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PIERRE-ANDRÉ ROUX Rédacteur en chef Pilote professionnel diplômé du
CQFA, Pierre-André Roux est détenteur d’une maîtrise en économie et politique et
d'un MBA en gestion d'entreprises de l’Université Laval. pa.roux@aqta.ca
GENEVIÈVE VOULIGNY Première rédactrice Titulaire d’un baccalauréat en
communication de l’Université du Québec à Montréal, Geneviève Vouligny se spécialise en communications internes, en réalisation de plans stratégiques, en développement de partenariats, en création de matériel promotionnel et en relations de
presse. gvouligny@hotmail.com
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l’unité de formation au pilotage.
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de l'Université Laval en communication publique depuis 1990 (journalisme et études
cinématographiques) et détenteur d'une licence de pilote privé. Il travaille en tant
que pupitreur au quotidien Le Soleil depuis 2003, où il écrit régulièrement des articles
concernant l'automobile et l'aviation.
THIBAUT SOUYRIS Chroniqueur Entrepreneur, Thibaut Souyris est v.-p.
Développement des affaires pour BuddyPilots Aviation. Il termine actuellement son
baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal et est détenteur d'une
licence de pilote privé. Tout en travaillant au développement de son entreprise avec
ses partenaires, il partage sa passion pour l'aviation en contribuant au magazine AIR.
tsouyris@buddypilots.com
PIERRE DRAPEAU Chroniqueur Chef d'équipe et contrôleur aérien au CCR
de Montréal, sous-unité Terminal, Pierre Drapeau a aussi œuvré comme directeur
québécois de l'Association canadienne du contrôle aérien. Il est aussi pilote privé et
propriétaire d'un Mooney. drapierre@yahoo.com
FRANCE BRÛLÉ Réviseure linguistique et correctrice d’épreuves Bachelière en
langue française et rédaction professionnelle, France Brûlé rédige actuellement son mémoire de maîtrise en linguistique à l’Université Laval. Elle se spécialise dans la révision
de matériel pédagogique, de textes techniques et de magazines, à titre de travailleuse
autonome depuis 2007. france.brule@hotmail.com
AMÉLIE CÔTÉ Designer graphique et illustratrice Titulaire d’un baccalauréat en
communication graphique, d'un certificat en création de livres d'artiste et d'une maîtrise en arts visuels de l’Université Laval, Amélie Côté se spécialise dans l’illustration
et l’édition de livres et de revues, à titre de travailleuse indépendante, depuis 2010.
www.ameliecote.com
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Transports Canada répond
à nos demandes
Chaque année, au congrès de l’AQTA, les membres se réunissent
en fonction de leur secteur d’activité au cours des ateliers sectoriels. Cette réunion permet à tous de faire part de leurs préoccupations et donne lieu à une série de résolutions qui sont par la
suite adressées par votre association. Parmi celles-ci, plusieurs
touchent directement Transports Canada. La réponse de l’organisme règlementaire canadien est disponible sur le site Web
de l’AQTA.

Du renfort à AéroNolisement

Procédure d’approche et de décollage à l’héliport
du complexe Capitale Hélicoptère

Du 18 au 20 mars 2015
au Hilton de Québec
Info, commandite, kiosque : www.aqta.ca

PHOTOS © Stéphane Groleau

En route vers
le congrès 2015 de l’AQTA

Pour votre sécurité et le respect des procédures légales,
nous vous invitons à prendre connaissance des documents relatifs aux procédures d’approche et de décollage
au complexe Capitale Hélicoptère disponibles sur le site
Web de l’AQTA. Cette procédure, établie dans le but de
garder une bonne relation avec la population de la ville
de L’Ancienne-Lorette, vise aussi à minimiser le bruit
lors des arrivées et des départs des appareils. Veuillez
donc y porter une attention particulière.

L’équipe d’AéroNolisement grandit. Nouvellement recrutée, Audrey Ané est titulaire d’une maîtrise en gestion de projet
de l’Université du Québec à Rimouski.
En poste depuis la fin du mois de septembre, il est fort probable que plusieurs
d’entre vous aient déjà eu l’occasion de
la rencontrer.

Participation à l’exercice
de révision des programmes
Sur l’invitation du ministre de transport, M. Paul Poëti, l’AQTA
a participé une rencontre permettant aux représentants des
différentes organisations du domaine des transports de faire
valoir leur position par rapport à l’exercice de révision des
programmes. Le gouvernement du Québec mène actuellement
une vaste consultation visant à optimiser les programmes
d’aide financière et les façons de faire.
Cette réunion aura permis à votre association de faire valoir
l’apport du transport aérien dans un cadre multimodal complexe. Notre industrie contribue grandement au développement
économique québécois. Il est indispensable que, dans le cadre
de la révision des programmes, le gouvernement continue de
l’appuyer.

www.aqta.ca   7

Nouveau PDG de l’AQTA : Jean-Marc Dufour a de
grandes visées pour l’association

devra également agir comme levier pour consolider l’effectif de
l’association et renouveler son rôle dans l’industrie : « Il faut avoir
l’audace de se remettre en question pour demeurer une organisation visionnaire, innovante et pertinente dans son milieu »,
explique M. Dufour.

Un texte de Geneviève Vouligny

Le 17 novembre dernier, Jean-Marc Dufour
prenait la barre de l’AQTA à titre de nouveau
président-directeur général, en remplacement
de Pierre-André Roux qui assurait l’intérim.
La carrure d’un PDG
Gestionnaire aguerri cumulant plus de quarante ans d’expérience dans le domaine de l’aviation civile et militaire, M. Dufour
est reconnu pour sa vaste expertise dans la gestion des opérations aériennes et dans le développement aéroportuaire. Au
cours de son parcours professionnel, il s’est d’ailleurs illustré
par son leadership, ses qualités de visionnaire et ses aptitudes
particulières en optimisation des ressources. Jusqu’à tout récemment, il était le directeur de l’aéroport et du développement
aéroportuaire de l’Aéroport Saguenay-Bagotville. Depuis 2011,
il siège en tant qu’administrateur au conseil d’administration
de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
(ACSTA). M. Dufour était également le président du conseil
d’administration de l’AQTA avant de briguer le poste de PDG
de l’association.

M. Dufour apporte une dimension internationale au poste de
PDG, ayant été successivement directeur du protocole et des
relations internationales au Quartier général de la Défense
nationale à Ottawa et diplomate à l’ambassade du Canada au
Mexique, en tant qu’attaché militaire responsable du Mexique,
des pays d’Amérique centrale et de Cuba. Il s’agit d’une évolution toute naturelle, en quelque sorte, pour ce membre actif de
l’AQTA qui recherchait de nouveaux défis professionnels.

Un moment opportun
M. Dufour prend les rênes de l’AQTA à l’aube des célébrations
de son 40e anniversaire qui se tiendront à Québec en mars 2015,
pendant le congrès annuel. Il entend profiter de cette occasion
pour présenter une programmation rafraîchissante, dynamique
et originale, tournée vers l’avenir. Selon lui, ce grand rendez-vous

Vocabulaire des instruments
de navigation aérienne :
s’outiller pour décoller !
L’Office québécois de la langue française propose, avec la collaboration de diverses entreprises du secteur de l’aéronautique,
un vocabulaire de 87 concepts liés aux instruments de navigation aérienne. Ce vocabulaire permet ainsi à tous ceux qui
s’intéressent à cette science de haute voltige... de bien s’outiller
pour décoller !
Tout l’intérieur du poste de pilotage d’un aéronef a été passé au peigne fin pour le repérage du plus
grand nombre possible d’instruments. De l’altimètre à l’écran de vol principal, de l’indicateur directeur
d’assiette au radiogoniomètre automatique, tous les concepts sont définis en français. L’équivalent
anglais de chaque terme est également présenté.

La volonté de bonifier l’offre de services aux membres est au
cœur des préoccupations de l’AQTA depuis plusieurs années.
L’association a entamé au cours des derniers mois un processus de réflexion stratégique pour cerner les besoins actuels
des membres, qui ont évolué au fil des ans, au même rythme
que la réalité de l’industrie du transport aérien. Plusieurs étapes
de ce processus de transformation ont déjà été franchies. Une
firme spécialisée a été engagée pour mener un sondage auprès
de tous les membres de l’association dans le but de recueillir
leurs commentaires. En outre, lors du dernier congrès, on a
organisé une séance d’une demi-journée pour donner la parole
aux membres et échanger avec eux sur l’avenir de l’organisation. À la suite de cet échange, un rapport a été rédigé. De
nombreuses conclusions sont ressorties du lot comme autant de
pistes de réflexion et d’amélioration, qui pourraient mener à des
changements concrets dans un horizon rapproché. La prochaine
étape ? Une réunion extraordinaire du conseil d’administration
en décembre prochain au cours de laquelle ses membres établiront un plan d’action. Concrètement, ils s’entendront sur une vision commune et renouvelée de l’AQTA, sur des objectifs clairs,
sur les ressources à mobiliser et sur les actions à entreprendre.
Le plan d’action sera rendu public à l’occasion du prochain
congrès de l’association. M. Dufour et son équipe donneront
alors le coup d’envoi à une période de renouveau rassembleuse

et fédératrice : « Je souhaite bâtir des ponts, créer des collaborations avec les organisations du secteur et arrimer nos missions
respectives afin de mieux servir les intérêts des différents acteurs
de l’industrie du transport aérien », annonce-t-il.
M. Dufour ne cache pas son enthousiasme à l’idée de recruter de
nouveaux membres et de diversifier les avantages qui leur sont
offerts afin de les fidéliser : « Je tiens à entretenir une relation
étroite avec les membres pour maintenir avec eux une communication ouverte et constructive. Je veux leur offrir des services
à valeur ajoutée afin que l’AQTA devienne incontournable à
leurs yeux », précise le nouveau PDG, qui se promet d’aller visiter les membres sur le terrain, aux quatre coins du Québec, au
cours de la première année de son mandat.

Un plan de vol solide
Les premières semaines de M. Dufour à titre de PDG, il les a
consacrées à rencontrer l’équipe afin de se familiariser avec
leurs activités quotidiennes. Il a pris bonne note de leurs suggestions, qui ont grandement contribué à brosser le portrait
global de cette petite organisation qui voit grand. Le PDG a également préparé le terrain pour la prochaine rencontre du conseil
d’administration, qui sera bien remplie. Au menu : prioriser les
actions, organiser les ressources, faire des prévisions à court et
à moyen terme pour planifier les étapes qui jalonneront cette
période de changements.
« Je bénéficie d’une équipe solide et d’un conseil d’administration dévoué. Donc, tout est en place pour faire de ce 40e anniversaire un tremplin pour propulser l’AQTA vers l’avant », déclare
M. Dufour.

Fatigue : répercussions de l’APM et participation à la coalition
L’avis de proposition de modification règlementaire déposé par Transports Canada concernant la fatigue a donné lieu à plusieurs tractations. Dans ce contexte, l’AQTA a souhaité faire part à l’ensemble des
exploitants aériens des répersussions que les modifications proposées
pourraient avoir sur leurs opérations. Un document explicatif rédigé par
madame Roxanne St-Louis présente l’effet spécifique pour chaque type
d’opérations (702, 703, 704, 705 et hélicoptères). Le document est disponible dans la section « Nouvelle » du site Web de l’AQTA .
Parallèlement, votre association a joint sa voix à une coalition de l’ensemble des associations
régionales et nationales du Canada afin de faire valoir nos préoccupations. Il en va de la pérennité
des opérations aériennes. Il est primordial que la voix de l’industrie soit entendue.

Les fiches terminologiques correspondant aux termes présentés dans ce vocabulaire peuvent également être consultées dans Le grand dictionnaire terminologique.

POUR PLUS DE NOUVELLES, VISITEZ WWW.AQTA.CA.
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La FAA sélectionne quatre carburants
sans plomb pour faire des tests
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Selon le site AOPA OnLine, la Federal
Aviation Administration (FAA) américaine a annoncé qu’elle a choisi quatre
carburants sans plomb pour faire des tests
au Centre technique William J. Hughes,
appartenant à l’agence. Les carburants
retenus sont produits par les pétrolières
Swift Fuels, Shell et Total. La première
pétrolière fournira deux carburants, qui
seront soumis à des tests en laboratoire
et à des bancs d’essai, dès cet automne
et jusqu’à l’automne 2015. Ces carburants
ont été soumis par la Piston Aviation Fuels
Initiative (PAFI), un programme conjoint
de l’industrie et du gouvernement américain afin de faciliter le développement
d’un nouveau carburant d’aviation sans
plomb pouvant convenir aux besoins
des moteurs à pistons. Outre la FAA et
l’American Owners and Pilots Association (AOPA), la PAFI regroupe l’American
Petroleum Institute, l’Experimental Aircraft Association, la General Aviation Manufacturers Association, la National Air
Transportation Association et la National
Business Aviation Association.
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L’entreprise Airmedic a acheté deux hélicoptères
AgustaWestland 109 GrandNew
À la mi-juin, Airmedic (www.airmedic.net) a annoncé l’acquisition de deux hélicoptères AgustaWestland 109 GrandNew, configurés aux fins de services médicaux
d’urgence. « Ces deux nouveaux bimoteurs de catégorie A vont nous procurer une
plus grande latitude pour accomplir notre mission », a souligné Christian Trudeau,
président d’Airmedic, par voie de communiqué. Ces deux hélicoptères sont propulsés
par deux turbomoteurs PW207G de Pratt & Whitney Canada. Les GrandNew peuvent
atteindre une vitesse de 172 kt (320 km/h) et se maintenir en vol avec un seul moteur.
Ces deux AgustaWestland sont les premiers hélicoptères configurés spécialement
pour services médicaux d’urgence à faire leur entrée au Québec. Ils sont équipés pour
le vol aux instruments et dotés d’un treuil de sauvetage. Cette nouvelle acquisition
représente un investissement de plus de 16 M$.

Un nouveau mandataire officiel
de services au sol à Bagotville
Depuis le 1er juillet dernier, la compagnie Trans-Sol Aviation
est le mandataire officiel autorisé par l’aéroport SaguenayBagotville (YBG ; aeroport.saguenay.ca) pour assurer les
services d’assistance au sol. Quant aux services de ravitaillement, AvJet est le fournisseur de carburant autorisé.
La direction de YBG rappelle que tous les usagers doivent
maintenant faire appel aux services d’assistance au sol
et que cet avis s’applique aussi pour la petite aviation. Les frais minimaux de service d’assistance au sol s’ajoutent aux frais d’atterrissage. Les arrangements avec Trans-Sol doivent être
pris avant l’atterrissage. Il suffit de les contacter par téléphone, au 418 677-2227 ; par courriel,
au jlaviolette@fbo.qc.ca ; ou par radio, sur la fréquence 122,9.
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L’avionneur Cessna croit
aux moteurs diesel
dans les avions

1964

L’avionneur Pilatus dévoile son PC24
Le 1er août dernier, jour de la Fête nationale suisse, l’avionneur Pilatus a dévoilé
le prototype de son biréacteur d’affaires PC24. Quelque 35 000 spectateurs ont pu
voir l’avion remorqué par un attelage de 24 chevaux à l’aérodrome de Buochs, en
Suisse centrale. Selon le communiqué de Pilatus, la symbolique des 24 chevaux
dépassait le nombre, tellement l’avion est présenté comme une « machine à toute
épreuve (workhorse) ». « La polyvalence, l’efficacité et la précision suisse sont
combinées pour la première fois dans un jet », ajoute Pilatus. Trois prototypes
seront construits pour le programme d’essais en vol. Le premier vol de l’avion
dévoilé en août est prévu pour le printemps prochain. Toujours selon Pilatus,
84 PC24 ont été vendus au dernier European Business Aviation Convention &
Exhibition (EBACE) en mai.

Un vol réussi pour une réplique d’un Blériot XI de 1910
Une réplique du premier avion ayant survolé Montréal en 1910 a effectué un premier
vol d’essai privé, le 29 août dernier. Robert Erdos, pilote d’essai en chef du Conseil
national de recherches du Canada, a volé ce Blériot XI, baptisé Le Scarabée, dans des
conditions idéales. La reconstitution de cet aéronef historique a nécessité 15 ans de
travail. En 1910, le comte Jacques de Lesseps a survolé Montréal, dont l’hôtel de ville
et l’édifice du journal La Presse. Conçu par Louis Blériot, le premier Français à avoir
traversé la Manche en avion, le Blériot XI est un aéronef de bois recouvert de toile.
Ce vol est le coup d’envoi de plusieurs activités que le Centre canadien du patrimoine
aéronautique (CCPA ; www.cahc-ccpa.com) compte organiser. Parmi ces activités, il y
a la construction d’un autre appareil, le Curtiss-Reid Rambler 1929, conçu et construit
à l’ancien aéroport de Cartierville. Le CCPA espère l’avoir complété à temps pour
souligner le 375e anniversaire de la ville de Montréal en 2017.
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L’entreprise SAM Aircraft est à vendre
1980

Le concepteur de l’ultra-léger avancé SAM LS et président de la compagnie SAM
Aircraft (www.sam-aircraft.com), Thierry Zibi, a annoncé récemment qu’il compte
vendre la firme de Lachute.

2014

« J’ai réalisé que si je prends un plaisir énorme à concevoir des avions, je n’ai pas
ce même plaisir à gérer une entreprise de production. Et j’ai ce besoin de travailler
avec passion. Une autre belle aventure m’attend », a expliqué M. Zibi, par voie de
communiqué, pour motiver sa décision. Par téléphone, il a confié à AIR qu’il avait déjà
quelques acheteurs potentiels qui étaient intéressés.

L’École nationale
d’aérotechnique célèbre
sa 50e rentrée scolaire

Un an et demi après le vol initial du prototype, le SAM LS a été homologué en tant
qu’ultra-léger avancé auprès de Transports Canada. D’après M. Zibi, la certification
américaine en tant que LSA (light sport aircraft) est documentée et attend la production
d’un nouvel exemplaire.

Cette année, l’École nationale d’aérotechnique (ENA) du cégep ÉdouardMontpetit a accueilli sa 50e cohorte
d’étudiants, formée de 955 garçons et filles.
L’aventure a commencé en octobre 1964,
alors que l’Institut aérotechnique du Québec – le prédécesseur de l’ENA – recevait
ses quelque 75 premiers étudiants, tous
des garçons. Depuis sa création, l’ENA a
diplômé plus de 10 000 techniciens issus
des programmes de diplôme d’études
collégiales et d’attestation d’études collégiales. L’institution a formé des dizaines
de milliers de travailleurs au sein de leurs
entreprises. Les célébrations du 50e anniversaire, sous le thème de « 50 ans d’aéropassion », ont été lancées lors du traditionnel discours de la rentrée et hommage aux
retraités du cégep Édouard-Montpetit.
D’autres activités sont prévues tout au
long de l’année, dont un grand rassemblement familial qui clôturera les festivités au
printemps.
Pour plus d’informations, allez à
ena.cegepmontpetit.ca/50ans.

L’avion de style classique, inspiré du Ryan STA, « offre des performances qui ressemblent à celles d’un Cessna 172 », a affirmé M. Zibi lors de l’entretien. Le SAM LS est
équipé d’un moteur Rotax 912 de 100 chevaux. Et même s’il est un ultra-léger avancé,
il peut servir à l’instruction ou être exploité commercialement, selon le concepteur.
Cet ultra-léger « a été conçu pour être manufacturable pour un constructeur amateur et pour un atelier de production », dit M. Zibi. Nous avons voulu le SAM facile à
construire, mais avant tout, facile et agréable à voler tout en étant sécuritaire. Avec ses
panneaux et pièces préperforés, n’importe qui, habile de ses mains, peut construire
un SAM LS. Ou n’importe quel atelier qui assemble ou entretient un Zenair ou un Vans
peut le faire aussi », a-t-il ajouté.
Maintenant, Thierry Zibi estime qu’il « a réalisé son rêve et atteint ses objectifs ». Il
dit être prêt à confier son entreprise à une équipe qui saura bien la gérer. Il a confié
qu’il s’attend à conserver une partie des actions – aux alentours de 10 % – et pouvoir
en être le consultant. Le concepteur a même déjà fait une apparition à l’émission Dans
l’oeil des dragons qui, malheureusement pour lui, ne s’est pas révélée fructueuse. Un
« dragon » a raconté l’une de ses mésaventures passées à bord d’un ultra-léger pour
se retirer, ce qui a refroidi ses acolytes. En contrepartie, le SAM LS a suscité beaucoup
d’intérêt de la part de magazines spécialisés et a souvent fait la couverture de ceux-ci.

Alors que l’industrie teste des carburants
sans plomb, l’avionneur Cessna offre des
moteurs diesels dans ses avions. Selon un
article du journal Wichita Eagle, Cessna a
lancé, lors du dernier EAA AirVenture à
Oshkosh, le Turbo 172 Skyhawk JTA doté
d’un moteur diesel Continental, qui sera
offert en option l’an prochain. Il s’agit
du second avion monomoteur à pouvoir
fonctionner avec un moteur diesel après
le Turbo 182 Skylane JTA. Le premier
exemplaire diesel devrait être livré à son
client plus tard cette année. « Je prédis
que la majorité des modèles des avions
à pistons d’aujourd’hui auront une option
pour un moteur diesel », a dit Brian Foley,
consultant pour Brian Foley Associates,
cité dans l’article du Wichita Eagle.

@

Un site Web pour la conception de
manuels techniques

Jean-Guy Carrier, inspecteur de Transports Canada à la retraite, a lancé un
nouveau site Web, manops.aero. Par
l’entremise de ce site, M. Carrier offre un
service de conception et de production de
manuels techniques pour l’aviation générale. « Lors de mes années de service à
Transports Canada, j’ai constaté qu’il y
avait un sérieux besoin d’aide pour les
opérateurs actuels et nouveaux pour la
réalisation ou les modifications des manuels techniques de l’aviation civile. J’ai
donc décidé à titre de consultant d’offrir
une gamme de ces services, qui représentent pour plusieurs un cauchemar de
réalisation », a écrit M. Carrier dans un
courriel à AIR alors qu’il présentait son
nouveau site Web.

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 10 janvier 2015.
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Dossier

Les grands projets et
l’aviation au Québec
Un texte de Thibaut Souyris

Le transport aérien régional québécois répond en grande majorité
à la demande créée par l’exploitation des ressources de la province.
Entre grands projets hydroélectriques et exploitation minière,
le transport aérien joue un rôle clé dans l’approvisionnement en
main-d’œuvre et en équipement. La santé de l’aviation commerciale
québécoise est donc intimement liée au dynamisme
de l’exploitation de nos ressources.
Le transport aérien au Québec fait partie intégrante
de notre développement économique. La grandeur du
territoire et l’abondance de ses ressources naturelles
ont créé de nombreuses possibilités d’affaires pour les
entrepreneurs régionaux.

Un peu d’histoire
L’exploitation des ressources naturelles du Québec ne date pas
d’hier. Déjà, au XIXe siècle, le plomb, le zinc et l’argent sont
extraits des sols de façon artisanale. En 1840, l’exploitation
minière connaît un essor grâce à la découverte de gisements
d’or en Beauce et à une première ruée vers l’or. Très tôt dans ce
processus de découverte, le gouvernement provincial légifère
afin de protéger les ressources du territoire et de contrôler les
exportations de métaux.
Cependant, l’industrie minière ne s’envole vraiment qu’à partir de 1920, avec l’augmentation constante des besoins en
matières premières en Amérique du Nord, stimulée par l’industrialisation croissante du continent. En parallèle, l’exploitation
de centrales hydroélectriques sur les grands cours d’eau du
Québec commence, dont celles de l’Isle-Maligne, au Saguenay,
et de Beauharnois, en Montérégie. C’est le début de l’industrie
hydroélectrique.
La crise des années 1930 marque une
période de ralentissement pour l’exploitation des ressources, mais favorise
la création de la société d’État HydroQuébec, en 1944. À l’époque, la société
gère les installations électriques et
gazières de la Montreal Light, Heat and
Power Company Consolidated, puis rachète progressivement les différents distributeurs d’électricité dans la province.
En effet, cette période de crise met au
grand jour les excès que peut entraîner
l’exploitation sauvage des ressources.
C’est pourquoi le Québec veut se doter
d’un cadre légal fort pour mieux contrôler ses richesses. La Seconde Guerre
mondiale relance rapidement l’exploitation minière et la période d’après-guerre
marque le premier boum minier dans
certaines régions, dont la Côte-Nord.
En parallèle, Hydro-Québec se voit assigner la lourde tâche de devenir le distributeur unique d’électricité au Québec dès les années 1960. C’est le début des grands
défis techniques avec la création des lignes de transport d’électricité et le lancement de trois projets titanesques : d’abord, le
complexe Manic-Outardes duquel naît, entre autres, le barrage
Daniel-Johnson, fleuron de l’industrie hydroélectrique québécoise en 1968 ; ensuite, le projet Churchill Falls, au Labrador, qui
permet de créer l’une des plus grandes centrales souterraines
du monde de 1969 à 1974 ; par la suite, le complexe La Grande,
baptisée « projet du siècle », qui a débuté en 1970 et qui s’est
échelonné sur 30 ans. Ce vaste projet a mobilisé d’importantes
ressources tout au long de sa réalisation, permettant d’assurer
des activités régulières aux transporteurs aériens du Québec.
En effet, le transport des employés et des matériaux dans les
régions reculées du Québec a permis à l’industrie du transport
aérien de se développer pleinement en adaptant son offre aux
besoins d’Hydro-Québec.
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Analyse des mouvements à Wabush vs Prix du fer
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La situation actuelle du transport aérien
Le dynamisme du transport aérien des régions urbaines vers les points d’extraction
de minerais et les différentes infrastructures hydroélectriques varie donc grandement
en fonction des chantiers en cours et des projets. Aujourd’hui, les projets hydroélectriques se concentrent aux alentours de Montréal ; sinon, la
société d’État veille à l’entretien des centrales existantes. On
ne parle donc plus de chantiers sur plusieurs décennies comme
durant les années 1970. L’exploitation minière connaît elle
aussi un fort ralentissement. La chute du prix du fer de plus de
24 % depuis un an est causée par une diminution marquée des
demandes asiatiques et européennes. De plus, la récente révision de la loi sur les mines crispe certains investisseurs, ce qui
n’aide pas le secteur à se redynamiser. On constate que malgré la création du Plan Nord par le gouvernement Charest, les
mines peinent à produire un fer à prix concurrentiel. La mine
du lac Bloom, près de Fermont, en est un bel exemple. Elle est
desservie par l’aéroport de Wabush tout au long de l’année. Or
on observe sur le graphique ci-dessus que les mouvements aériens ont tendance à suivre le prix du fer depuis un an et demi.
Chaque variation de prix entraîne une variation proportionnelle
du nombre de mouvements à l’aéroport. Cette observation est
logique, puisque l’augmentation du prix du fer rend son exploitation plus attractive pour les producteurs. Lorsque la valeur
de la tonne augmente, les profits augmentent en conséquence.
En outre, plus l’offre est élevée, plus les coûts ont tendance à
baisser en raison du phénomène des économies d’échelle. À
l’inverse, chaque baisse de la valeur de
marché de la tonne de fer réduit les profits des exploitants. Par conséquent, ces
derniers s’adaptent en réduisant leurs
dépenses où ils peuvent le faire. Le plus
souvent, des mises à pied ont lieu, ce qui
réduit le trafic aérien vers les mines.
Depuis quelques années, les travailleurs
n’ont plus tendance à s’installer près du
site des mines. Ils habitent relativement
près de leur lieu de travail et voyagent :
ils retournent environ toutes les deux semaines chez eux lors de leurs périodes de
congés. Ce phénomène, communément
appelé fly-in fly-out (FIFO), représente
une belle occasion pour les transporteurs
aériens d’augmenter leurs mouvements
en direction des mines.
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Reprenons l’exemple de la mine du lac Bloom pour illustrer
une troisième cause de variation du trafic aérien. Ce projet qui
a débuté en 2011 comprend deux phases. La première, déjà
terminée, a permis de produire 6 millions de tonnes par an à
90 $ chacun, un prix qui se situe au-dessus du cours du fer au
moment de mettre sous presse. La seconde phase de ce projet coûtera 900 millions de dollars, mais permettra à Cliffs de
réduire considérablement ses coûts d’exploitation et éventuellement de faire des profits. L’autre issue consiste à fermer la
mine. L’instabilité actuelle contribue à réduire les opportunités
à moyen terme des transporteurs aériens sur l’exploitation de
lignes régulières vers les mines.
Force est de constater que l’utilisation du FIFO augmente les
occasions d’affaires en période d’exploitation, mais qu’elle
augmente aussi l’impact de la baisse des prix du minerai sur
l’industrie du transport aérien et donc sa vulnérabilité.

Les travaux en cours et les projets
Malgré l’instabilité de l’exploitation du fer en Amérique du Nord, le Québec reste un
territoire riche en ressources naturelles : eau, fer, or, nickel et uranium, entre autres.
De plus, la vallée du Saint-Laurent pourrait potentiellement regorger de gaz de
schiste. Cependant, l’exploitation de cette ressource est très controversée et l’opinion publique québécoise est en attente de données sur les effets secondaires d’une
exploitation à grande échelle des sols québécois. Les techniques mises au point pour
extraire le gaz de schiste sont très polluantes et requièrent énormément d’énergie.

Le dynamisme du transport
aérien des régions ur‑
baines vers les points d’ex‑
traction de minerais et les
différentes infrastruc‑
tures hydroélectriques
varie donc grandement en
fonction des chantiers en
cours et des projets.
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La carte ci-haut montre l’ensemble des lieux d’exploitation de métaux dans la province. On le voit, les ressources sont dispersées sur l’ensemble du territoire québécois. Grâce au FIFO, les transporteurs aériens peuvent facilement multiplier leurs
déplacements. Les lignes régulières des transporteurs régionaux desservent ces sites
d’extraction afin d’y transporter la main-d’œuvre et le matériel nécessaire. Cependant, les ressources sont limitées et les fermetures de mines détruisent tout transport conséquent vers les sites d’extraction. Les contrats des transporteurs aériens
dépendent donc aussi des cycles de vie des mines.
Certains grands plans gouvernementaux permettent d’envisager de meilleurs jours
pour l’industrie du transport au Québec. C’est notamment le cas avec le Plan Nord, qui
consiste à redynamiser les régions au nord du 49e parallèle. Ce plan a pour objectif de
développer l’exploitation des ressources grâce à des investissements de 80 milliards
de dollars et la création de 20 000 emplois sur 25 ans. Centré sur le développement
durable, il est cependant controversé par des associations de défense de l’environnement et certaines communautés inuites. En plus de cette perspective, le projet SaintLaurent, conçu par la Coalition Avenir Québec et repris par le gouvernement libéral récemment élu, comprend un volet qui concerne le transport aérien. Ce dernier consiste
à prendre participation dans trois sociétés pétrolières québécoises. Cela permettrait
au gouvernement d’instaurer des standards de protection de l’environnement et des
communautés touchées par l’exploitation des ressources. Le but de cette mesure est
de compenser les externalités négatives causées par l’exploitation des hydrocarbures
du Québec. Cette participation permettrait de subventionner certaines dépenses en
transport et ainsi d’assurer un revenu plus stable à l’industrie du transport. La multiplication des projets gouvernementaux ainsi qu’une gouvernance claire et précise
pourraient contribuer à stabiliser le secteur et à attirer les investissements.

Certains grands plans gouvernementaux
permettent d’envisager de meilleurs jours
pour l’industrie du transport au Québec.

Comment s’affranchir des fluctuations
de l’exploitation minière ?
Comme nous l’avons vu, le transport aérien au Québec est fortement lié au destin de
l’exploitation de ses sols et de ses plans d’eau. En cas de récession du secteur minier,
le secteur du transport aérien est durement touché. Comme pour toute entreprise,
l’une des solutions à ce problème éventuel est de diversifier ses sources de revenus.
Le Québec est avantageusement situé sur l’échiquier économique en Amérique du
Nord. L’agglomération de Montréal attire de nombreux investisseurs américains grâce
au retrait d’une section du code fiscal canadien. Cet amendement favorise les investissements américains dans les entreprises canadiennes. C’est surtout le secteur de la
haute technologie qui est touché par cette mesure fédérale, sans compter qu’il bénéficie de crédits d’impôt importants. Ici, la main-d’œuvre est très qualifiée et moins chère
qu’aux États-Unis. De plus, les travailleurs américains peuvent aisément venir travailler au Canada grâce au visa Startup. Ce permis cherche à attirer les entrepreneurs de
la Silicon Valley au Canada. Cet ensemble de facteurs a donc permis l’investissement
de 700 millions de dollars en provenance des États-Unis depuis quelques années.
Ce récent dynamisme dans le secteur technologique au Québec favorise le domaine
du transport aérien, notamment l’aviation commerciale. Des vols relativement courts
mais très fréquents sont nécessaires pour relier Montréal, Toronto, Boston et New
York, véritables bassins de startups en Amérique du Nord. En effet, ces quatre villes
ont pour ambition de devenir les petites sœurs de la Silicon Valley, les besoins en
transport de main-d’œuvre sont donc croissants.
Cependant, cette diversification requiert de nombreux changements pour les transporteurs régionaux habitués à l’exploitation minière. Au-delà du probable renouvellement de flotte que ce processus peut impliquer, l’exploitation à partir de grands
centres requiert des structures d’entreprise et des ressources différentes. À cela
s’ajoute les exigences souvent plus importantes et complexes en matière d’opérations
internationales.

Conclusion
Le transport aérien fait partie intégrante
de notre développement économique.
La grandeur du territoire et l’abondance
de ses ressources naturelles ont créé de
nombreuses possibilités d’affaires pour
les entrepreneurs régionaux. L’aviation
a permis à Hydro-Québec et aux sociétés
d’exploitation minière de réduire les coûts
d’exploitation reliés à leurs activités et a
bouleversé l’économie québécoise.
En somme, cette situation est fortement
liée à la conjoncture économique et aux
variations de prix des matières premières
extraites du sol. La concurrence internationale, notamment en provenance
d’Asie, et les fluctuations de la demande
provoquent de grandes incertitudes
quant à l’avenir du transport aérien au
Québec. À quoi ressemblera-t-il dans dix
ans ? Il y a fort à parier que nos transporteurs sauront trouver des solutions
adaptées aux besoins des entrepreneurs
locaux, notamment dans le secteur des
nouvelles technologies.
Une chose est certaine, tant que le Québec continuera à valoriser ses ressources
et à dynamiser l’investissement étranger, les possibilités ne manqueront pas
et l’industrie du transport aérien pourra
continuer à croître et à relever les défis
qui se dressent sur sa route.
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Nav Canada

Freiner les incursions sur piste
Collaboration spéciale de NAV CANADA

Selon l’Organisation de l’aviation civile internationale, une incursion sur piste est un « événement
qui se produit à un aérodrome et qui se traduit par la présence inappropriée d’un aéronef,
d’un véhicule ou d’une personne dans la zone protégée d’une surface destinée aux atterrissages
et aux décollages des aéronefs ».
La conscience situationnelle demeure l’élément clé qui permet
de prévenir les incursions sur piste et de corriger les erreurs
qui peuvent mener à des incursions. À l’inverse, un manque de
conscience situationnelle peut entraîner une incursion sur piste.
En ce qui concerne les statistiques, le nombre d’incursions sur
piste est à la baisse dans la FIR de Montréal. Toutefois, il faut
continuer à œuvrer en vue de les réduire.

FIR de Montréal
Incursions sur piste par classification
août 2013 – juillet 2014
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Certains aéroports nécessitent une conscience situationnelle
accrue, notamment l’aéroport Montréal-Trudeau, en raison de
son schéma détaillé, et l’aéroport de Saint-Hubert, en raison
de ses activités de formation.
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Les incursions sur piste sont catégorisées comme suit : écart
commis par un pilote (PD), incursion véhicule/piéton (VPD) et
écart des services de la circulation aérienne (AD). Les types
d’incursion sur piste varient selon les emplacements.

FIR de Montréal
Incursions sur piste par classification
août 2011 – juillet 2014
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Que peut-on faire pour limiter les incursions ? Il ne faut pas
oublier que la conscience situationnelle n’est jamais complètement acquise. Elle doit être renforcée de façon constante :
obtenir et comprendre l’information, et penser plus loin. Éviter
de suivre la routine. Ensemble, on peut réduire davantage le
risque d’incursions sur piste.
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Certaines périodes de l’année sont plus propices aux incursions
sur piste. En hiver, il est vrai que les activités de déneigement
amènent des incursions, mais c’est surtout à la fin du printemps
et au cours de l’été que leur nombre augmente de façon substantielle, principalement en raison de la hausse des activités
aéroportuaires et des travaux de construction.

En 2006, NAV CANADA s’est jointe à d’autres intervenants de
l’industrie de l’aviation pour mettre sur pied le Conseil de sécurité
et de prévention des incursions sur piste (CSPIS), qui a pour
mandat de créer un forum national d’échange de renseignements
sur la sécurité des pistes et les incursions sur piste. Le mandat
du CSPIS a été élargi en 2011 pour inclure les sorties de piste.
NAV CANADA préside le CSPIS, qui se réunit au moins trois fois
par année. Les membres du forum communiquent au CSPIS
les préoccupations et les recommandations de leur organisation
aux fins de discussion. Des recommandations sont ensuite
formulées en vue d’améliorer la sécurité des pistes. Bon nombre
d’entre elles ont donné lieu à des améliorations à la sécurité.
Pour signaler au CSPIS un problème lié à la sécurité des pistes,
envoyer un courriel à l’adresse suivante : service@navcanada.ca.
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Hélicoptère

La capture de caribous

Comme ces opérations s’effectuent
pendant la saison froide, tous

Un texte de Patrick Lafleur, avec la collaboration de Paul Dubois et de Suzann Méthot

les pièges que comporte un vol
en hiver s’ajoutent au défi de
la capture. Le plus grand risque
provient du voile blanc.

J’en ai déjà parlé, l’hélicoptère est sans
conteste une machine hautement polyvalente,
capable d’accomplir une panoplie de tâches
variées, et son rôle dans la capture
d’animaux en témoigne.
N’ayant jamais effectué ce genre de travail, j’ai fait
appel, pour la rédaction de cet article, à un spécialiste en
la matière : M. Paul Dubois, chef pilote de la compagnie
Héli-Horizon à Québec. Paul compte 24 ans d’expérience
et a capturé, avec son équipe, environ 2 500 bêtes, principalement des caribous, des wapitis, des orignaux, des
loups, des coyotes et même des aigles.

L’emprise de l’homme sur la nature
Dans sa quête incessante d’espace, l’être humain n’hésite
pas à déranger la nature dans laquelle il vit. Étirant sa
main toujours plus loin vers le nord, il empiète sur le territoire de l’une des espèces qui souffrent de sa grandissante
présence : le caribou. Tout de même, l’homme est de plus
en plus conscient de son influence sur l’environnement
ainsi que des dommages et des dérangements qu’il cause.
C’est l’une des raisons qui le poussent à étudier la faune,
entre autres le caribou, pour mieux la comprendre afin de
minimiser les répercussions qu’il a sur elle.

Photo © PAULDUBOIS

Pour les soutenir, il compte évidemment sur son Eurocopter
(Airbus Helicopters) AS350 AStar. Selon lui, l’AStar est l’appareil tout désigné pour ce type de travail. En matière de capacité,
il transporte facilement trois personnes et leur équipement, en
plus du plein de carburant, ce qui l’avantage grandement par
rapport au MD500. De plus, l’AS350 offre plus de flexibilité au
pilote : ses portes sont amovibles. En retirant les deux portes du
côté droit, il peut avoir une vue sur le tireur du filet assis juste
derrière lui sur le plancher, attaché à l’aide d’un harnais. Les
deux ont alors la même vision de la scène et le pilote, qui voit du
coin de l’œil les mouvements du tireur, peut lui donner l’angle
nécessaire juste au bon moment. La manœuvre exige une
bonne coordination entre les deux. Paul insiste sur le fait que
c’est le tireur qui a le travail le plus délicat et potentiellement
dangereux. Comme ils sont tous les deux assis à droite, la
plupart des virages se font de ce côté, ce qui diminue l’angle
entre le disque rotor de l’hélicoptère et le sol. S’il tire alors que
le pilote effectue un roulis à droite, il peut atteindre le rotor.
La mission se terminerait alors de façon tout aussi dramatique
que prématurée.

J’ai discuté avec Mme Suzann Méthot, responsable au Québec
de la Campagne internationale de conservation de la forêt
boréale, afin de mieux comprendre les raisons de la nécessité
de capturer ces bêtes. Elle m’a expliqué que le caribou des bois
subit une forte pression due à la fragmentation de son territoire.
Cette pression est causée, entre autres, par l’activité humaine.
Les activités forestières, comme la coupe de bois, la construction de routes et de chemins forestiers ainsi que la chasse,
le poussent à remonter vers le nord pour trouver du lichen,
sa principale nourriture. Il se trouve actuellement coincé à
l’extrême nord de son habitat naturel. De ce fait, le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que les chercheurs des
universités veulent étudier les déplacements et les habitudes
des bêtes afin de mieux comprendre l’influence de l’homme sur
leurs changements de comportement.
Par ailleurs, dans certains cas, la construction d’une ligne électrique ou d’une route et l’exploitation d’une mine sur le territoire du caribou nécessitent des études, qui sont demandées
par le ministère et par les communautés autochtones. Pour
illustrer l’ampleur de la situation, sept nations autochtones ont
créé une table ronde pour préserver le caribou, l’élément clé de
leur contact avec le territoire. C’est une première historique qui,
selon Mme. Méthot, démontre l’importance que revêt le caribou
pour le peuple autochtone.
Le caribou migrateur connaît actuellement un cycle de déclin.
Le troupeau de la rivière George est passé de 74 000 individus
en 2010 à 14 200 selon un inventaire effectué en juillet dernier.
Plusieurs de ces cycles ont été observés depuis les derniers
siècles, mais la différence avec les cycles précédents est la
constante augmentation de la pression de l’homme. Il devient
donc très important de les étudier afin de trouver des solutions,
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Il est primordial que l’équipe de capture ait une très bonne
connaissance des besoins du client, en tenant une bonne
rencontre avec celui-ci. Faut-il poser les colliers aux femelles
seulement ? Aux mâles aussi ? Combien d’individus d’un même
groupe doit-on capturer ? Quel est le périmètre à couvrir pour la
capture afin d’échantillonner des bêtes de plusieurs groupes ?
Une fois les besoins établis, l’équipe se met au travail. Elle est
payée à la bête et non à l’heure de vol. Donc, l’efficacité est
gage de rentabilité.

comme la désignation d’aires protégées, pour assurer la pérennité du troupeau.
L’une des méthodes d’étude consiste à capturer les bêtes afin
d’effectuer des analyses, des prélèvements, des mesures et de
poser des colliers GPS permettant d’observer leurs déplacements. La méthode traditionnelle de capture consiste à endormir l’animal, ce qui comporte plusieurs avantages. De cette
façon, il n’est pas stressé par la poursuite, l’emprisonnement
dans le filet et la manipulation par les êtres humains. Par contre,
au fil du temps, il a été évalué qu’environ 5 % des caribous capturés de cette façon mourraient dans les semaines suivantes
parce que la substance utilisée pour les réveiller cause un grand
stress à leurs organes vitaux. Pour ces raisons, les techniques
de capture au moyen d’un hélicoptère ont été élaborées et sont
maintenant très répandues. Avec cette méthode, l’animal vit un
stress évident lors de sa capture, mais une fois immobilisé, une
vingtaine de minutes suffisent pour effectuer les prélèvements
et les mesures, et il est tout de suite relâché. Grâce à la rapidité
de l’intervention, son stress est de courte durée et il s’en remet
rapidement. Au Canada, plusieurs compagnies ont effectué des
missions de ce type, mais peu ont réussi à s’établir pour offrir
ce service sur une base régulière. Parmi celles-ci, au Québec,
notons Héli-Horizon.
Les pionniers de la capture d’animaux par hélicoptère sont les
Néo-Zélandais, qui fixaient le fusil à filet sur un patin de l’appareil. Le pilote devait viser parfaitement la bête et tirer. Inutile de
dire qu’il ratait souvent son coup et que l’opération était à recommencer. La technique a grandement évolué et aujourd’hui,
elle se fait en équipe. Pour ce travail, Paul m’explique qu’il fait
toujours appel aux mêmes personnes, soit quatre techniciens
forestiers qui forment deux équipes de capture. Il juge très
important que les membres de l’équipe soient soudés afin qu’il
y ait une chimie et une confiance presque aveugle entre eux.
Une équipe de capture est normalement composée de trois personnes : le tireur du filet, le manipulateur de la bête (surnommé
handler) et le pilote.

Une fois, « j’ai vu mon handler faire
un vol plané [et] retomber quelques
mètres plus loin avec deux côtes
Photos © PAULDUBOIS

Cet article porte spécialement sur deux sous-espèces de caribou : le caribou des bois, dont l’habitat se situe en forêt boréale,
et le caribou de la toundra, dont deux grandes hardes occupent
l’entièreté de la péninsule d’Ungava.

Puisque le pilote participe au processus de capture et au traitement de l’animal, l’aide d’une quatrième personne n’est pas
nécessaire. L’appareil peut donc contenir plus de carburant,
augmentant ainsi le rayon d’action de l’équipage. Cela dit, la
gestion du carburant n’est pas chose simple. Comme la capture
se déroule en région éloignée, il faut planifier minutieusement
les lieux de ravitaillement par rapport à l’emplacement prévu
du troupeau. Il faut s’y rendre, traquer et attraper quelques
bêtes, puis revenir. Manquer de carburant et passer une nuit
hivernale en forêt n’est pas une option.

fracturées », raconte Paul.
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Le profil type d’un vol de capture
Comme n’importe quel vol, plusieurs étapes doivent être effectuées au préalable. Avitaillement de l’appareil, planification du
vol, vérification des conditions météo et de la navigation, considérations hivernales (plusieurs pièges guettent le pilote) et retrait
des portes de droite. Il va sans dire que l’équipage doit s’habiller
très chaudement, puisque le froid pénétrera facilement à l’intérieur de l’hélicoptère. Arrivée dans la zone de capture, l’équipe
recherche des pistes pour repérer les caribous. Les précipitations
de neige jouent un rôle très important dans l’aventure. Une neige
fraîchement tombée permet de repérer assez aisément les traces
et facilite grandement le repérage des troupeaux. C’est une autre
histoire s’il n’a pas neigé récemment, car les traces sont visibles
même si les caribous sont passés il y a plusieurs jours. Une fois
les bêtes en vue, on procède à une analyse des alentours pour
élaborer une stratégie de capture et déceler les obstacles.
Le vol de capture s’effectue à très basse altitude, souvent de
cinq à dix mètres du sol. Le pilote doit analyser la situation
et rester à l’affût des obstacles, tout en se concentrant sur les

mouvements de l’animal. Comme ces opérations s’effectuent
pendant la saison froide, tous les pièges que comporte un vol
en hiver s’ajoutent au défi de la capture. Le plus grand risque
provient du voile blanc. Lors d’une journée grise, le pilote se
retrouve à voler sous un couvert nuageux et perd fréquemment
l’horizon. Souvent, la seule référence visuelle qui lui reste est
l’animal qu’il pourchasse. Si l’on ajoute la poudrerie qu’il soulève
avec le souffle rotor, toutes les conditions sont réunies pour se
mettre dans le pétrin. C’est un vol particulièrement demandant.
Paul explique que l’expérience est très importante : « L’animal
a une bulle. Si tu n’y entres pas, en gardant l’hélicoptère à une
certaine distance, tu vas pouvoir le contrôler et le diriger pour
le sortir de la forêt vers une éclaircie. Si tu t’en approches trop,
tu entres dans sa bulle. Il panique alors et ne se contrôle plus. »
Ce n’est qu’une fois à découvert que la capture peut se faire.
Pour être efficace et faire vivre le moins de stress possible à la
bête, il faut pousser la machine dans les quatre coins de son
enveloppe de vol ! Plusieurs manœuvres rapides et intenses,
très près du sol, permettent de placer le tireur dans la bonne
position. Une fois capturé, le handler saute et fonce sur l’animal
pour le coucher sur le côté pendant que le pilote atterrit et éteint
le moteur. C’est un moment crucial de l’opération. La prudence
est de mise pour éviter de se retrouver dans la « boîte », c’està-dire l’espace dans lequel la bête peut les atteindre avec ses
pattes et leur infliger de sérieuses blessures. Une fois, « j’ai vu
mon handler faire un vol plané [et] retomber quelques mètres
plus loin avec deux côtes fracturées », raconte Paul. Il faut donc
rapidement lui attacher les pattes et ce n’est qu’à ce moment
que le traitement peut commencer.
L’équipe prend des mesures morphologiques et vérifie l’usure
des dents. Un échantillon de sang est également prélevé, ce
qui permet aux chercheurs d’établir une banque de données
génétiques et de vérifier si la femelle est gestante ou non. On
pose ensuite la bague de repérage. Dès
que l’on détache les pattes de l’animal,
il se sauve rapidement, ne comprenant
sans doute pas ce qui vient de lui arriver !

Étapes avant la capture
1.  Avitaillement de l’appareil
2.  Planification du vol

4.  Retrait des portes de droite

PhotoS © PAULDUBOIS

5.  Recherche de pistes laissées
par les caribous

6.  Élaboration d'une stratégie de capture
et de contournements des obstacles

7.  Capture de l'animal
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3.  Vérification des conditions
météo et de la navigation
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Plusieurs de ces cycles ont été observés depuis
les derniers siècles, mais la différence avec
les cycles précédents est la constante
augmentation de la pression de l’homme.

Caribou Ungava, Université Laval (www.caribou-ungava.ulaval.ca).
Aires de mise bas pour les troupeaux de caribous de la rivière aux Feuilles (vert) et
de la rivière George (rouge) estimées à partir de données de locations télémétriques
des femelles adultes compilées de 2000 à 2012.
Ref : Joëlle Taillon, Marco Festa-Bianchet et Steeve D. Côté, « Shifting targets in the
tundra: protection of migratory caribou calving grounds must account for spatial changes
over time », Biological Conservation, vol. 147, no 1, mars 2012, p.163-173.

L’aviation a-t-elle un effet négatif
sur le caribou ?
Il est probable que les activités aériennes, entre autres les vols
d’hélicoptère à basse altitude, ajoutent au stress déjà causé par
les activités humaines. Loin de blâmer l’aviation pour le déclin
du caribou, Mme Méthot et son groupe demandent à l’AQTA de
sensibiliser les pilotes à cette problématique et de leur rappeler
de voler de façon responsable, particulièrement dans les aires
de mise bas des caribous, de mai à juillet inclusivement. La carte
ci-dessus montre ces aires.

Le vol de capture est toute une aventure, comme en témoigne
Paul par cette anecdote :
Tard un après-midi de janvier, avec un mercure frôlant les
-30 °C, un problème mécanique empêche le moteur de redémarrer. Comme les portes avaient été laissées plusieurs milles
derrière, nous ne pouvions même pas nous servir de l’appareil
comme abri. Une chance, j’ai entendu un autre hélico passer
dans le coin et j’ai réussi à le rejoindre par radio. Il a pu nous
porter assistance. Lorsqu’on ferme le moteur dans ces conditions, inévitablement, la question nous tenaille : « Est-ce qu’il
va repartir ? » Ça ajoute à l’adrénaline de la mission !

Références :
http://www.hww.ca/fr/especes/mammiferes/le-caribou.html

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/n-52.pdf

http://www.newswire.ca/fr/story/1153677/leaders-autochtones-du-quebec-et-du-labrador-s-unissent-pour-protegerle-caribou-de-l-ungava
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Cadets

Donner des ailes
à la relève !

PHOTO 3
Les cadets ont eu la chance d’effectuer un vol à bord d’un appareil unique :
le Convair 580 de Nolinor.
PHOTO 4
Remise d’une pièce du commandant de l’Aviation royale canadienne à un cadet,
qui connaît sa première année au sein du programme.

Organisée par la Ligue des cadets de l’air du Canada – Québec et Vallée de l’Outaouais, la Journée
de l’aviation permet aux cadets de l’air de découvrir et d’expérimenter le monde de l’aéronautique.
Cet événement est de loin le plus important rassemblement de cadets de l’air au Canada. Cette
5 e édition s’est déroulée le 31 mai 2014 à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), sur le terrain
de l’aéroport de Saint-Hubert, et fut couronnée de succès !
De grands noms étaient présents à cette
journée : M. Charles Bouchard, président
de Lockheed Martin Canada, lieutenantgénéral retraité et ancien cadet; M. MarcAndré Valiquette, auteur de la série de
livres portant sur l’histoire du Arrow
d’Avro; et M. Paul Gagnon, pompier du
ciel. Ces hommes remarquables ont généreusement offert de leur temps afin de
partager leur expérience avec les cadets.
Il va sans dire que le récit du cheminement professionnel de M. Bouchard en a
fait rêver plus d’un !
Plus de 1 250 cadets et cadettes ont eu la
chance de survoler la ville de Longueuil,
à bord d’aéronefs civils et de 2 Griffons
militaires. En fait, 400 cadets ont pris
place dans un Convair 580, 94 cadets
dans un Cessna-172, 288 cadets dans
un Jetstream de Pascan et 460 cadets dans un Bell CH-146
Griffon. Sans la généreuse participation du 438e Escadron tactique d’hélicoptères, de Pascan, de Nolinor et d’Air Richelieu,
le tout n’aurait pas pu être possible. Ces fiers partenaires de
la Ligue ont permis aux jeunes de vivre une expérience inoubliable et peut-être même de se découvrir une passion !

Pas le temps de s’ennuyer
PHOTO 1
M. Charles Bouchard remet une généreuse donation de 5 000 $ de Lockheed Martin
Canada à M. Pierre Barabey, directeur général, et à M. Marcel Bineau, président,
pour la Ligue des cadets de l’air (Québec et Vallée de l’Outaouais).
PHOTO 2
Les cadets ont pu visiter les installations de Pascan Aviation, avant d’effectuer un vol à
bord du Jetstream, manœuvré par d’anciens cadets devenus pilotes pour la compagnie.
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Les cadets n’ont pas vu le temps passer grâce à une panoplie
d’activités : atelier de confection de cerfs-volants, démonstration
de cerfs-volants dirigeables, rallyes, conférences ainsi que plusieurs kiosques d’écoles de formation technique et d’industries
de l’aéronautique. Ces nombreux acteurs du domaine avaient

pour buts de présenter aux jeunes un
aperçu des possibilités de carrière qui
s’offrent à eux et de stimuler leur intérêt
pour le domaine de l’aéronautique. Dans
le cas de l’adjudant de 2e classe Samuel
Allard, la passion est bel et bien née.
Ce dernier croisera sans aucun doute la
route de plusieurs de ces exposants un
jour ou l’autre. Cet amateur d’aviation
a participé à la conférence de presse du
lancement de l’événement. Il a su inspirer les invités d’honneur en présentant
ce que le Programme des cadets de l’air
lui a permis de faire jusqu’à ce jour et à
quel point il va le mener loin.
En plus de toutes ces activités, les
membres du comité organisateur ont mis
sur pied le Challenge Top Chrono pour démontrer aux cadets comment fonctionne
un vrai travail d’équipe. Le but de cette activité était de reconstituer trois casse-tête
en équipe. Chacune des trois équipes avait en sa possession un certain nombre de
morceaux de chaque casse-tête. Pour réussir, les participants devaient communiquer
entre eux. Ainsi, les cadets ont compris qu’en travaillant en équipe et en communiquant efficacement, il est plus facile d’atteindre un objectif !
On ne peut passer sous silence la présence de l’équipe des communications constituée
d’officiers du cadre instructeur des cadets (CIC) et de cadets-reporters. Ces derniers
avaient pour mission d’immortaliser en images et en vidéos tous les moments forts
de la journée. On peut admirer le produit de leur travail sur la page Facebook de la
Ligue des cadets de l’air (Québec et Vallée de l’Outaouais) au www.facebook.com/
CadetsAviationQVO.

Finir la journée en beauté
La journée s’est terminée par une parade sous la présidence d’honneur du lieutenantgénéral Yvan Blondin, commandant de l’Aviation royale canadienne. Quelques jeunes
ont pu recevoir un objet très rare, à la suite de l’inspection du lieutenant-général : une
pièce du commandant de l’Aviation royale canadienne (un jeton souvenir communément appelé coin). On pouvait facilement voir l’étincelle d’excitation dans les yeux des
cadets lorsque le lieutenant-général leur a fait cette remise, en les encourageant à rester
dans ce beau programme et à toujours se dépasser. Après la parade, il a pris le temps de
rencontrer chaque escadron afin de discuter avec les cadets. Le tout s’est déroulé sous
le décollage des aéronefs qui ont été utilisés et exposés pour l’événement !

Plus de 1 250 cadets et
cadettes ont eu la chance
de survoler la ville
de Longueuil, à bord
d’aéronefs civils et
de 2 Griffons militaires.
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Contrôle aérien

Réagir à l’explosion du trafic
aérien dans une région
en plein BOOM !
Un texte de Pierre Drapeau

L’augmentation du trafic aérien dans une région ou
un aéroport peut occasionner un surplus
de travail et du stress pour les services
de navigation aérienne et des délais
plus longs pour les utilisateurs.
Généralement, il s’agit de situations ponctuelles
et temporaires, tels un spectacle aérien, des Jeux
olympiques ou un Grand Prix. Ces événements sont
faciles à planifier, car ils se tiennent habituellement là
où les infrastructures existent déjà, autour d’aéroports
plutôt modernes et jouissant déjà d’une certaine affluence à
longueur d’année. Comme il y a un service de navigation aérienne
(SNA) sur place, celui-ci peut, avec une certaine facilité, subir
la pression supplémentaire causée par cet afflux de trafic sur
une relative courte période de temps, en utilisant les outils
de gestion de trafic aérien disponibles. Parfois, cependant, il
s’agit de situations appelées à perdurer. Qu’en est-il, par exemple,
d’une région qui prévoit subir une importante augmentation
du trafic aérien sur une plus grande période de temps, soit
plusieurs années – parce qu’elle assiste à une ruée vers ses
ressources naturelles ? Dans de telles situations, le SNA doit
s’adapter à la nouvelle réalité et trouver différentes solutions,
penser à ajouter des infrastructures ou à ajuster le niveau
de service en conséquence, afin de permettre aux compagnies
aériennes de desservir cette destination et d’offrir à leur
clientèle un service à la fois efficace et sécuritaire.
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La situation de Wabush, à la frontière
du Labrador et du Québec, est un bon
exemple d’aéroport en pleine expansion.

Généralement, l’augmentation du trafic aérien ne se produit pas
du jour au lendemain ; on peut en observer la progression. Par
exemple, dans le cas des sables bitumineux et de l’aéroport de
Fort McMurray en Alberta, plusieurs années se sont écoulées
entre la découverte des gisements et leur pleine exploitation
et encore plusieurs autres années avant que le trafic aérien atteigne un niveau obligeant Nav Canada à augmenter le niveau
de service et à installer une tour de contrôle, afin de gérer efficacement le nombre toujours grandissant d’aéronefs circulant
dans la région.
Les intervenants du SNA ont recours à certaines tactiques et
stratégies pour s’adapter à ces situations, où le nombre d’aéronefs force un changement. En voici quelques-unes.

La réponse tactique
Pour une région en plein développement, lorsque les premières
pointes de trafic apparaissent, les mesures prises sont plutôt
tactiques, c’est-à-dire que les contrôleurs aériens résolvent les
problèmes créés par ce surplus à l’aide des outils dont ils disposent déjà. Dans un premier temps, dans les régions hors de la
couverture des antennes radar ou plus récemment de l’ADS-B,
les contrôleurs aériens interviennent en espaçant les aéronefs
afin de maintenir un débit de circulation aérienne sûr, ordonné
et efficace. Il fut un temps où, pour avoir une image de l’évolution des aéronefs dans une région donnée, on devait se fier aux
rapports de position des pilotes naviguant à l’aide d’un radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence (VOR) ou d’un
radiophare non directionnel (NDB), en utilisant un équipement
de mesure de distance (DME), lorsque disponible, sinon en faisant des calculs de temps de vol.
Depuis quelques années, pour complémenter et parfois remplacer cette méthode, on utilise les systèmes de localisation par
satellite (GPS), qui permettent de réduire les délais grâce, entre
autres, à la précision des rapports de position des vols. En raison de son coût élevé, les compagnies aériennes ont pris du
temps à reconnaître son utilité. Toutefois, force est de constater
que plusieurs transporteurs ont maintenant adopté cette technologie. En plus de ses avantages remarquables en matière
d’efficacité et de rendement pour les exploitants, la technologie
du GPS favorise la prolifération des approches et des routes de
navigation de surface (RNAV), au lieu des NDB et des VOR du
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siècle passé, facilitant ainsi la tâche des pilotes et des contrôleurs aériens.
Lorsque les pointes de trafic deviennent de plus en plus fréquentes et régulières et que les délais d’attente s’accumulent,
on peut améliorer le rendement de ces méthodes en standardisant les trajectoires de départ, afin de les diriger vers des points
de sortie dégageant les approches, et en créant des routes de
transition d’approche, afin d’assurer l’espacement entre ces
routes de départ. Voilà une façon simple d’augmenter la capacité
de l’aéroport, sans grands investissements, que ce soit du côté
des compagnies aériennes ou du côté du SNA. Par contre, cette
méthode n’est pas des plus efficaces et peut atteindre son point
de saturation assez rapidement. Il faut alors penser à d’autres
améliorations afin de gérer l’augmentation du nombre de vols
dans un aéroport desservant une région en plein essor.

La réponse stratégique

d’installer une station d’information de vol (FSS), qui fournira les
services de météo et d’information de vol aux usagers. Enfin, si
l’expansion se poursuit, on pourra envisager la transformation
de la FSS en une tour de contrôle, permettant ainsi de réduire
l’espacement entre les arrivées et les départs, d’éliminer certains délais et, grâce à la résolution de conflits entre VFR et
IFR entre autres, d’améliorer la sécurité. Selon les critères, cette
solution demande un seuil de mouvements minimal et sa probabilité est bien mince mais possible, si les autres installations
ne suffisent plus, comme dans le cas de l’aéroport international
de Fort McMurray.

Et si on parlait de Wabush !
La situation de Wabush, à la frontière du Labrador et du Québec, est un bon exemple d’aéroport en pleine expansion. Ainsi,
depuis le nouvel essor de l’aéroport, lié à la reprise de l’exploration minière dans le Nord québécois, la plupart des solutions
tactiques ont réussi, tant bien que mal, à répondre à l’augmen-

tation du trafic aérien. Plusieurs ajustements effectués par les
équipes de contrôleurs aériens et de spécialistes d’information
de vol ont eu des effets positifs sur la capacité de l’aéroport. De
plus, l’utilisation de nouvelles technologies a contribué à faciliter la coordination entre les différents intervenants et à réduire
le temps et les énergies nécessaires pour traiter les vols. À
court terme, étant donné la congestion, surtout en période de
pointe et lors de conditions météorologiques défavorables, de
nouvelles solutions tactiques pourront probablement répondre
à la croissance de la demande. Par contre, la venue du phénomène du flyin flyout, qui consiste à transporter les travailleurs
vers le site de la mine au lieu de bâtir des villes et de les héberger à long terme, risque d’avoir des répercussions sur le trafic
aérien lorsque les compagnies minières augmenteront leurs
activités d’exploitation. Donc, si les prévisions s’avèrent justes,
on pourrait bientôt atteindre un point de saturation et on devra
peut-être revoir le niveau de service offert dans cette région et,
à moyen ou à long terme, réévaluer l’installation d’une antenne
ADS-B aux abords de l’aéroport.

Il existe d’autres avenues. Elles touchent l’approche du SNA
face au problème, donc un point de vue plus stratégique. On
peut d’abord opter pour un plan de contingentement du trafic,
c’est-à-dire utiliser des créneaux de temps d’arrivée et de départ afin de régulariser le débit de trafic et décongestionner les
heures de pointe. Cette stratégie permet aux transporteurs et à
leurs clients de prévoir les temps de vol et d’attente. Par contre,
comme les arrivées sont limitées pour une période donnée, il
faut s’assurer que le système ne crée pas d’inégalités entre les
différents exploitants.
Une autre option est l’ajout d’infrastructures au sol, soit l’implantation d’antennes ADS-B ou même d’un radar. Les coûts de ces
technologies seraient assez importants, soit environ 700 000 $
pour une antenne ADS-B et plus de dix fois cette somme pour
un radar, sans compter les coûts de suivi et d’entretien. Dans
la planification de tels équipements, le SNA doit donc s’assurer
d’effectuer une étude approfondie des besoins réels afin d’évaluer la nécessité de doter la région de ces infrastructures.
Parallèlement, s’il n’y en a pas, on peut planifier l’installation
d’une station radio au sol. Au début, une station radio d’aérodrome communautaire (CARS) peut très bien faire l’affaire et
répondre aux besoins naissants de l’aéroport. Puis, selon l’augmentation de l’achalandage, le SNA pourra évaluer la nécessité
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L’importance de bien évaluer les besoins
Comme on a pu l’observer depuis le lancement du Plan Nord,
dans le domaine des ressources naturelles, les fluctuations des
marchés mondiaux peuvent avoir une influence marquante sur
les plans d’exploitation des compagnies minières et gazières.
Par ailleurs, planifier des investissements d’infrastructures afin
de répondre à un besoin basé sur une hausse ponctuelle sans
évaluer la viabilité à long terme peut s’avérer une stratégie
peu recommandable. Les études de niveau de service ont été
pensées pour ce type de situation. Cet outil permet de mettre
en place une équipe multidisciplinaire qui étudiera le problème
sous tous ses angles et recommandera les mesures nécessaires
afin de permettre au SNA de répondre, si besoin il y a, à la demande de services additionnels. Ce type d’étude peut s’étendre
sur plusieurs années et être mené aussi longtemps que la situation évolue, afin que le niveau de service soit ajusté en fonction
des changements.

L’ADS-B canadien par rapport à
l’ADS-B américain
Lorsqu’il est question d’ADS-B, un certain flou entoure
la technologie, notamment en ce qui concerne
les usages différents qu’en font les organisations
canadiennes et américaines.
Au Canada, on a mis sur pied le système ADS-B afin
de complémenter le service radar et de régler un
problème de suivi de vols dans des régions éloignées.
Le système permet aussi de réduire les temps d’attente, principalement pour les vols transocéaniques,
et d’améliorer du même coup le service offert aux
usagers domestiques équipés pour cette technologie.

Quant aux Américains, ils ont basé le système sur
l’amélioration du service de suivi de vols offerts sur
tout le continent, tout en y intégrant la transmission
d’informations reliées à l’aviation. Cette technologie
permet aussi aux usagers de repérer les autres aéronefs
sur leur écran GPS, pourvu qu’ils aient l’équipement
nécessaire. Ce système a été mis en place dans le cadre
du programme américain NexGen, ou prochaine génération de services de navigation aérienne.
Donc, alors qu’au Canada nous comptons sur une
vingtaine d’antennes ADS-B, les Américains compteront bientôt sur un réseau de plus de 600 antennes
réparties à travers les États continentaux et l’Alaska.
Ils planifient même d’installer des antennes à Hawaï
et sur les îles qui sont sous leur juridiction.
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Dans le cas d’un aéroport en expansion rapide, la période
de transition, y compris le temps de réaction du SNA, risque
d’être pénible pour les transporteurs aériens et leur clientèle,
puisqu’elle occasionne des délais et certains désagréments. Il
est toutefois rassurant de savoir que le SNA dispose d’outils qui
lui permettent de bien suivre ces situations en constante évolution et de répondre aux fluctuations des conditions d’exploitation et aux besoins des régions touchées.

Pour une région en plein développement,

Le futur
du contrôle aérien
L’ADS‑B dans tous les cockpits ?

lorsque les premières pointes de trafic
Un texte de Paul‑Robert Raymond

apparaissent, les mesures prises sont plu‑
tôt tactiques.

La surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS‑B, pour
Automatic Dependent Surveillance‑Broadcast) est l’une des dernières
technologies dans le domaine du contrôle aérien. Elle remplace les moyens
de détection aérienne élaborés depuis la Seconde Guerre mondiale. Après
les radars, les transpondeurs, les systèmes d’avertissement de trafic et
d’évitement d’abordage (TCAS), entre autres, l’ADS‑B transmet la position
d’un avion à une station au sol et même à d’autres avions en vol.

Dans le premier cas, un émetteur‑récepteur universel d’accès (UAT, pour Universal
Access Transceiver) diffuse les données qui sont relayées par des satellites et captées
par des antennes. Ce mode s’appelle ADS‑B – émission (ADS‑B out, en anglais). Toutefois, les avions peuvent aussi être équipés pour recevoir les signaux émis par l’UAT.
Ces aéronefs sont dotés de ce qu’on appelle ADS‑B – réception (ADS‑B in, en anglais).
Le principal avantage de l’ADS‑B, c’est qu’il transmet chaque seconde vers les stations au sol ou en vol, contrairement au radar, qui prend 12 secondes en moyenne
pour faire un balayage.
Il présente aussi l’avantage d’être économique en carburant et, par ricochet, de
contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. L’ADS‑B permettrait aux contrôleurs
aériens de proposer de meilleures routes aériennes et de diminuer les temps de vol.
Cependant, pour que ce système soit optimal, il faut que tous les avions en soient
équipés, un peu comme dans le cas du TCAS. Si un avion n’est pas doté d’un transpondeur mode C, il est invisible pour ceux qui sont équipés d’un TCAS.
NAV CANADA évalue que « le taux d’aéronefs équipés de l’avionique ADS‑B se situe
entre 85 et 90 %. Dans la période de 12 mois entre août 2013 et juillet 2014, 88 % des
aéronefs dans la région océanique de Gander étaient équipés de l’avionique ADS‑B », a
affirmé par courriel Jonathan Bagg, gestionnaire aux affaires publiques à NAV CANADA.
Pour que les contrôleurs puissent utiliser efficacement les données des systèmes
ADS‑B, il faut que les organismes de contrôle aérien installent des antennes. Présentement, NAV CANADA possède 15 stations terrestres ADS‑B réparties autour de la baie
d’Hudson, sur la côte est du Canada et au Groenland. Toutefois, la firme Aireon travaille
à élaborer une couverture de surveillance ADS‑B planétaire. Elle prévoit installer des
récepteurs ADS‑B sur des satellites de la constellation de satellites Iridium Next. NAV
CANADA a déjà annoncé par le passé qu’elle compte investir jusqu’à 150 millions de
dollars pour ce projet.

L’ADS‑B citoyen
Comme il est possible de lire dans le présent
numéro en page 35 (« Réagir à l’explosion
du trafic aérien dans une région en plein
boom ! »), l’installation d’une antenne
ADS‑B pour les centres de contrôle aérien
est très coûteuse. À noter, les sites de suivi
de vols FlightAware (flightaware.com) et
Flightradar24 (flightradar24.com) offrent
leur système de réception de signal ADS‑B.
Les deux sites gèrent un réseau mondial de
récepteurs qui trace les avions équipés d’un
émetteur ADS‑B et ils comptent augmenter
leur couverture.
Le principal avantage de l’ADS‑B, c’est qu’il
transmet chaque seconde vers les stations
au sol ou en vol, contrairement au radar, qui
prend 12 secondes en moyenne pour faire
un balayage.

www.aqta.ca   39

Recherches et technologies

Obligatoire aux États‑Unis en 2020
Aux États‑Unis, la Federal Aviation Administration (FAA) rendra obligatoires le 1er janvier 2020 les systèmes ADS‑B dans les
aéronefs volant dans les espaces aériens de classes A, B et C.
Certains craignent le pire. Récemment, dans l’Aviation International News, le blogueur Matt Thurber évoquait qu’il risque
d’avoir une cohue provoquée par les transporteurs américains
qui attendraient les mois précédant l’échéance pour se soumettre à la nouvelle norme.
Par ailleurs, rien n’a été annoncé quant à l’obligation d’utiliser
ce système de ce côté‑ci de la frontière.
« L’ADS‑B ne sera pas obligatoire au
Canada à court terme », peut‑on lire dans
la Circulaire d’information Nº 700‑009,
publiée par Transports Canada le 11 mars
2011. « Il est reconnu que la technologie
liée à l’ADS‑B complétera le système actuel de surveillance radar au sol et qu’elle
pourrait finir par le remplacer jusqu’à un
certain point ; toutefois, le fait de ne pas
rendre obligatoire l’ADS‑B vise à amener
les propriétaires et les utilisateurs à participer volontairement à la surveillance
ADS‑B offerte par NAV CANADA et à tirer
profit de ses avantages. »

L’ISMS de Star Navigation
Un suivi en temps réel
Un texte de Paul‑Robert Raymond

Même si elle est l’une des dernières technologies dans le cockpit, la surveillance dépendante
automatique en mode diffusion (ADS‑B, pour Automatic Dependent Surveillance‑Broadcast) a
ses limites. Ce système ne peut pas donner d’indices – à part la dernière position connue
de l’aéronef – sur les circonstances d’un accident ou d’un incident, ou à tout le moins
les prévenir.
La firme torontoise Star Navigation
(www.star‑navigation.com) propose une
solution : un système capable de suivre
un avion en transmettant en temps réel
les données complètes sur l’appareil,
plus de 18 000 paramètres à la minute.
Selon les premières explications fournies
par Star Navigation, l’In‑flight Safety
Monitoring System (ISMS) est un système de monitorage embarqué qui
produit une « fenêtre virtuelle dans
un avion ». Ces données codées sont
relayées par une communication par
satellite à un centre de collecte d’informations. Ensuite, un logiciel conçu par
Star Navigation décode ces données. Le
Star‑ISMS coûte 50 000 $ par aéronef et
son interface est personnalisée selon
les besoins des compagnies aériennes.
« Les retours sur l’investissement sont
énormes », affirme Viraf Kapadia, pdg
de Star Navigation, qui emploie de 20 à
30 personnes. Parmi sa gamme de services, la firme propose Star‑ADS (pour
Airborne Data Services – à ne pas confondre avec ADS‑B), qui
comprend trois éléments de l’ISMS à bord de l’avion ; ceux‑ci
envoient de l’information à un site au sol. Un simple ordinateur
PC recueille les données de l’avion.

Réduire l’attente
L’un des avantages soulignés par Star Navigation est que son
système permet de réduire le temps d’attente pour retrouver
les enregistreurs de vol – les boîtes noires – advenant un écrasement. « Les compagnies aériennes majeures ont déjà des
centres d’opération qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Les données envoyées par l’entremise du Star‑ISMS
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peuvent être réutilisées pour reconstituer ce qui s’est passé,
disons, 30 secondes avant l’alerte », ajoute le pdg, de là une
réduction du temps d’enquête.
Les données envoyées par le Star‑ISMS sont plus complètes que
celles envoyées par le système ADS‑B. « L’ADS‑B est un système orienté sur la navigation aérienne. Et en plus, passé 300
milles des côtes, il n’y a plus de données transmises. La couverture satellite du Star‑ISMS est globale et le système envoie les
données complètes sur l’avion (navigation, moteurs, plan de vol
et autres systèmes) en plus de la position de celui‑ci », de dire
M. Kapadia, qui ajoute avoir eu de bonnes réactions de la part
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de
l’Association internationale du transport aérien (IATA).
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signalant un problème dans l’avion permet aussi à
la compagnie aérienne de préparer l’entretien
au prochain arrêt complet de celui‑ci.
Dans la vie de tous les jours, une alerte du Star‑ISMS signalant
un problème dans l’avion permet aussi à la compagnie aérienne
de préparer l’entretien au prochain arrêt complet de celui‑ci.
Dans le cas du vol MH370 de la Malaysia Airlines – dont l’avion
a disparu en mars dernier –, si l’appareil avait été équipé du
Star‑ISMS, une alerte aurait retenti dès que le transpondeur
et les radios se sont éteints, explique M. Kapadia. Cette alerte
prend la forme d’une ligne rouge qui clignote à l’écran. Dans le
cas du vol AF447 d’Air France, dont l’avion s’est écrasé dans
l’océan Atlantique en 2009, l’enquête sur les circonstances de
l’écrasement aurait pu commencer immédiatement, si l’Airbus
avait été équipé du Star‑ISMS. Star Navigation est d’ailleurs en
contact avec le Bureau d’enquêtes et d’analyses français.

Par contre, le Star‑ISMS installé dans un avion ne permet pas de
prendre le contrôle à distance de celui‑ci, advenant une situation inappropriée dans le cockpit. « C’est de la science‑fiction »,
répond M. Kapadia à propos de cette question.
Jean‑Louis Larmor, vice‑président au développement du système, souligne que Star Navigation a plusieurs clients, dont
trois exploitants de lignes aériennes au Moyen‑Orient et une
firme d’aviation d’affaires en Asie. Le système a aussi été utilisé
lors d’opérations militaires en Afghanistan, d’après lui.

Lutte contre les ravageurs
forestiers par voie aérienne
Les petites bibittes ne mangent pas
les grosses, sauf que…
Un texte de Geneviève Vouligny

Le programme annuel de pulvérisation
d’insecticides, coordonné par la Société
de protection des forêts contre les
insectes et maladies (SOPFIM), a pris fin
au début de juillet dernier. À la sortie des
rapports d’analyse de la saison estivale, nous
avons voulu en apprendre davantage sur les
activités de cette équipe qui parcourt des régions
infiniment grandes pour lutter contre un ennemi
infiniment petit. Nous avons rencontré Charles-Éric
Lamarche, chef d’équipe responsable de la base du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui vient tout juste
de terminer sa mission saisonnière.
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Dans la vie de tous les jours, une alerte du Star‑ISMS

Cette année, les pilotes de la SOPFIM ont protégé
148 142 hectares de forêts attaquées par la TBE
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au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay–Lac-Saint-Jean
et sur la Côte-Nord.
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La SOPFIM est un organisme à but non lucratif administré conjointement par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et l’industrie forestière du
Québec. Depuis sa création en 1990, elle a pour mandat la protection des forêts contre
les répercussions attribuables aux épidémies d’insectes défoliateurs responsables
d’infestations cycliques de grande envergure. Pour ce faire, elle planifie et met en
œuvre des programmes complexes et précis de pulvérisations
aériennes d’insecticides biologiques.
Son principal adversaire, depuis plusieurs années, est la tordeuse
des bourgeons de l’épinette (TBE), dont les ravages ne cessent
de s’étendre dans la forêt québécoise. « L’objectif convoité n’est
pas de détruire complètement la colonie d’insectes, mais plutôt
de maintenir la forêt vivante afin de l’aider à passer à travers
l’épidémie grâce à des agents naturels de contrôle », explique
M. Lamarche.
PHOTO 1
Charles-Éric Lamarche, chef d’équipe responsable
de la base du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
PHOTO 2
La tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE)
ou, de son nom latin, la Choristoneura fumiferana larva.
Source : Jerald E. Dewey, USDA Forest Service,
Bugwood.org
PHOTO 3
Pulvérisation aérienne d’insecticides biologiques.

Un projet multisectoriel à la fine pointe de la technologie
Depuis 1986, le gouvernement du Québec a choisi de lutter contre la TBE en utilisant
exclusivement des insecticides biologiques en forêt. Le seul insecticide pulvérisé sur
les territoires infestés se compose de Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk), une
bactérie qui se trouve naturellement dans le sol. Lorsqu’elle se dépose sur une feuille
et qu’elle est ingérée par un insecte ravageur, elle a la faculté de se transformer en
toxine et de provoquer sa mort quelques
jours plus tard. Les quantités pulvérisées
en microgouttes sont infimes : le volume
généralement prescrit est d’environ
1,5 litre par hectare. C’est l’équivalent
d’une pinte de lait déversée sur un terrain
de football !
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Au mois de mai, au début de la saison,
la SOPFIM récolte des échantillons de
branches pour évaluer l’ampleur de l’épidémie dans chaque région concernée.
Les techniciens de laboratoire évaluent
le stade de développement des insectes
et le nombre moyen d’individus par
échantillon. Ce travail permet à la SOPFIM d’établir des prévisions d’ouverture
de saison, puis de planifier les parcours
et les doses à épandre dans les diverses
zones ciblées. Elle soumet son plan d’intervention au MFFP, qui doit l’approuver
avant qu’il puisse être lancé. Même si
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l’épidémie touche de grands territoires, le ministère autorise uniquement le traitement de terrains bien circonscrits, qui sont choisis en fonction de nombreux critères
forestiers, opérationnels, budgétaires et entomologiques prédéterminés.
Une fois que le plan d’intervention a obtenu le sceau des autorités gouvernementales
concernées, les aires boisées à protéger sont découpées en blocs et chacun reçoit une
prescription d’épandage en fonction de ses composantes (population d’insectes, état
du feuillage, etc.). Pendant cette période, les bases d’opération s’installent, les aéronefs arrivent sur le terrain et le Btk est livré par camions-citernes. L’équipe de pilotage
calibre ses appareils avec de l’eau pour s’assurer de déverser la dose prescrite.

Un protocole réglé au quart de tour
La SOPFIM informatise ses prescriptions d’épandage et les missions de pulvérisation.
Elle a recours à son Service de géomatique, qui crée les fichiers sources et les envoie
aux opérateurs. Les parcours de chaque pilote sont ainsi programmés et intégrés à
un système GPS conçu spécialement pour ce genre d’activités et muni de technologies multiples. L’équipe de surveillance de la SOPFIM peut ainsi suivre et archiver
le déroulement de toutes les missions afin de s’assurer qu’elles respectent les protocoles établis par les responsables. Chaque trajet automatisé prend en considération
les particularités de la zone traitée : limites géographiques du bloc opérationnel, zones
d’exclusion, ajustement de débit en fonction de la vitesse de vol, etc. Par exemple,
chaque fois que l’avion survole un cours d’eau ou une section de forêt composée de
feuillus, le système arrête l’épandage pour éliminer tout gaspillage de produit. Le pilote
n’a pas besoin de contrôler la pulvérisation et peut ainsi se concentrer sur son trajet.
Aux aurores, un superviseur survole les régions à traiter, notamment pour vérifier
qu’il n’y a pas d’activités humaines et valider les conditions météorologiques. Dès
que celles-ci s’avèrent favorables (vents faibles, pas de précipitation en vue, pas
de courant thermique et humidité relative élevée), il commande le chargement et
le décollage des avions de pulvérisation. Les pilotes préparent leurs plans de vol
de 4 h à 6 h du matin. Ils effectuent leurs missions par groupe de 3 à 5 appareils
escortés par un avion de contrôle, avec qui ils sont constamment en contact visuel et
radio. Ensuite, ils retournent à la base. Les équipements sont vérifiés, et chaque tracé
enregistré par le GPS de l’avion est visualisé à l’ordinateur. L’après-midi, les plans
d’épandage sont préparés pour le lendemain et vers 18 h 30, quand Dame Nature
offre des conditions propices, l’équipe de pulvérisation effectue une autre mission qui
cible un territoire différent. Ce n’est que cinq jours après la première application que
les pilotes pourront revisiter les blocs traités pour un second épandage, si nécessaire.

On ne s’improvise pas pilote d’épandage aérien

La SOPFIM
en bref
La flotte de 2014 :
• La compagnie responsable
de la mise sur pied de la flotte

Hélico-Service, de Rougemont
• Le nombre d'aéronefs

21 aéronefs sur 27 servaient à
la pulvérisation, les autres transportaient
les équipes de surveillance
• Les modèles d'aéronefs

Air Tractor 402, 502 et 802
Dromadaire M18D et M18P

Cessna 337 et 310
Piper Aerostar

• Le personnel

2 Australiens
1 Néo-Zélandais
2 Canadiens des provinces de l’Ouest

Cette année, sur les 27 aéronefs utilisés par la SOPFIM, 21 servaient à la pulvérisation, les autres transportaient les équipes de surveillance. La flotte était composée de
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aérienne dans ces secteurs à faible densité de population peut être surprenante.
En effet, bien que la SOPFIM multiplie les
actions de communications pour annoncer son arrivée dans ces zones aériennes
non contrôlées, la population locale n’est
pas habituée à une telle circulation, et
ceux qui empruntent ces corridors aériens
n’ont pas toujours les réflexes appropriés
pour éviter les incidents. « Nous devons
redoubler de prudence en annonçant nos
intentions fréquemment et en surveillant
constamment la circulation dans notre
champ de vision », déclare M. Lamarche.
« Les journées de travail sont particulièrement éreintantes et risquées, mais le
paysage qui nous attend chaque matin
est d’une telle splendeur qu’on en oublie
notre fatigue », poursuit-il.
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La préparation d’un programme de protection saisonnière sur une région donnée nécessite habituellement un mois
de travail. À la fin de la saison, le MFFP
effectue une première évaluation du
programme de pulvérisation annuel par
voie aérienne, tandis que la SOPFIM se
concentre sur les inventaires terrestres.
Ensuite, on analyse les données pour
évaluer les niveaux de mortalité dans
la population d’insectes et le taux de
protection du feuillage. Les spécialistes
évaluent que l’on doit conserver minimalement 50 % du nouveau feuillage des
arbres attaqués. Lorsque cette cible est
atteinte sur au moins 70 % de la zone
traitée, le MFFP considère que la mission
de protection est réussie.
monomoteurs Air Tractor 402, 502 et 802 ainsi que de quelques
Dromadaire M18D et M18P. Pour ses activités de surveillance, la
Société a opté pour des Cessna 337 et 310 ainsi que des Piper
du Québec a choisi de lutter contre Aerostar. Ces appareils sont loués à des entreprises d’épandage
agricoles installées majoritairement en Ontario, au Nouveaula TBE en utilisant exclusivement Brunswick et dans les provinces de l’Ouest. C’est la compagnie
Hélico-Service, de Rougemont, qui est mandatée par la SOPFIM
des insecticides biologiques en forêt. pour mettre sur pied la flotte saisonnière. Pour leur part, les
pilotes proviennent en grande partie de l’extérieur du Québec.
L’équipe supervisée par Charles-Éric Lamarche au cours de
l’été 2014 comprenait deux Australiens, un Néo-Zélandais et deux Canadiens des
provinces de l’Ouest. Les pilotes capables de piloter des appareils de type tail wheel
dans ce genre de contexte demeurent une denrée rare, notamment au Québec. Les
écoles de pilotage qui offrent cette formation sont aussi pratiquement inexistantes.
M. Lamarche en connaît une seule au Canada, qui est située en Saskatchewan
(Battlefords Airspray).

Depuis 1986, le gouvernement

Et pourtant, on ne s’improvise pas pilote d’épandage aérien ! Une mission d’épandage
comporte de 35 à 150 lignes de vol et demande d’effectuer une multitude de virages très
serrés à une vitesse de 130 kts, 60 pieds au-dessus de la cime des arbres. Ce type de
vol très actif nécessite une concentration exemplaire, d’autant plus que la circulation
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Mission accomplie !
Cette année, les pilotes de la SOPFIM ont protégé 148 142 hectares de forêts attaquées par la TBE au Bas-Saint-Laurent, au
Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. Cette opération
a nécessité de nombreuses heures de vol et 429 000 litres de
produit. Les relevés aériens du MFFP démontrent que l’objectif fixé pour la protection du feuillage a été atteint sur la quasitotalité (96 %) de la superficie traitée. Ce sont des résultats
fort encourageants, puisque la moyenne de réussite des programmes de pulvérisation des 6 dernières années se situe à
82 %. M. Lamarche se dit satisfait de cette saison : « C’était la
première fois que nous devions traiter la région du Bas-SaintLaurent contre la TBE et nous y avons concentré tous nos
efforts. Nous croyons que l’épidémie prendra de l’ampleur au
cours des prochaines années. Il est donc crucial de mener nos
opérations avec précision et de continuer de travailler sans
relâche pour mener à bien notre mandat », conclut-il.
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Capital humain

Survivre à l’isolement
Un texte de Jackie Alary

Par son immensité et son étendue, le territoire canadien impose des réalités particulières en matière
de déplacement et de développement. Les projets miniers et hydroélectriques, entre autres, nécessitent toujours plus de ressources matérielles et humaines. À ces développements s’ajoutent également le maintien des communautés établies sur l’ensemble du territoire et le phénomène d’expansion
des villes, qui donne lieu à une augmentation continuelle de la superficie des municipalités et, par le
fait même, à une incursion dans des territoires jadis inoccupés. De plus, dans le sillage des grands
chantiers et des changements sociaux, on assiste au déploiement de toutes les infrastructures et du
personnel nécessaires dans les divers secteurs d’activités associés. Évidemment, cette migration en
territoire éloigné, parfois même hostile, implique, pour les personnes qui y œuvrent, d’importants
aménagements tant sur le plan de la résidence temporaire ou permanente, le cas échéant, que sur
l’adaptation à l’environnement, notamment la rigueur du climat arctique et les mœurs locales.

L’humain, un animal social
L’être humain est fondamentalement un animal social. Notre
organisation sociale s’apparente à celle d’une meute d’animaux
qui se regroupent pour partager le territoire et en exploiter les
ressources. Chaque individu de la meute a un rôle à jouer pour
assurer son fonctionnement. Bien sûr, le comportement de la
communauté humaine va bien au-delà des considérations purement animales. Mais le précepte de base est sensiblement le
même. La meute peut aussi soutenir l’individu, qui peut alors
espérer compter sur le groupe pour l’assouvissement de certains besoins de base. Ce comportement social nous permet
ainsi de profiter davantage de notre environnement, mais aussi
de bénéficier d’une forme de synergie qui favorise notre épanouissement personnel.
Toutefois, notre fonctionnement social répond aussi à des
impératifs qui vont au-delà de l’utilisation territoriale. Et ces
impératifs remontent à notre naissance, voire à notre conception. En effet, le développement socioaffectif d’un individu
transite, en majeure partie, par ses interactions avec ses
pairs. Dès la conception, le fœtus semble conscient du monde
qui gravite autour de sa mère. Les sons, les voix et certaines
émotions ressenties par les proches imprègnent son univers
placentaire et posent déjà les prémisses du développement
social de l’individu en devenir. À la naissance, le nourrisson
profite encore de la nature grégaire de son groupe d’appartenance pour poursuivre ses apprentissages ; en tant qu’individu
social, il doit adopter rapidement les comportements inhérents
à son statut, l’exemple des pairs favorisant cet apprentissage.
Il en va ainsi de l’enfant en bas âge. Dans les faits, toute l’évolution de l’individu social est en grande partie tributaire de ses
interactions sociales. Nous apprenons sans cesse des autres et
sommes simultanément des modèles pour les autres.

des nourrissons et leur évolution cognitive. Ainsi, il semblerait
que moins un bébé, ou un jeune enfant, est en contact avec
ses pairs, jeunes et vieux, moins il développe ses capacités
cognitives, entre autres les capacités langagières, logiques et
motrices, comme la marche. Dans les cas extrêmes, on avance
même que des bébés totalement privés de contacts humains
auront de la difficulté à parler correctement ou ne parviendront

Exilés, loin de leurs proches et de la vie
sociale, ces travailleurs sont appelés
à mobiliser leur capacité d’adaptation,
tant sur le plan physique que social.

Le miroir de l’identité
Le développement socioaffectif, tout comme le développement
cognitif et moteur, est grandement relié à l’insertion sociale. De
nombreuses recherches établissent un lien entre la stimulation
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pas du tout à parler. Certaines capacités motrices seront également sous-développées, voire non développées. À la limite,
on prétend que ces enfants risquent de succomber, faute de
relations humaines susceptibles de les alimenter. On peut aussi
dresser un parallèle avec les personnes âgées qui vivent dans
un grand isolement et qui semblent faire face à des déficits sur
le plan cognitif ainsi que sur les plans de la perception et de la
mobilité. L’instinct social, qui nous pousse à entrer en relation
avec nos pairs, serait donc à la base de notre développement.
Même si, parfois, la vie sociale nous pèse, elle n’est pas moins
d’une importance capitale pour la survie de l’espèce et le développement identitaire de chaque individu.

Certains s’accommodent fort bien de l’isolement, ils en tirent
peut-être même certains bénéfices, heureux de laisser derrière
eux le monde de la vie quotidienne. Pour un court laps de temps,
ils laissent à d’autres la gestion de certaines parties de leur vie.
Certains en profitent également pour trancher certaines facettes
de leur existence, l’éloignement favorisant le recul, l’oubli ou
l’épanouissement dans différents domaines.

Le pilote est appelé à se déplacer
aux quatre coins du pays ou même de

De plus, les bienfaits de la vie sociale ne s’estompent pas une
fois que le développement des capacités essentielles est acquis.
Bien au contraire, puisque notre identité est aussi liée à nos relations sociales. Certains philosophes illustrent cette théorie par
un questionnement : si un arbre tombe en forêt, sans témoins,
est-ce que sa chute produira un bruit ? Ce qu’il faut comprendre
de ce questionnement, en apparence farfelu, c’est la remise en
question de l’identité d’un individu complètement isolé. En effet,
si l’on ne dispose pas du regard d’autrui pour valider notre identité, il est difficile de prétendre à cette identité. Elle se reflète
dans le regard de nos pairs, ce sont eux qui nous renvoient
une image de nos attitudes et de nos comportements. Ce sont
aussi eux qui nous renseignent en quelque sorte sur ce que l’on
connaît de soi-même. Même nos relations intimes sont bâties sur
ce modèle : idéalement, nous choisissons un conjoint qui nous
renvoie une image de nous qui nous plaît et qui correspond à
nos propres critères.

La solitude du pilote ?
Quel est le rapport de cette théorie avec l’immensité du territoire et les grands chantiers qui mobilisent des travailleurs de
toute sorte en région éloignée ? L’isolement. Exilés, loin de leurs
proches et de la vie sociale, ces travailleurs sont appelés à mobiliser leur capacité d’adaptation, tant sur le plan physique que
social. Cette réalité est loin d’être étrangère aux pilotes, tant de
brousse, d’hélicoptère que de ligne. Déjà, la nature du travail
de ces trois professions les plonge quotidiennement dans un
isolement relatif. Le travail du pilote est, en effet, un savant
mélange de mise en commun et de solitude. Le pilote doit en
effet être en mesure de travailler en groupe, mais également de
s’extraire momentanément du groupe ou d’une situation pour
se faire une sorte de bulle opérationnelle, où il sera à même de
prendre des décisions efficaces.
Outre l’aspect solitaire de son travail, le pilote est également
appelé à se déplacer aux quatre coins du pays ou même de la
planète, et chacun de ces déplacements est porteur d’un certain
degré d’isolement. Qu’il soit logé dans un camp rudimentaire
aux confins du pays ou dans une chambre d’hôtel à Paris, le pilote est susceptible de ressentir un certain isolement. Il est seul
dans un lieu étranger, et ses proches sont ailleurs, continuant
leur vie sans lui. Qu’il soit réel ou imaginaire, l’isolement du
pilote peut avoir des effets de différente nature ou d’intensité
variée selon l’individu.
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D’autres, toutefois, subissent fort mal la solitude imposée par un
déplacement ou un long contrat. Le pilote peut alors ressentir
du stress et vivre de la culpabilité à laisser ses proches derrière
lui. Ce stress peut parfois se traduire par un état dépressif ou de
l’abattement. L’isolement peut aussi accentuer certains troubles
latents, comme l’alcoolisme, ou certains comportements défensifs ou compulsifs. Certains pilotes peuvent même ressentir une
forme de dépersonnalisation par rapport à leurs proches. De
façon plus palpable, l’isolement, plus particulièrement l’éloignement, complique les relations avec les proches, la famille et les
amis en général, mais le plus souvent encore avec le conjoint.
De nombreuses relations se sont éteintes en raison de l’éloignement ; pris dans un cercle vicieux, le pilote isolé peut vivre une
séparation encore plus durement et ressentir l’isolement encore
plus péniblement. Les effets négatifs de l’isolement sont susceptibles de donner lieu à des problèmes de nature fonctionnelle. La
personne qui s’ennuie en raison de l’isolement peut éprouver
des difficultés à accomplir son travail.
Bien sûr, les pilotes ne cesseront pas d’être exposés à ce
genre de situations, les limites territoriales étant constamment
repoussées. De plus, les défis professionnels et la structure
du marché entraînent parfois les pilotes bien loin de chez eux,
quand ils en ont un. Il importe d’en mesurer les répercussions
pour chacun et d’ajuster les ambitions professionnelles en
fonction de sa réaction à l’isolement. Heureusement, la multiplication des moyens de communication, les réseaux sociaux,
les téléphones intelligents ainsi que les plateformes de discussions et d’images en direct facilitent le maintien des relations.
Cela dit, ces moyens de communication ont aussi des effets
pervers, comme l’instantanéité de la communication (ex. : comment se fait-il qu’il ou elle ne réponde pas immédiatement ?)
ou la contemplation du bonheur relatif des autres (ex. : sa vie
a l’air tellement chouette comparée à la mienne…). Ce sont là
d’autres débats... Il n’en demeure pas moins que la communication facilitée par les avancées technologiques rend aujourd’hui
l’isolement moins difficile à supporter.

