutes les publications
faites par ses membres depuis le début du
forum s’y trouvent. Le conseil d’administration des Ailes Québécoises avait décidé
de fermer le forum en raison de l’implication importante qu’il nécessitait pour
le webmestre, les administrateurs et les
modérateurs, et en raison du manque de
relève. Le forum avait été lancé, en même
temps que le site Web des Ailes Québécoises (www.ailesquebecoises.net), le jour
du 100e anniversaire du vol historique des
frères Wright, le 17 décembre 2003.

Une nouvelle formule au Spectacle aérien de Bagotville
Pour sa prochaine présentation le samedi 20 et le dimanche
21 juin 2015, le Spectacle aérien international de Bagotville
(SAIB; www.saibagotville.com) proposera une nouvelle formule. Les prestations en vol seront séparés en deux volets,
entrecoupés par le dîner. Au programme de l’événement
présenté en collaboration avec CAE, une démonstration
d’attaque massive par différents membres des Forces armées canadiennes, le Shockwave Jet Truck et le Flash Fire
Jet Truck — qui tenteront de battre le record du mur de feu
de 5280 pieds, établi en 2013 —, les Snowbirds, le CF-18 de
démonstration 2015, Carol Pilon, ainsi que les parachutistes
de l’Armée canadienne, les Skyhawks.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS !
Vous avez une nouvelle à diffuser ? Envoyez vos communiqués et vos photos par courriel à Paul-Robert Raymond, à l’adresse
polaire@autologique.qc.ca ou par télécopieur au 1 866 343-4055, avant le 15 juin 2015.
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Persona non grata

Se priver des étudiants étrangers :
une erreur à ne pas commettre
Un texte de Pierre-André Roux

Malheureusement, il arrive qu’à vouloir corriger une situation, un nouveau problème surgisse.
C’est précisément ce qui est en train de se passer dans le cadre de la révision des règles d’admission
des étudiants étrangers. À vouloir empêcher certaines fraudes qui avaient lieu auparavant,
on risque de rendre impossible la venue plus que souhaitable de ceux qui viennent au Québec
pour poursuivre une formation en pilotage.
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Affaires
En juin 2014, afin d’empêcher des utilisations abusives du
Programme des étudiants étrangers (PEE), le gouvernement
fédéral a procédé à une révision réglementaire. Ottawa a remis
entre les mains des provinces la responsabilité de fournir la
liste des établissements d’enseignement désignés (EED) où un
étudiant étranger est autorisé à poursuivre sa formation. Au
Québec, c’est le ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion qui a le mandat de déterminer les EED.

C'est là que le bât blesse
Pour le moment, seuls les établissements dépendant du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec ont été désignés
comme établissements d’enseignement autorisés à recevoir des
étudiants étrangers. Dès lors, nous pouvons comprendre que ce
sont les unités de formation au pilotage qui voient leur capacité
à recevoir des étudiants étrangers compromise.

Un oubli ?
Dans le cadre de la modification prévue à la loi sur l’immigration,
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du
Québec a entamé un processus d’audiences publiques. C’est
dans ce contexte que l’AQTA a déposé un mémoire faisant état
de ses préoccupations.
Ailleurs au Canada, toutes les provinces ont prévu des mécanismes
permettant aux centres de formation en pilotage de faire partie de
la liste des établissements désignés. Pourquoi la situation méritet-elle d’être différente au Québec ? La situation est tellement surprenante qu’il est légitime de croire qu’il s’agit d’un oubli.

Une image de marque compromise
Au cours des dernières décennies, le Québec a réussi à développer une expertise en matière de formation en pilotage.
Conjugué à des coûts de formation sensiblement plus bas
qu’ailleurs, notamment en Europe, nous avons su faire fructifier
notre avantage comparatif. Aujourd’hui, les apprentis pilotes
viennent de l’Europe francophone (France, Belgique, Maroc,
Algérie), mais aussi d’Asie et d’Afrique.

par l’AQTA, on apprend qu’« en considérant que le Québec
accueille annuellement environ quatre cents élèves-pilotes
étrangers, la nouvelle réglementation entraînerait une perte
de 7,6 M$ par an pour la province ».
L’explosion prévue du trafic aérien nous permet de s’attendre à
ce qu’un pays comme la Chine ait à former environ 80 000 pilotes
au cours des 20 prochaines années. Au Moyen-Orient, pour la
même période, les prévisions avoisinent 40 000 pilotes.

Des conséquences graves

De surcroît, l’impossibilité d’accueillir des étudiants étrangers
menacerait à moyen terme « la pérennité des écoles de pilotage
et par-delà même la capacité de la province à former des pilotes –
qu’ils soient québécois ou non, ce qui engendrerait rapidement
une perte d’expertise et de compétitivité dans une filière d’excellence stratégique pourtant définie comme prioritaire par le
gouvernement et les politiques provinciales », peut-on lire dans
le même mémoire.

Pour plusieurs centres de formation au Québec, la capacité à
accueillir des étudiants étrangers est une question de survie.
Dans certaines écoles, les étudiants étrangers représentent
jusqu’à 80 % de la clientèle. Le Québec d’aujourd’hui peut difficilement faire l’économie d’une activité aussi profitable pour la
collectivité. D’autant plus que le contexte international suggère
que ce filon est appelé à se développer. Dans le mémoire déposé

À l’heure actuelle, la balle est dans le camp du ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Le maintien d’un
volet important du secteur de la formation au pilotage au Québec est en jeu. Souhaitons que le bon sens triomphe et qu’on
évite de jeter le bébé avec l’eau du bain. Il en va de la survie des
écoles de pilotage du Québec et du maintien de l’expertise que
nous avons su développer.

Les entreprises d’ici ont investi énormément de ressources en
développement des affaires et ces démarches ont porté fruit.
Les formations en pilotage données au Québec jouissent d’une
reconnaissance internationale.
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Nouvelles exemptions
pour les drones
Un texte de Paul-Robert Raymond

Le 27 novembre 2014, Transports Canada (TC) a publié une circulaire d’information qui change
les exigences pour le vol de drones ou les UAV (unmanned aerial vehicle, pour reprendre
l’expression utilisée par TC).
Dans le numéro de l’été 2014 d’AIR, on rapportait que toutes les
opérations d’UAV pour des fins commerciales (photo aérienne,
surveillance de cultures, arpentage, etc.) devaient être autorisées, sans exception, par un certificat d’opération aérienne
spécialisée (COAS), délivré par TC. Les utilisations de drones
ou d’avions télécommandés pour des fins récréatives étaient
exclues de cette exigence.
Désormais, les exploitants d’UAV peuvent être exemptés, sous
plusieurs conditions, de faire la demande d’un COAS, selon la
circulaire d’information intitulée Document d’orientation sur
l’exploitation de systèmes de véhicule aérien non habité visés
par une exemption. Par ailleurs, dans ce document, TC divise
les UAV en deux catégories, soit ceux dont le poids est de moins
de 2 kg (4,4 lb) et ceux pesant entre 2 et 25 kg (55 lb).

Désormais, les exploitants d’UAV peuvent
être exemptés, sous plusieurs conditions,
de faire la demande d’un COAS.

La première catégorie d’UAV est visée par moins de conditions,
en raison de son poids et de ses capacités commerciales limitées. « Un UAV de moins de 2 kg, c’est très limité. On peut y
mettre une caméra GoPro. C’est plus pour faire de la vidéo de
stunts, moins pour faire de la photo professionnelle », explique
Mathieu Boulianne, président de Spectral Aviation, qui offre
de la formation pour les futurs pilotes de drones, entre autres.
« L’utilisation de ces drones est restreinte et aucune formation
n’est requise pour ceux-ci. »

Par contre, il est maintenant obligatoire de suivre une formation pour pouvoir piloter
des UAV pesant entre 2 et 25 kg. « La formation théorique est semblable à celle pour
les pilotes privés, et la formation pratique fait en sorte que les pilotes soient suffisamment qualifiés pour piloter ces appareils », ajoute M. Boulianne.
Bien qu’aucune licence ne soit encore obligatoire pour le pilotage d’UAV, Transports
Canada ne ferme pas la porte à cette possibilité. « Sous réserve de développement
réglementaire, il est anticipé que tous les pilotes d’UAV auront une licence délivrée
par TC », peut-on lire dans l’instruction visant le personnel no IP 623-001, publiée le
19 novembre 2014.
Les exemptions pour les deux catégories se ressemblent, sauf que la seconde (UAV de
2 à 25 kg) comporte plus de conditions, étant donné le caractère plus commercial et le
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Contrôle aérien
poids de ces drones. « Les pilotes ont plus de preuves à faire dans cette catégorie », de
dire celui qui détient sa licence de pilote professionnel d’hélicoptères.
Pour résumer, dans les deux cas, les opérateurs d’UAV sont exemptés de faire une
demande de COAS s’ils utilisent leur appareil dans un espace aérien non contrôlé de
classe G, en dehors d’un rayon de cinq milles nautiques (9,26 km) autour d’un aérodrome ou d’une zone habitée. Les pilotes doivent aussi respecter une distance latérale
« d’au moins 100 pi de tout immeuble, de toute structure, de tout véhicule, de tout
navire ou de tout animal qui n’est pas associé à l’exploitation, ainsi qu’à une distance
minimale de 100 pi de toute personne ».
Tout ce qui sort de ces paramètres nécessite un COAS de TC, qui prend au minimum
20 jours ouvrables avant de le délivrer.
En vertu de ces exemptions, les UAV sont limités à une altitude maximale de 300 pi
au-dessus du sol (AGL). Les vols au-dessus des feux de forêt sont interdits en raison
de la présence possible d’aéronefs affectés à la lutte contre les incendies.
En plus de garder un contact visuel continu et sans aide avec son appareil, l’opérateur
d’un UAV doit détenir une assurance responsabilité d’au moins 100 000 $ pour ses
activités. Lors des vols d’UAV, le pilote doit avoir en sa possession la preuve de cette
assurance responsabilité et une copie de l’exemption, entre autres.

Attention
L’exemption dont il est ici question
ne s’applique qu’à 9,26 km
d’une zone bâtie. La définition
fournie par Transports Canada
d’une zone bâtie est la suivante:
rassemblement de bâtiments ou
d’habitations allant du village
aux grandes villes. Ainsi, en région
développée (corridor du Saint
Laurent par exemple) il est très peu
probable que l’on puisse se trouver
à plus de 9,26 km d’une zone bâtie.

L’exemption pour le vol récréatif de drones ou d’avions télécommandés demeure.
Cependant, le vol d’un modèle réduit d’aéronef pesant plus de 35 kg (77 lb), peu
importe le motif pour lequel il est fait, requiert la délivrance d’un COAS.

Initiative saluée, mais…
Même s’il salue la mise en place de ces exemptions, M. Boulianne souligne qu’elles
sont parfaites pour des arpenteurs ou autres professionnels qui travaillent à la campagne. « Il est préférable de faire au moins une demande de COAS à TC, question de
se “faire connaître” auprès d’eux, explique-t-il. C’est peut-être un exercice fastidieux,
mais ça peut démontrer du sérieux de l’exploitant. C’est avantageux et ça établit une
relation de confiance avec TC. » Il rappelle que dans le cas des vols exemptés ou effectués avec un COAS, l’envoi d’un courriel à TC est requis pour signaler la tenue du vol.
Selon M. Boulianne, l’arrivée des exemptions était nécessaire parce que TC a été
submergé de demandes de COAS. En 2011, il y a eu 155 demandes. Deux ans plus
tard, le nombre de demandes s’est chiffré à 943. « Pour le Québec, il n’y a qu’une
seule personne qui traite les demandes de COAS chez Transports Canada », ajoute le
président de Spectral Aviation.
En contrepartie, l’arrivée des exemptions donne des munitions aux autorités afin
de réglementer l’utilisation des drones. À titre d’exemple, il évoque le récent cas de
l’agent immobilier de Terrebonne qui a reçu une amende de 1000 $ pour avoir fait
voler un drone afin de prendre des photos aériennes d’une résidence. Ce dernier faisait
voler un UAV dans une zone bâtie, donc hors des limites de l’exemption de TC. « Il peut
se considérer chanceux de s’en être tiré avec une amende de 1000 $. Normalement, il
aurait reçu une amende de 5000 $ par personne ou de 25 000 $ par personne morale.
Les médias l’ont porté en victime, alors qu’il contrevenait aux règlements », commente
M. Boulianne.
Celui qui qualifie son entreprise de « buffet chinois du drone » conclut le sujet en
ces termes : « Notre rôle, c’est de transmettre nos connaissances en aviation vers le
monde du drone. Dans nos formations, on est capable de voir qui suivra les règles et
ceux qui ne le feront pas. Notre objectif, c’est d’éviter que l’industrie des drones se
fasse couper l’herbe sous le pied, à cause de pilotes non formés qui improviseraient ou
qui ne respecteraient pas les règles. »
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Dossier

Fatigue des équipages
Changements majeurs à l’horizon
Un texte de Roxanne St-Louis

Les changements à venir en matière de gestion de la fatigue
auront des répercussions importantes sur les opérateurs aériens
et le personnel navigant. Cet article présente les principales
composantes de l’Avis de proposition de modification (APM) sur
la gestion de la fatigue des équipages de conduite de Transports
Canada, document déposé le 15 septembre 2014.
Les exigences réglementaires actuelles régissant les temps de vol, les temps de service en vol et les périodes de repos sont basées sur une entente pour l’utilisation
d’aéronefs dans le cadre d’un service aérien commercial qui date de 1996. Depuis,
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a reformulé l’annexe 6 de la
Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée Exploitation technique
des aéronefs, de manière à inclure une série de normes relatives à la gestion de la
fatigue. L’OACI élabore des politiques et des normes pour assurer la standardisation
du transport aérien à l’échelle internationale.
C’est dans cette optique qu’un groupe de travail sur la gestion de la fatigue a été créé
au Canada en 2010 : le Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne
(CCRAC). Son mandat consiste à examiner le Règlement de l’aviation canadien (RAC)
et sa conformité avec les normes de l’OACI. Composé d’experts provenant du secteur
aéronautique et de Transports Canada, ce groupe de travail poursuivait trois objectifs
en ce qui a trait à la gestion de la fatigue :
a) examiner les limites du temps de vol, du temps de service de vol et des périodes de
repos pour les équipages de conduite;
b) examiner les principes de base d’un système de gestion des risques liés à la
fatigue (SGRF);
c) et formuler des recommandations sur les ressemblances et les différences entre les
temps de service de vol et les périodes de repos.
Les différents sujets abordés dans le rapport déposé par le CCRAC en 2012 n’ont pas
fait consensus. C’est donc à la suite des recommandations et points de vue du CCRAC
que l’APM a été publié le 15 septembre 2014.
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Ce que contient l’APM : résumé
des principaux éléments
L’APM est un document exhaustif dans lequel sont proposés
des modifications, des abrogations ou des ajouts aux définitions
du RAC. Il comporte aussi une nouvelle section traitant spécialement de la gestion de la fatigue des équipages de conduite.
Voici un portrait succinct des principaux changements proposés
1
dans l’APM .
Pour faciliter la compréhension des principaux changements
proposés dans l’APM, nous les avons divisés en deux sections :
les changements qui touchent en premier lieu les membres
d’équipage, notamment les limites du temps de vol et du temps
de service cumulé, et les changements qui touchent davantage les transporteurs aériens, comme la période de service de
vol, le service fractionné, les périodes d’attente et la gestion
des horaires.

Pour les équipages de service
Limites pour le temps de vol
(début du roulage à l’arrêt moteur)
Pour le temps de vol, les membres d’équipage de conduite devront respecter les limites indiquées dans le tableau 1 (page 19).
Limites pour le temps de service cumulé
Parmi les nouveautés à considérer, il y a le respect des limites du
temps de service cumulé, y compris les tâches administratives
et la formation (voir le glossaire à la page 24).

L’introduction de ce nouveau concept (« période de service »)
aura des conséquences notables sur la gestion de la charge de
travail du personnel de gestion. À l’heure actuelle, le personnel
de gestion, tel que le chef pilote, le directeur des opérations et les
formateurs, combine les heures de vol, les tâches administratives
et la formation sans aucun suivi formalisé.
L’exploitant aérien aura désormais la responsabilité de tenir
un registre des temps de vol et de service et des périodes de
repos pour le suivi des temps de vol et de service cumulé dans
d’autres opérations aériennes, unités de formation au pilotage,
etc. Les membres d’équipage ne sont pas les seuls à devoir
s’adapter à des changements sur la gestion de la fatigue. Dans
la prochaine section, nous nous penchons sur les nombreuses
modifications que devront effectuer les exploitants aériens.

Pour les transporteurs aériens
Pour le moment et selon le processus établi, les exploitants
aériens des parties 704 et 705 devront se conformer au RAC
dès la publication de la partie II dans la Gazette du Canada.
Quant aux exploitants aériens des parties 702 et 703, ils auront
un délai de 24 mois supplémentaires pour démontrer qu’ils sont
conformes aux nouvelles exigences.
Cette démonstration de conformité pourrait passer, en totalité ou
en partie, par l’implantation d’un système de gestion des risques
liés à la fatigue (SGRF) ou par un système de gestion de la sécurité lorsque l’exploitant est tenu de respecter les exigences d’un
tel système. L’implantation d’un SGRF inclura la mise en place

Ce bouleversement dans les manières de gérer le personnel entraînera entre autres
l’embauche de pilotes supplémentaires chez les transporteurs, une augmentation
des coûts de formation et des coûts d’exploitation.

1

L’objectif de cet article n’est pas de couvrir l’ensemble des modifications proposées, mais les principales.
Un document plus complet se trouve sur le site Web de l’AQTA.
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d’une politique, de documents et d’une formation appropriée,
entre autres.
A) Période de service de vol (PSV)
Une nouveauté de l’APM ayant énormément de conséquences
pour les transporteurs aériens touche les périodes de service de
vol en fonction du nombre de secteurs et du service fractionné
(voir le tableau 3 à la page 23).
Afin de respecter la période de service de vol, il faut déterminer
l’heure de début de la PSV (notamment en fonction du décalage
horaire) et intégrer le nombre de secteurs parcourus dans l’horaire de vol. À cela s’ajoutent les restrictions relatives au temps
de service fractionné (voir le glossaire). Voici un exemple de vol
qui ne sera plus possible en vertu de la réglementation proposée.
Heure de mise en place : 05:00
Décollage à 06:00 (secteurs parcourus : CYUL-CYBG-CYZVCYGV) — Arrivée à 10:30 — Déplacement de 30 min — Repos
de 5 h — Déplacement de 30 min — Décollage à 16:30 (secteurs
parcourus : CYGV-CYZV-CYUL) — Atterrissage à 20:00
Selon les modifications proposées dans l’APM,
• si le début de la PSV est fixée à 05:00 et qu’il y a 5 secteurs à couvrir, la limite de la PSV est établie à 10 h;
• la prolongation maximale de la PSV est équivalente à
50 % de la durée de la pause, soit 2 h et 30 min, puisque
la pause a lieu entre 06:00 et 23:59. La PSV maximale
sera donc de 12 h et 30 min.

Tableau 1 :
Limites proposées pour le temps de vol
Vol IFR monopilote : 8 heures en 24 heures
Limite proposée
13 heures de vol

Période de référence
24 heures consécutives

112 heures de vol

28 jours consécutifs

300 heures de vol

90 jours consécutifs

1000 heures de vol

365 jours consécutifs

Tableau 2 :
Limites proposées pour le temps
de service cumulé
Limite proposée

Période de référence

1928 heures de service

365 jours consécutifs

190 heures de service

28 jours consécutifs

60 heures de service

7 jours consécutifs

70 heures de service

7 jours
– Si aucun service tôt le
matin ou tard dans la journée ou la nuit
– Pas de période de service
de plus de 12 heures
– Maximum de service
de 24 heures pour
2 journées consécutives
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L’introduction de ce nouveau concept (« période de service ») aura
des conséquences notables sur la gestion de la charge de travail
du personnel de gestion.
B) Période d’attente

C) Horaire réaliste

Une autre modification importante qui touche les transporteurs aériens concerne les différentes périodes d’attente. Le
transporteur devra respecter plusieurs éléments liés au temps
d’attente. En voici une liste non exhaustive :

La publication d’horaires réalistes et suffisamment à l’avance
par l’ensemble des opérateurs, afin de prévoir le temps de repos
des membres d’équipage, est aussi un ajout à la réglementation.
L’APM stipule que les exploitants aériens devront apporter
des changements au maximum 28 jours après la découverte
d’un problème. Ils devront aussi signaler à Transports Canada
les corrections apportées tous les deux mois. Enfin, certains
éléments devront être intégrés dans la gestion des horaires de
vol, tels que :

• Impossibilité d’affecter un membre d’équipage à une
période de disponibilité en attente (PDA) de plus de 14 h;
• Impossibilité de prolonger la PDA après une période de
service de vol (PSV);

• Temps pour manger et boire toutes les 6 h;
• Obligation d’accorder 10 h de repos entre chaque PDA;
• Obligation de comptabiliser les PSA à un taux de 33 %
des limites des périodes de service cumulatives.

• Inclusion des temps de service cumulé dans d’autres
opérations aériennes, formation ou autres;
• Prise en considération du temps de repos supplémentaire
pour le décalage horaire, s’il y a lieu.

Pour le moment et selon le processus

Ces quelques exemples de modifications illustrent à quel point
l’APM aura des répercussions sur l’ensemble de l’industrie.

établi, les exploitants aériens des parties
704 et 705 devront se conformer

État de la situation

au RAC dès la publication de la partie II

Les représentants de l’industrie avaient jusqu’au 3 octobre
2014 pour commenter cet APM. Nous avons donc contacté
Transports Canada dans le but d’obtenir de l’information sur
l’avancement des travaux. Ben Stanford, conseiller principal

dans la Gazette du Canada.

22   www.aqta.ca

Tableau 3 :
Calcul de la PSV quotidienne maximale
Nombre de secteurs
1-3

4

Début de la PSV

5

6

7

PSV maximale (en heures)

23:00 - 04:29

10,0

9,5

9,0

9,0

9,0

04:30 - 04:59

10,5

10,0

9,5

9,0

9,0

05:00 - 05:29

11,0

10,5

10,0

9,5

9,0

05:30 - 05:59

11,5

11,0

10,5

10,0

9,5

06:00 - 06:29

12,0

11,5

11,0

10,5

10,0

06:30 - 06:59

12,5

12,0

11,5

11,0

10,5

07:00 - 12:59

13,0

12,5

12,0

11,5

11,0

13:00 - 14:59

12,5

12,0

11,5

11,0

10,5

15:00 - 16:59

12,0

11,5

11,0

10,5

10,0

17:00 - 18:59

11,5

11,0

10,5

10,0

9,5

19:00 - 20:59

11,0

10,5

10,0

9,5

9,0

21:00 - 22:59

10,5

10,0

9,5

9,0

9,0

Source
Transports Canada, Avis de proposition de modification (APM) : gestion de la fatigue des équipages
de conduite, avis de rapport d’activités du CCRAC no 2014-019, 15 septembre 2014, p. 18.
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en communication de Transports Canada, nous a confirmé que
94 commentaires étaient en analyse et qu’une réunion formelle
avec les intervenants de l’industrie sera organisée prochainement. Il se peut que d’autres changements soient proposés. Si
c’est le cas, ils seront publiés au courant de l’année 2015 dans
la partie I de la Gazette du Canada.
Il est évident que les différents changements à prévoir auront
des effets notables sur l’industrie, autant pour les transporteurs aériens que pour les équipages de conduite. Ce bouleversement dans les manières de gérer le personnel entraînera
entre autres l’embauche de pilotes supplémentaires chez les
transporteurs, une augmentation des coûts de formation et des
coûts d’exploitation. Ceux-ci toucheront forcément beaucoup
plus les exploitants des sous-parties 702 et 703, qui sont loin
de répondre à l’heure actuelle à ces exigences. L’industrie du
taxi aérien fait d’ailleurs l’objet d’une vaste enquête du BST. Il
reste à savoir si les conclusions de cette enquête verront le jour
avant l’application des changements réglementaires, et si ceuxci auront une influence sur les travaux en cours.

Glossaire2
Période de disponibilité en attente (PDA) : période définie
durant laquelle un membre d’équipage est en attente.
Période de service : période qui débute au moment où un
membre d’équipage de conduite est tenu par un exploitant
aérien de se présenter au travail ou de commencer un service
et qui prend fin lorsque la personne est libre de tout service.
Période de service de vol (PSV) : période qui commence
lorsque le membre d’équipage de conduite se présente au
travail pour un vol, une série de vols ou une mise en place,
et qui se termine lorsque l’aéronef se stationne, à l’arrêt des
moteurs ou des hélices à la fin du vol final, et que le même
membre d’équipage de conduite ne doit plus assurer l’utilisation de l’aéronef.
Période de service en attente (PSA) : temps écoulé du début
de la période de disponibilité en attente jusqu’à la fin d’une
période de service de vol attribuée sans période de repos
entre les deux.

Service : tâche qu’un membre d’équipage de conduite se
voit assigner par un exploitant aérien à une heure particulière, y compris le service de vol, des tâches administratives,
la formation, la mise en place et l’attente.
Service fractionné : période de service pour laquelle la PSV
est prolongée par une ou plusieurs pauses au sol prises à
l’intérieur de celle-ci.
• Durée minimale de 60 min dans un local approprié;
• Pause débutant une fois dans le local approprié;
• Exclusion du temps de déplacement;
• Possibilité de prolonger la PSV de 100 % de la durée
de la pause entre 00:00 et 05:59, de 50 % de la durée
de la pause entre 06:00 et 23:59, ou de 50 % de la
durée de la pause en cas de replanification pour des
circonstances imprévues.

2. Toutes les définitions du glossaire sont tirées de Transports Canada, Avis de proposition de modification (APM) : gestion de la fatigue
des équipages de conduite, avis de rapport d’activités du CCRAC no 2014-019, 15 septembre 2014, p. 11-14.
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Exploitation des taxis aériens
sous la loupe du BST
Un texte de Geneviève Vouligny-Schnée

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a mis en branle, depuis janvier dernier,
une importante enquête sur l’exploitation des taxis aériens. Pour en apprendre davantage sur
les facteurs qui ont motivé cette décision et pour brosser un portrait des étapes à venir,
nous avons interviewé M me Kathy Fox, présidente du BST.
Madame Fox met en lumière des statistiques alarmantes : « De
1993 à 2013, près de 60 % de tous les accidents dans l’aviation
commerciale – et 65 % des décès – mettaient en cause des taxis
aériens. » Les données provenant des grands transporteurs
sont beaucoup plus reluisantes : un seul accident mortel a été
relevé depuis 2000. Qu’est-ce qui explique cet écart important ?

Approfondir et étoffer les pistes de
solutions
Le BST étudie nombre d’incidents et d’accidents reliés aux
petits aéronefs depuis sa création en 1990. « Bien sûr, chaque
accident est différent et fait suite à une combinaison unique
de causes et de facteurs contributifs, qu’ils soient humains,
mécaniques, environnementaux ou organisationnels », précise
Mme Fox. Mais, à force de multiplier les études de cas, les enquêteurs du BST peuvent tout de même pointer du doigt certains éléments à considérer : la météo, la taille de la compagnie
aérienne, le lieu du décollage, l’étendue des infrastructures de
l’aérodrome, les prises de décision des pilotes, la gestion des
ressources de l’équipage et les méthodes de contrôle opérationnel, pour ne nommer que ceux-là.
À la lumière de ses observations, le BST a émis plusieurs
recommandations, dès 1995 : « une formation obligatoire sur
les techniques de gestion des ressources d’équipage et l’installation de dispositifs avertisseurs de proximité du sol, entre
autres ». Il s’est aussi prononcé en faveur d’une implantation
à plus grande échelle des systèmes de gestion de la sécurité
(SGS). Ces propositions sont malheureusement restées lettre
morte pendant de nombreuses années. Il convient de rappeler
que le BST est un organisme indépendant dont le seul objectif est de promouvoir la sécurité des transports. Il ne possède
aucune forme d’autorité en matière de réglementation ou
d’attribution de responsabilités civiles ou pénales.
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En 2012, les doléances du BST ont finalement trouvé écho
auprès de Transports Canada, qui a imposé l’installation de
systèmes d’avertissement et d’alarme d’impact (TAWS) afin de
limiter la quantité d’impacts sans perte de contrôle. Les exploitants avaient deux ans pour appliquer cette nouvelle norme sur
tous leurs avions, soit jusqu’en 2014. Ainsi, il est difficile pour
le moment d’en mesurer les répercussions. Quant aux systèmes
de gestion de la sécurité (SGS), ils ne sont pas encore rendus
obligatoires par Transports Canada, qui souhaite le faire depuis
de nombreuses années, mais qui mesure trop bien toute la complexité d’une telle transition technologique. Pour le moment,
donc, la liste des accidents impliquant des taxis aériens ne
cesse de s’allonger, et rares sont les compagnies qui ont pris
les devants pour suivre les recommandations du BST sur une
base volontaire.

L’immobilisme n’est pas une option
Qu’est-ce qui explique la quasi-paralysie de l’industrie concernant ce dossier ? « Le changement, même lorsqu’il a un but
louable, suscite souvent de la résistance », évoque Mme Fox,
d’autant que ces mesures de sécurité additionnelles requièrent
des dépenses importantes – nouvelles technologies, formations,
embauches – que les petits exploitants hésitent à engager en
raison de la fragilité de leur situation financière. Pour remédier
à ce problème, il est alors nécessaire de mettre l’accent sur les
avantages que comporte le resserrement des règles de sécurité.
Toutefois, les bénéfices sont beaucoup moins facilement quantifiables que les coûts qui y sont rattachés.
Pourtant, la situation est intenable : on dénombre 175 morts causées par des accidents de taxis aériens au cours des 10 dernières
années (voir tableau 1). Et l’immobilisme est très risqué, non seulement en raison des vies humaines en cause, mais également parce
qu’un seul accident peut conduire une compagnie à la faillite.

Sécurité

Tableau 1 :
Nombre d'accidents et de victimes
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Accidents liés à un aéronef immatriculé au Canada de 2004 à 2013.
Source
Bureau de la sécurité des transports du Canada.

Mme Kathy Fox, présidente du BST.

Kathy Fox présentera une allocution au prochain
congrès de l’Association québécoise du transport
aérien (AQTA) qui se tiendra à l’hôtel Hilton de Québec,
du 18 au 20 mars 2015.

Un mandat ambitieux
Dans le but de mieux cerner les lacunes systémiques reliées
à l’exploitation des taxis aériens, le BST « commencera par
analyser les données historiques ainsi que des études de cas
d’accidents choisis au Canada et à l’étranger, notamment en
Alaska », annonce Mme Fox. Cette première étape d’investigation peut nécessiter de nombreux mois de travail méticuleux,
mettant à profit l’expertise d’enquêteurs, de statisticiens,
d’ingénieurs, d’analystes, etc.
Dans un deuxième temps, le BST consultera l’ensemble du secteur – entreprises, gouvernements, associations, opérateurs et
autres intervenants – afin de comprendre les principaux enjeux
de sécurité et les modes de gestion. Ces échanges permettront
également de mettre de l’avant des exemples de « pratiques
exemplaires ». Ce chantier devrait mobiliser des équipes du
BST pendant quelques années. Au terme de son mandat, le
BST pourra préciser les recommandations qu’il a formulées il y
a quelques années et possiblement en proposer des nouvelles,
avec, à l’appui, de nombreuses données récentes.
Le BST est assez expérimenté dans ce type de chantier : « Il a déjà
étudié les questions de la surviabilité aux accidents d’hydravion,

des règles de vol à vue dans des conditions météorologiques
défavorables et des incendies après impact comme suite aux
accidents de petits aéronefs », cite Kathy Fox à titre d’exemples.

Des attentes à la hauteur
des efforts déployés
L’objectif de cette enquête est de présenter un portrait solide
de la situation qui sensibilisera les autorités, les compagnies
et les pilotes aux risques encourus si de nouvelles mesures ne
sont pas mises en place rapidement. Ce sera aussi l’occasion
d’enrichir ce domaine de connaissances à l’échelle mondiale.
« Nous espérons qu’en travaillant ensemble, les organismes de
réglementation et l’industrie pourront mettre en place des améliorations cruciales de la sécurité qui rendront les vols plus sûrs
pour tous et feront en sorte que les trop nombreuses tragédies
soient choses du passé », conclut la présidente.
Kathy Fox présentera une allocution au prochain congrès de
l’Association québécoise du transport aérien (AQTA) qui se
tiendra à l’hôtel Hilton de Québec, du 18 au 20 mars 2015. Elle
viendra présenter les termes de l’enquête et invitera les divers
congressistes à s’exprimer sur le sujet.
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Hélicoptère

Bienvenue à bord

Un texte de Patrick Lafleur

Fondamentalement, la raison d’être de notre industrie est de transporter des gens où leur travail
et leurs loisirs les amènent. Que ce soit à bord d’un Boeing 777 ou d’un Airbus Helicopters AS350,
tous les passagers s’attendent à arriver à bon port en toute sécurité. C’est à l’exploitant aérien,
et ultimement au commandant de bord, qu’incombe cette responsabilité. La relation entre le pilote
et les passagers est complexe et lourde de signification. Par contre, c’est probablement l’un
des sujets les moins bien couverts dans la formation des pilotes.
www.aqta.ca   29

La relation entre le pilote et les passagers est complexe et lourde
de signification. Par contre, c’est probablement l’un des sujets
les moins bien couverts dans la formation des pilotes.

Pourquoi ? Les instructeurs diront que c’est une question d’expérience et que ça ne s’apprend pas à l’école. De toute évidence,
le pilote qui maîtrise bien les relations avec les passagers et le
service à la clientèle aura certainement plus de succès auprès
de son employeur que son confrère mal engueulé qui porte une
barbe de trois jours et des jeans troués !

Vol de taxi ou vol de travail aérien,
quelle différence ?
De par sa nature très différente, l’hélicoptère est plus souvent
utilisé pour effectuer des tâches particulières que pour déplacer
des personnes. L’implication réglementaire et légale entre ces
deux types d’opérations n’est pas la même. Les passagers du
taxi aérien ne se trouvent à bord que pour aller d’un point A à
un point B et n’acceptent aucune responsabilité dans le déroulement de l’envolée, sauf celle, bien entendu, de se comporter
adéquatement selon les circonstances du vol. Dans une opération de travail aérien, les « personnes » ont une tâche à effectuer
au cours de l’envolée et doivent comprendre que les risques
sont différents et possiblement plus importants.
La différence entre un vol de taxi et un vol de travail aérien est
souvent floue. Qu’il s’agisse d’un photographe, d’un caméraman,
d’un surveillant de ligne hydroéléctrique ou d’une compagnie de
pipeline, ils ont une tâche à effectuer à bord et donc, de façon
évidente, cela correspond à du travail aérien. Il en est de même
pour le pompier forestier qui se fait transporter jusqu’au lieu du
feu. Qu’en est-il toutefois du transport de techniciens sur le site
d’une tour de communication ? Dans ce cas, même s’ils n’ont pas
de tâches à effectuer pendant le vol, ils font partie de l’objectif
de la mission, qui est de réparer la tour. Et encore, qu’en est-il
des travailleurs qu’il faut transporter de l’aéroport à leur camp,

30   www.aqta.ca

si l’appareil est nolisé par l’entreprise qui les emploie et que
ce vol n’aurait pas eu lieu autrement ? Pour ces deux derniers
cas de figure, l’établissement du type d’opération dépend de
l’interprétation qu’on fait du paragraphe c de la norme 722.16
du Règlement de l’aviation canadien (RAC) : « cette personne
est transportée vers un chantier de travaux aériens, assume
des fonctions essentielles reliées aux travaux aériens, et sa
présence est nécessaire à l’exécution desdits travaux ». Certains jugeront que c’est un vol de travail aérien, d’autres un
vol de taxi. Les opinions divergent grandement à ce sujet. Dans
tous les cas, il s’agit de transporter des vies humaines, et les
attentes sont élevées.

Le traitement des passagers
La réglementation (et le gros bon sens) demande au personnel
de vol de faire un exposé sur les mesures de sécurité aux passagers. Dans les opérations héliportées, comme il n’y a pas
d’agent de bord pour indiquer l’emplacement des toilettes et
présenter le menu, la tâche de l’exposé aux passagers revient
au pilote. L’information minimale à fournir est dictée par le
RAC et reprise dans le manuel d’exploitation de la compagnie
aérienne. Toutefois, la façon de livrer le message et de l’adapter
à la situation est laissée à la discrétion du pilote. Et ce n’est pas
une mince tâche.
L’exposé aux passagers d’un vol de taxi est assez standard.
Personnellement, je le fais en ayant la carte des mesures de
sécurité en main. Je m’en sers comme aide-mémoire et pour
faciliter la compréhension des passagers. L’exposé devrait être
effectué dans un endroit calme, car il est difficile, voire impossible, de retenir l’attention de chacun du début à la fin, surtout
s’il y a plusieurs personnes. Une image vaut mille mots; le pilote

devrait donc démontrer les choses qu’il explique. Il y a tout de
même quelques pièges à éviter. Comme l’exposé est donné hors
de l’appareil avant l’embarquement, on a tendance à montrer le
fonctionnement de la porte à partir de l’extérieur. Or, puisqu’il
ne sera jamais nécessaire d’entrer d’urgence dans l’hélicoptère,
mais bien d’en sortir, l’accent doit être mis sur la façon d’ouvrir
les portes à partir de l’intérieur. Certains systèmes de retenue
sont plus complexes que d’autres : une bonne démonstration
s’impose. Même une ceinture très simple à utiliser peut devenir
un piège mortel. Dans certains appareils, les ceintures peuvent
être mises à l’envers. Si le levier d’ouverture de la boucle est
placé face contre le ventre, le passager ne pourra pas se détacher rapidement en cas d’urgence. Plusieurs font cette erreur.
C’est au pilote de s’assurer que les ceintures sont correctement
bouclées et que les portes sont bien fermées avant le décollage.
Par contre, il ne doit pas faire les choses à la place des passagers. C’est une occasion pour eux de pratiquer le maniement du
mécanisme de la ceinture et de la porte, ce qui leur permettra
de les manipuler plus rapidement en cas de besoin. Une fois
assis à bord, durant mes procédures de démarrage, je demande
aux passagers de lire leur carte des mesures de sécurité, en les
invitant à me poser des questions au besoin.
Les choses se compliquent pour un vol de travail aérien. En
plus des éléments énumérés plus tôt, d’autres éléments sont à
considérer lors de l’exposé : les conditions environnementales
sur le site d’atterrissage, le port de vêtements appropriés aux
conditions, les différents mécanismes des portes de cabine,
des compartiments cargo et du panier externe ainsi que la possibilité d’interférence entre eux, l’emplacement des trousses
de premiers soins, des trousses de survie et de la radiobalise
de détresse pour les vols hors des régions urbaines, les risques
relatifs à un vol durant lequel une porte est ouverte ou retirée,
etc. Il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le débarquement,
les déplacements autour de l’hélicoptère et l’embarquement
pendant que les rotors tournent : penchez la tête et gardez les
bras le long du corps lorsque vous êtes près de l’appareil, tenez
votre perche à l’horizontale, ne vous dirigez jamais vers l’arrière
de l’appareil dans la zone de danger du rotor de queue, ne vous
dirigez jamais vers le haut de la pente près de l’aire de posée, ne
laissez pas d’objets légers traîner autour de l’appareil, attendez
mon signal avant d’approcher, refermez bien les compartiments
cargo... Il va sans dire que les opérations effectuées pendant
que les rotors tournent ne sont pas à prendre à la légère et ne
devraient s’effectuer que lorsque c’est absolument nécessaire,
à moins que du personnel au sol ne soit disponible pour gérer
les déplacements en toute sécurité.

Les risques du métier
Les risques sont bien différents entre transporter des passagers
en avion d’un aéroport aménagé à cette fin à un autre et aller
déposer en hélicoptère des travailleurs sur un terrain de brousse
qu’on ne connaît pas d’avance. La recherche du meilleur site
d’atterrissage n’est pas une tâche facile pour le pilote d’hélicoptère, car nombreux sont les critères à considérer. Il souhaite déposer les travailleurs le plus près possible de leur lieu de travail (et
c’est ce qu’ils souhaitent eux aussi évidemment). La pression que
subit le pilote peut le mener à prendre une mauvaise décision. Il
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Pressés d’arriver, les passagers veulent
sortir dès que l’hélicoptère est posé...
et même parfois avant !

est tentant d’essayer de se faufiler entre les fils électriques et les
arbres dans une zone marécageuse parsemée d’herbes hautes
qui se trouve à 40 m de la destination, sachant que l’autre zone,
pourtant plus grande et plus dégagée, se trouve à 200 m et que les
travailleurs devront marcher 30 min dans le bois avec leur équipement pour y parvenir. Le pilote doit aussi tenir compte du vent
pour l’approche et le départ, de la grandeur de la zone en fonction
de la puissance disponible pour en sortir, de l’espace pour le rotor
principal et les obstacles pour le rotor de queue. On ne le voit pas,
mais on sait qu’il est là, quelque part derrière soi ! Que dire de
la nature du sol : un terrain boueux ou marécageux dans lequel
l’appareil s’enfoncera peut facilement provoquer un basculement
dynamique au décollage. Les herbes hautes peuvent entrer en
contact avec les rotors ou s’enflammer au contact du système
d’échappement du moteur. La neige qui virevolte dans le rotor
peut entraîner une perte de références visuelles. Bref, il est plutôt
rare d’avoir la chance qu’un beau champ gazonné soit disponible
à proximité. En orbite autour de la zone, le pilote analysera le tout
et, pendant son approche, prendra la décision d’atterrir ou non,
en gardant en tête que chaque minute de vol coûte 20 $ à ses
clients. Mais la sécurité n’a pas de prix n’est-ce pas?
Pressés d’arriver, les passagers veulent sortir dès que l’hélicoptère est posé... et même parfois avant ! Je me souviens,
lors d’un atterrissage délicat, d’avoir entendu une ceinture se
détacher à l’arrière, alors que j’étais encore en vol stationnaire.
Après le vol, j’ai demandé au passager pourquoi il s’est détaché
si vite. Il m’a répondu que comme l’hélicoptère ne bougeait pas,
il pensait qu’on était au sol. Depuis ce temps, j’avise clairement tout le monde de ne pas se détacher tant que je n’ai pas
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donné la consigne. Comme je l’ai mentionné précédemment,
les déplacements autour de l’hélicoptère lorsque les rotors
tournent peuvent être très dangereux. Le pilote doit demander
aux passagers de faire preuve de patience pour assurer leur
sécurité. L’arrêt du moteur et des rotors nécessite de deux à
trois minutes. On peut se consoler en pensant à l’avion qui,
après l’atterrissage, doit circuler de longues minutes et se stationner à la porte de débarquement. S’il est impossible de faire
autrement et seulement après avoir répété les consignes de
sécurité, on laissera les passagers sortir en gardant en tête
le haut degré de risque associé à cette situation, comme en
témoignent les multiples accidents qui sont survenus dans des
circonstances similaires.
Le travail est enfin accompli, le matériel est rangé dans les compartiments cargo et tous sont remontés à bord, juste à temps
pour le vol de retour, qui doit se terminer avant la nuit. « Ceintures attachées, portes fermées, tout le monde est prêt, on
décolle ! » Après s’être assuré que la température de la cabine
est confortable pour tous, le pilote peut laisser les passagers
s’endormir paisiblement, bercés par les douces oscillations du
vol et le sifflement rassurant de la turbine. Il ne reste qu’à les
ramener efficacement et sécuritairement à destination.
Si les passagers ont grandement apprécié leur vol, il y a de
bonnes chances qu’ils demandent à avoir le même pilote,
ponctuel, professionnel, ferme et rigoureux mais agréable et
aimable, lors du prochain contrat.

Capital humain

Prise
de décision
éthique
Un texte de Jackie Alary

La prise de décision fait partie intégrante
de notre vie quotidienne. Tous les jours,
nous prenons une multitude de décisions,
qu’il s’agisse simplement de choisir nos
céréales, de se rendre au gym pour entretenir la forme ou, de façon plus complexe,
d’atterrir sous certaines conditions ou
de se dérouter en raison de la dégradation
des conditions météorologiques.
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La prise de décision, même la plus anodine, implique toujours
un choix à considérer, de jauger le poids de chacune des options
possibles à la lumière d’un certain nombre d’éléments d’information. Il s’agit de peser le pour et le contre d’une option et
de comparer ses résultats à ceux des autres options possibles,
de choisir l’option qui permettra l’issue la plus positive possible
à un coût le plus bas possible. Selon le contexte, ce coût peut
être matériel, temporel, opérationnel ou personnel.
Par ailleurs, la prise de décision s’applique également au respect
des règles et des procédures. En tant que pilote, professionnel
ou privé, vous devez constamment prendre la décision de vous
conformer en totalité, en partie ou aucunement à une pléthore de
règles et de conventions. Les éléments qui interviennent dans
la prise de décision relèvent également de facteurs contextuels.
Parfois, vous prendrez une décision qui vous amènera à contrevenir à un certain nombre de règles.

Une communauté de règles
Notre fonctionnement sociétal nécessite une certaine structure,
exige de ses membres qu’ils se conforment à une panoplie de
règles et de consignes, qu’ils respectent nombre d’interdits ou
d’obligations. Que ce soit l’obligation de respecter un feu rouge
ou une limitation de vitesse, la sécurité des individus est garantie par le respect de tous des règlements. Si la société en général
est soumise à de nombreuses règles, l’aviation n’échappe pas
à cette réalité. Il s’agit d’un milieu où l’on assiste à l’éclosion
d’une quantité toujours croissante de règles et de procédures
à respecter. La sécurité est bien entendu à la base de l’élaboration de ce réseau hautement réglementé. Ces règles rassurent
les passagers et assurent un flot continu de voyageurs.
Collectivement, nous sommes tous, dans la majorité des cas,
convaincus du bien-fondé de ces règles qui imposent un rythme
de travail bien particulier et qui régulent la pratique professionnelle. Mais individuellement, il n’en va pas toujours de même.
Et il arrive même parfois que nous décisions délibérément d’enfreindre certaines règles. Cet esprit de rébellion pour les règles
ne se limite pas à nos comportements sociaux, il s’étend à nos
comportements professionnels.

Parce que l’être humain supporte fort
mal les conflits intérieurs qui opposent
ses valeurs à ses actes, il peut recourir à
la dissonance cognitive pour minimiser,
intellectualiser ou banaliser ses gestes.

Les raisons de nos choix
Que se passe-t-il avec notre processus décisionnel lorsque nous
désobéissons ? Qu’est-ce qui conduit un professionnel à choisir
délibérément de minimiser, voire de négliger complètement,
l’importance du coût de la sécurité à sa plus simple expression ?
Que celui qui n’a jamais transgressé la moindre règle jette la
première pierre aux autres. Toutefois, avec un regard suffisamment critique, les lanceurs de pierres ne seraient assurément
pas légion. Ou peut-être que si finalement...
Avec l’aide de la dissonance cognitive, qui permet de nuancer
ces épisodes où nous prenons la décision de déroger, de passer
outre, de contourner une consigne, il est possible de s’affranchir
de la culpabilité que l’on peut ressentir. Parce que l’être humain
supporte fort mal les conflits intérieurs qui opposent ses valeurs à ses actes, il peut recourir à la dissonance cognitive pour
minimiser, intellectualiser ou banaliser ses gestes. En fait, l’être
humain qui se trouve en dissonance cognitive sait pertinemment
que ses actes sont répréhensibles, nuisibles, contraires aux
règles, voire dangereux selon l’ampleur de la situation, mais il ne
peut assumer de contrevenir à ces valeurs.
C’est pourquoi il se conforte en justifiant ces actes à partir de
certaines assertions destinées à amoindrir sa responsabilité ou
l’effet potentiel de ces actes. Par exemple, si j’avais freiné au
feu jaune, j’aurais dangereusement dérapé. C’est pourquoi j’ai
choisi de passer.
On entend également des phases comme celle-ci pour justifier
que l’on ne respecte pas toujours les restrictions relatives aux
conditions météorologiques : « Si ce n’est pas moi qui le fais, un
autre pilote prendra ma place et le fera. » Il arrive d’entendre
que le commandant ratera sa navette pour rentrer chez lui si
l’on doit effectuer une remontée pour justifier un atterrissage
effectué coûte que coûte. Des cas de ce genre ne sont pas rares
et illustrent bien notre propension à ignorer et à outrepasser
sciemment les règles pour des raisons qui nous apparaissent
totalement valables.

Choisir d’avoir raison
Dans les faits, si nous disséquons chacune des prises de décision
qui conduisent à négliger sciemment les règles, nous trouverons
probablement matière à acquiescer à cette négligence apparente.
Il est possible que la raison invoquée soit parfaitement justifiée aux yeux de ses pairs. La question qui peut se poser alors
concerne la validité de ces règles. Pourquoi n’y adhérons-nous
pas avec ferveur ? On peut douter de la réelle efficacité d’une
règle que l’on bafoue sans avoir trop d’états d’âme. Souvent,
ces règles trouvent leur origine dans la réponse à un incident
regrettable, elles ont été édictées pour pallier un comportement
indésirable. Comme un adolescent qui est rentré trop tard et
qu’on prive de sortie pour le décourager de récidiver.
Mais partons plutôt du principe que toutes les règles sont totalement fondées et justifiées. Il y a alors lieu de se questionner
sur la propension humaine à passer délibérément outre les
règles. Le pilote professionnel suit un entraînement rigoureux,
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assiste à de multiples formations pour le convaincre et l’inciter
à se conformer aux règles explicites et implicites du milieu. Son
identité professionnelle repose sur sa totale adéquation aux
règles écrites et non écrites qui régissent le secteur de l’aviation. Collectivement, on s’attend à ce que ce professionnel soit
en mesure de prendre des décisions éthiques, c’est-à-dire des
décisions qui respectent les valeurs du pilote, celles de l’entreprise qui l’emploie et celles du milieu de l’aviation.
La décision éthique n’entre pas en contradiction avec l’éthique
professionnelle. Le pilote qui ignore ses valeurs et qui prend
une décision non éthique est le siège d’un conflit de rôles. Il est
tiraillé entre le rôle dicté par ses valeurs, la droiture, la rectitude
et le respect des procédures et le rôle qu’il endosse lorsqu’il
transgresse les règles, quel que soit ce rôle. Le combat peut se
révéler fort âpre et laisser dans son sillage des traces psychologiques, telles que la culpabilité, le sentiment d’incompétence,
l’amertume ou le désengagement professionnel.
Ce conflit peut aussi passer inaperçu, mais rejaillir de façon
inopportune dans d’autres sphères de la vie. Quoiqu’on en
pense, s’opposer à nos valeurs pour quelques raisons que ce soit
est rarement sans conséquence. Le poids personnel de la prise

En tant que pilote, professionnel ou
privé, vous devez constamment prendre
la décision de vous conformer en
totalité, en partie ou aucunement à
une pléthore de règles et de conventions.

de décision prend alors tout son sens. De plus, quand le coût
personnel est comparé à des impératifs financiers, opérationnels
ou temporels et qu’il est négatif, c’est le pilote qui est perdant,
tant personnellement que collectivement. Le coût personnel doit
faire partie intégrante du processus décisionnel dans le but de
conduire à une décision éthique qui permet de conserver à la
fois le respect de soi-même et celui de l’industrie. Il est impératif
de mûrement réfléchir aux raisons qui sous-tendent une décision. Sont-elles vraiment valables ? Après tout, peut-être y a-t-il
des raisons éthiques de ne pas choisir la décision éthique ?
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Buddypilots
Aviation
:
Nul n’est prophète en son pays !
Un texte de THIBAUT SOUYRIS

Reconnu à l’étranger, Buddypilots Aviation est une jeune entreprise MÉCONNUE ICI, MÊME SI ELLE A ÉTÉ
FONDÉE À MONTRÉAL. L’entreprise a pour objectif d’apporter une nouvelle vision à l’aviation générale
et d’offrir les technologies les plus récentes au domaine. De ce point de vue, force est de constater que le secteur est en retard et que les solutions développées avant l’avènement des réseaux
sociaux n’exploitent pas tout le potentiel du secteur. Un regard sur cette entreprise et sa vision…

Une équipe soudée et multiculturelle
Buddypilots a été fondée par André Carrier, un pilote privé
et propriétaire d’avion originaire de Québec. André a œuvré
de nombreuses années dans le monde des TI et a démontré
ses compétences à titre d’entrepreneur et de gestionnaire de
production en développant des solutions logicielles avec des
équipes situées dans le monde entier.
C’est en apprenant à piloter qu’il s’est rendu compte que le
domaine manquait cruellement d’efficacité. Réussissant malgré
les lourdeurs administratives qui déroutent tant d’élèves-pilotes,
André savait qu’il fallait créer une solution moderne et complète.
Pendant plus de deux ans, il a travaillé sur l’architecture et
les spécifications de l’application avec Sébastien Malherbe, le
directeur artistique et le designer de Buddypilots. C’est après
trois ans de développement que l’application est enfin prête et
lancée en novembre 2014.
Sébastien Malherbe, quant à lui, est le créateur de l’interface
de Buddypilots, simple et épurée. Il a créé l’ensemble des designs et l’expérience utilisateur de l’application Buddypilots.
Avec sa vision moderne, il a pensé la plateforme de façon à
simplifier la vie des utilisateurs, tout en les aidant à gagner un
temps considérable.
Après avoir fondé son entreprise de consultation technologique, Daniel Methot a travaillé chez Tata Communications et
a rejoint les rangs de Buddypilots pour apporter son expertise
technologique. Occupant le poste de directeur technologique,
il s’assure que l’application fonctionne en permanence et de
façon sécuritaire.
De son côté, Thibaut Souyris occupe le poste de vice-président
du développement des affaires. Pilote privé et diplômé de HEC
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Montréal en marketing, il s’occupe principalement de faire
connaître Buddypilots au marché, des ventes et du service à la
clientèle. Il met un point d’honneur à apporter à ses clients un
soutien efficace et personnalisé et à leur faire profiter des avantages de Buddypilots le plus rapidement possible.
Ces quatre entrepreneurs passionnés partagent une vision
commune et travaillent depuis de nombreuses années à créer
une solution innovante pour le marché de l’aviation générale.

Une plateforme Web pour changer
l’aviation générale
L’équipe de Buddypilots a développé une application Web accessible depuis n’importe quel endroit, à n’importe quel moment.
Hébergée sur le nuage informatique, cette solution s’adresse
aux opérateurs d’avions, aux pilotes, aux propriétaires d’avions
et aux passionnés qui souhaitent découvrir le milieu de l’aviation générale.
Son offre comprend des outils de gestion de flotte d’avions, tels
qu’un calendrier en ligne, un module de gestion de maintenance,
des carnets de route et de pilote et un module de facturation.
Tout dépend du type de compte que les clients choisissent. Par
exemple, un pilote peut disposer d’un ensemble de modules,
allant du carnet de pilote à la navigation, en passant par un gestionnaire de qualifications.
Le principal avantage de cette application est qu’elle est multifonctionnelle : elle réunit l’ensemble des outils nécessaires à tous
les acteurs de l’aviation générale sous une seule plateforme, pensée et conçue de façon moderne. Ainsi, un directeur d’école de
pilotage ou d’entreprise de nolisement n’aura plus à répéter
l’information dans plusieurs logiciels ou dans un mélange de

Recherches et technologies

documents papier et d’outils informatiques. Tout est géré et
intégré sur la plateforme Buddypilots, chaque module communiquant les uns avec les autres et la plateforme étant accessible
dès qu’une connexion Internet l’est. Ainsi, l’entreprise permet à
ses clients de gagner du temps, d’économiser de l’argent et de
voler plus, tout en profitant d’une interface simple et intuitive,
qui simplifie considérablement les tâches administratives des
entreprises comme des particuliers.
En plus de cet outil de gestion, l’entreprise offre un réseau
international permettant à tous ses clients de trouver les
ressources qui leur manquent. Par exemple, un élève-pilote
pourra trouver une école ou des instructeurs lors d’un voyage,
alors que ces derniers pourront trouver des pilotes. De même,
les entreprises de nolisement et les propriétaires d’aéronefs
peuvent facilement afficher la disponibilité de leurs appareils et
les places disponibles à bord de ceux-ci en seulement quelques

clics. Ainsi, tous les membres du réseau (pilotes ou amateurs)
peuvent facilement trouver leurs appareils, ressources et sièges
disponibles grâce au module de recherche également offert par
Buddypilots. Le but est de créer des synergies et de faciliter la
création de richesse dans le domaine. La complémentarité entre
les outils et le réseau permet aux clients de Buddypilots de se
rencontrer et de renforcer la valeur de l’aviation générale.
Un autre aspect de Buddypilots est la création de missions de vol.
En effet, les pilotes ont vite fait le tour de leur famille et de leurs
amis et volent très souvent seuls ou très proche de leur aéroport.
Avec les missions de vol de Buddypilots, ils peuvent trouver des
passagers, des copilotes ou même des associations à la recherche
de pilotes. D’un autre côté, les enthousiastes peuvent trouver des
places à bord d’avions privés et être tentés d’acquérir leur licence
de pilote, là où les outils de Buddypilots pourront les aider à obtenir leur qualification plus rapidement et facilement.
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En plus de cette diversité de solutions, Buddypilots a créé une
application iPhone gratuite permettant aux pilotes de capturer
leurs temps de vol. Ainsi, au lieu d’écrire les temps de démarrage moteur et autres heures, le pilote aura simplement à toucher son écran pour transférer ses données à l’application Web
de Buddypilots. Par conséquent, il ne lui restera plus qu’à vérifier ses données, lui permettant de gagner en efficacité sur ses
activités avant et après le vol. Avec Buddypilots, un pilote se
concentre sur sa passion et non sur la paperasse.

Une vision à long terme
L’objectif à long terme de Buddypilots est de devenir un leader
dans le développement de solutions en ligne modernes pour
l’aviation générale. Actuellement, de nombreuses écoles de
pilotage n’ont accès qu’à des solutions développées dans les
années 2000, sans pouvoir profiter des technologies mobiles et
de la puissance des réseaux sociaux.
En développant sa clientèle, Buddypilots espère pouvoir lancer
des outils permettant de redorer l’image de l’aviation tout en
attirant plus d’investissements dans le domaine. La création
de Buddypilots Flight Centers permettrait, par exemple, de
créer un service de partage d’avions sur le même modèle que
le covoiturage.
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Une équipe au service
de l’aviation générale
De plus, Buddypilots est toujours en contact avec les leaders
de l’industrie, qui peuvent lui présenter des projets de partenariat pour augmenter la présence de ses solutions sur le marché
et accélérer la mise en place des innovations de l’équipe. Si
vous souhaitez essayer Buddypilots gratuitement, rendez-vous
au www.buddypilots.com. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à tous les types de compte en profitant d’un rabais de
30 % sur les paiements mensuels, qui commencent après l’essai
gratuit de 30 jours, en inscrivant le code « AIR » au moment de
votre inscription.

Catégorie
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