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AQTA

Retour sur le congrès 2014

La force d’avancer
C’est au Hilton du lac Leamy que les participants au 38e congrès de 
l’AQTA se sont réunis. Encore une fois, c’est un menu fort chargé 
qui attendait les dirigeants de l’industrie. À travers les ateliers sec-
toriels, les rencontres et les conférences, les invités ont pu profiter 
des cocktails et de la soirée gala pour se divertir et développer leur 
réseau. À cela s’ajoute une présence toujours imposante et remar-
quée des exposants. 

Chaque année, le congrès de l’AQTA est un rendez-vous unique qui 
permet de rencontrer les représentants des principales organisations 
(Transports Canada, NAV CANADA, BST, OTC, etc.), de faire état de 
ses préoccupations et d’établir le dialogue.  C’est ensemble que nous 
pouvons faire avancer les dossiers de fond. De plus,  le congrès de 
l’AQTA est l’occasion de se concerter afin de permettre à notre indus-
trie de se donner les moyens à la hauteur de ses ambitions. 



À LA RECHERCHE  
DU PROCHAIN PDG

Votre association est maintenant à la recherche  
de son prochain président-directeur général.  
Êtes-Vous le prochain leader de l'industrie  
du transport aérien ? 

Passez le test et consultez l'offre d'emPloi 
décrite à la Page suivante.



À LA RECHERCHE  
DU PROCHAIN

PDG
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LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT
De concert avec les membres du Conseil d’administration de l’AQTA, votre mandat consistera à :

•	 PROMOUVOIR et DÉVELOPPER les intérêts des membres et de l’industrie du transport aérien ;
•	 REPRÉSENTER et DÉFENDRE l’ensemble des membres de l’industrie du transport aérien au Québec  ;
•	 POSITIONNER l’AQTA sur de grands dossiers d’intérêts nationaux en matière de transport aérien ;
•	 RECUEILLIR et ANALYSER les préoccupations et les besoins des membres dans le cadre du développement des orientations 

stratégiques de l’AQTA ;
•	 ANALYSER les diverses législations et réglementations relatives au transport aérien et identifier leurs impacts opérationnels  

et économiques sur les membres de l’AQTA ;
•	 EXPRIMER les préoccupations des membres auprès des organismes, des normes, des règlements et des lois pertinentes ;
•	 AGIR à titre de représentant de l’industrie auprès des autorités gouvernementales, municipales, provinciales et fédérales ;
•	 FAVORISER par des rencontres, des colloques et des communications diverses, la bonne entente et l’entraide entre les 

membres de l’association ;
•	 AGIR à titre de porte-parole de l’AQTA et de l’industrie auprès de la communauté et des médias ;
•	 DÉVELOPPER l’intérêt du public pour le transport aérien et faire connaître les avantages de ce mode de transport ;
•	 EFFECTUER toute autre tâche liée au développement général de l’industrie du transport aérien.

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT
•	 Une expérience pertinente en matière de transport aérien, y compris une connaissance du Règlement de l’aviation  

canadienne (RAC) ;
•	 À l’aide de votre saine gestion des ressources humaines, votre sens des responsabilités et de l’organisation, votre capacité  

de bien gérer les priorités, votre sens analytique, votre bonne capacité de communication, votre souci du détail, votre capacité à 
trouver des solutions et votre aisance à parler devant un public, vous serez en mesure d’assurer à l’association le succès  
de son développement ;

•	 Vous possédez une bonne vision d’ensemble du transport aérien en général ;
•	 Vous êtes bilingue ;
•	 Vous connaissez bien les principaux acteurs de l’industrie du transport aérien (un atout) ;
•	 Vous possédez des connaissances des processus décisionnels des instances municipales, provinciales et fédérales (un atout).

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont  
la candidature a été retenue.

Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis intéressants, un milieu de travail stimulant,  
une rémunération concurrentielle ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux, joignez-vous à notre équipe en nous 
faisant parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 15 juillet 2014 à l’attention de :

Madame Clara Demers
Courriel : demers.clara@rcgt.com  

Lieu de travail : Québec
Statut : permanent, temps plein
Date prévue d’entrée en poste : début septembre 2014



NOUVELLES
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DE L'INDUSTRIE
Un texte de PAUL-ROBERT RAYMOND

Le Fonds de développement AÉROÉTS 
voit le jour

Le 27 mars dernier, le regroupement 
AÉROÉTS, par l’entremise de son direc-
teur et professeur Hany Moustapha, a 
annoncé la création du Fonds de déve-
loppement AÉROÉTS (FDAÉROÉTS). 
Sous la gestion du Fonds de dévelop-
pement de l’ÉTS (FDÉTS), ce nouveau 
fonds vise à recueillir des dons qui seront 
redistribués dans la communauté uni-
versitaire selon les besoins. Les sommes 
cumulées dans le FDAÉROÉTS serviront 
à faire avancer la recherche et à stimuler 
la formation en génie aérospatial. Cette 
aide prendra la forme d’octroi annuel de 
bourses d’études, de bourses spéciales 
de recherche aux cycles supérieurs, de 
prix d’excellence et de financement pour 
des projets spéciaux d’étudiants.

Un premier vol officiel de l’avion électrique E-Fan

Le 25 avril dernier, Airbus Group a procédé au premier vol de démonstration officiel de 
son prototype d’avion-école électrique, l’E-Fan, à Mérignac en France. Ce vol a duré 
une dizaine de minutes certes, mais Airbus avait déjà cumulé une quinzaine d’heures 
en vols d’essai avant ce vol de démonstration. L’E-Fan est un petit biplace, mesurant 
22 pi (6,7 m) de long et ayant une envergure de 31 pi (9,5 m). Des batteries lithium- 
ion-polymère alimentent deux moteurs électriques d’une puissance combinée de 
60 kW, faisant tourner un ventilateur à pas variable inséré dans un conduit. Ce dernier 
augmente la poussée statique tout en réduisant le bruit du moteur. Airbus compte 
produire en série l’E-Fan, présenté pour la première fois au Salon du Bourget 2013, d’ici 
la fin de 2017.

Une nouvelle liaison de WestJet 
Encore à Québec dès mars 2015

Le transporteur WestJet (westjet.com), 
basé à Calgary, a annoncé récemment 
que sa compagnie aérienne régionale 
WestJet Encore offrira une liaison sans 
escale deux fois par jour entre Québec 
et Toronto, à compter du 15 mars 2015. 
WestJet Encore assurera ce service avec 
des Q400 NextGen de Bombardier. Cette 
liaison remplacera celle que WestJet as-
sure présentement avec des Boeing 737 
de nouvelle génération. Le transporteur 
a aussi annoncé que le prix de base de 
ces vols sera d’un peu plus de 150 $, y 
compris les taxes et les frais.

L’avion sport biplace de haute performance 
Blackshape CF300 Prime offert au Canada
L’entreprise Aircité Aviation, basée à l’aéroport de Lachute, distribue le premier 
avion ultraléger fabriqué à 100 % de fibre de carbone, le biplace en tandem 
Blackshape CF300 Prime. Conçu et fabriqué par la société italienne Blackshape 
SpA depuis 2011, « selon des procédés issus de la F1 », le Blackshape CF300 Prime 
est propulsé par un moteur Rotax 912 ULS de 100 ch. Le Prime peut atteindre une 
vitesse de croisière de 148 kt (275 km/h) à 75 % d’ouverture des gaz. Ce biplace 
a une autonomie de 593 NM (1100 km) à la vitesse de croisière. Cette autonomie 
peut passer à 917 NM (1700 km) si l’avion vole en mode économique à 121 kt 
(225 km/h). Le prix de base de cet avion ultraléger avancé s’élève à 269 000 $. 
Pour plus d’information : 514 863-7680 ou www.blackshapeaircraft.com.
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La compagnie Cargair ouvre une 
école de pilotage à Trois-Rivières

Cargair (cargair.com) a ouvert une école 
de pilotage le 1er avril dernier à l’aéro-
port de Trois-Rivières. Disposant de trois 
avions – un Cessna 150, un Cessna 172 
et un Piper Aztec –, l’école offrira une 
formation complète de haut niveau pour 
ceux et celles qui veulent devenir pilotes 
professionnels. Fraîchement aménagés, 
les locaux de la nouvelle école sont situés 
dans le hangar Lindbergh de l’aéroport 
de Trois-Rivières. « Cargair a effective-
ment choisi de s’installer à Trois-Rivières 
pour la qualité des installations de son 
aéroport », ainsi que pour « [s]on empla-
cement stratégique au Québec, entre les 
deux grands pôles que sont Québec et 
Montréal », était-il écrit dans le commu-
niqué publié lors de l’ouverture.

Le Learjet 85 de Bombardier a fait son vol 
inaugural

À Wichita au Kansas, le 9 avril dernier, le nouveau biréacteur d’affaires de  
Bombardier Aéronautique, le Learjet 85, a fait son vol inaugural d’une durée 
d’environ 2 h 15. Piloté par le capitaine Ed Grabman, chef pilote d’essai au 
Centre d’essais en vol de Bombardier, l’avion a atteint une altitude de 30 000 pi 
et une vitesse de 250 kt. Tous les essais en vol ont été menés; les systèmes 
et l’avion se sont comportés comme prévu. Selon Bombardier, le Learjet 85 
« redéfinit le segment des avions intermédiaires ». Propulsé par deux réac-
teurs PW307B de Pratt & Whitney Canada, le Learjet 85 devrait avoir un régime 
de croisière rapide de Mach 0,82. Son autonomie transcontinentale devrait 
atteindre jusqu’à 3000 NM.

La FAA prédit une croissance à long 
terme de l’aviation générale

Le dernier sondage d’activité de l’aviation 
générale de la Federal Aviation Adminis-
tration (FAA) révèle un déclin de 6,4 % du 
nombre d’aéronefs actifs et enregistrés, 
qui est passé de 223 370 à 209 034 de 2010 
à 2012. L’autorité américaine attribue 
cette baisse à la nouvelle règle de renou-
vellement des immatriculations instaurée 
en 2010, qui aurait fait le ménage dans 
le parc d’avions aux États-Unis. Malgré 
cette baisse, la FAA prédit que l’aviation 
générale connaîtra une croissance à long 
terme qui correspondra à la croissance 
économique « robuste » prévue pour les 
20 prochaines années. Les projections 
de la FAA font état d’une augmentation 
annuelle de 0,5 % du nombre d’aéronefs 
pour les 21 prochaines années, passant 
approximativement de 202 865 en 2013 
à 225 700 unités en 2034. Par ailleurs, à  
la lumière des résultats de son sondage, 
la FAA prévoit que les heures de vol pour 
affaires augmenteront, alors que celles 
des vols privés et récréatifs diminueront.

Le Prix diamant d’excellence AMT de la FAA pour les centres de services et 
les techniciens de Bombardier aux États-Unis

Les huit centres de services en propriété exclusive aux États-Unis de Bombardier 
Aéronautique ont reçu le Prix diamant d’excellence – techniciens en maintenance 
aéronautique (AMT) 2013. L’avionneur en a fait l’annonce le 22 avril dernier. Il s’agit 
de la plus haute distinction du secteur pour l’entretien d’avions.

Commandité par la Federal Aviation Administration (FAA), ce prix est remis annuel-
lement aux employeurs de techniciens de maintenance d’avions basés aux États-
Unis « qui adoptent une approche proactive pour former 100 % de leur main-d’œuvre 
technique ».
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L’Avro Arrow au Musée de 
la Défense aérienne de 
Bagotville

Des pièces et des documents pourront 
désormais être vus au Musée de la Dé-
fense aérienne, situé à l’entrée de la base 
militaire de Bagotville, au Saguenay. Le 
Musée de la Défense a reçu une vingtaine 
de pièces et une trentaine de documents 
relatifs au chasseur supersonique, conçu 
et construit par le Canada durant les an-
nées 1950. L’auteur de la série de livres 
L’anéantissement d’un rêve, Marc-André 
Valiquette, a fait don de sa collection, qui 
est estimée à plusieurs dizaines de mil-
liers de dollars. Les visiteurs du Musée de 
la Défense aérienne pourront contempler 
ces artéfacts à l’intérieur de l’exposition 
intitulée Maîtres du ciel. L’annonce de 
l’ajout des artéfacts du CF-105 Arrow a 
été faite en même temps que celle d’une 
subvention de 600 000 $ pour l’amélio-
ration de ses espaces d’entreposage. Le 
Musée rouvrira ses portes en juin pour 
l’été, tous les jours de 9 h à 17 h.
www.museebagotville.ca/fr

L’ouverture d’une base permanente de Max Aviation à Amos

Max Aviation (www.maxaviation.com) a commencé à exploiter une base permanente 
d’opérations à l’Aéroport Magny d’Amos depuis le 1er avril 2014. L’entreprise a mis 
en service un premier aéronef, un Beechcraft King Air, de neuf passagers. L’ouverture 
de cette base permanente « est le résultat d’une étude de marché ainsi que de nom-
breuses rencontres avec la Ville d’Amos et des intervenants du milieu », pouvait-on 
lire dans le communiqué de presse publié par le transporteur régional. Par ailleurs, 
Max Aviation compte investir au moins 150 000 $ au cours des 18 prochains mois dans 
la région d’Amos.

Un nouvel hydro-aéroport à Montréal

Le 1er juin, Hydro-Aéroport Montréal Centre-Ville (www.cvp2.org) a ouvert officiel-
lement ses portes. Exploité sous le code OACI CVP2 et situé sur l’île Sainte-Hélène, 
l’hydro-aéroport dispose d’un emplacement qui s’étend de la pointe nord-est de l’île 
jusqu’au quai de l’Horloge. D’abord réservées aux compagnies aériennes agréées qui 
ont l’autorisation d’embarquer des passagers, les installations peuvent être utilisées 
par d’autres transporteurs ou des pilotes privés qui ont obtenu une autorisation 48 h 
avant la date prévue d’amerrissage. La saison des activités se déroulera du 1er mai au 
31 octobre, de 10 h à 17 h. Il y a une restriction de vol qui interdit tout amerrissage et 
décollage de 18 h à 8 h.

Un protocole d’entente 
sur les essais de drones

Les quatre pays fondateurs du Consor-
tium international de centres de tests 
aéronautiques (ICATS) – Canada, États-
Unis, France et Royaume-Uni – ont signé 
un protocole d’entente qui renforce la 
coopération entre quatre centres de re-
cherche sur les drones. Cette signature a 
eu lieu durant le rassemblement annuel 
de l’Association internationale des sys-
tèmes d’aéronefs télépilotés (AUVSI) qui 
s’est tenu à Orlando, en Floride, en mai. 
Ce nouveau protocole d’entente conso-
lide les différents protocoles d’entente 
signés entre les centres depuis les deux 
dernières années. L’ICATS est formé 
par le Centre d’Essais et de Services 
sur les Systèmes autonomes (CESA) de 
Bordeaux, en France; l’Université des 
Laboratoires Multispectraux de l’État de 
l’Oklahoma (OSU-UML), aux États-Unis ; 
le Centre aéronautique national (NAC) 
du pays de Galles, au Royaume-Uni ; et le 
Centre d’excellence sur les drones (CED) 
d’Alma, au Québec.



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 21 juillet 2014.

Un été occupé pour les mordus de spectacles aériens

Au moins quatre spectacles aériens se tiendront dans les cieux québécois tout au long de l’été. Ils auront tous à leur programme 
les Snowbirds, l’équipe de démonstration de l’Aviation royale du Canada (ARC). L’équipe du Spectacle aérien de Bagotville (SAIB, 
www.saibagotville.com) présentera le premier à Saguenay, le mercredi 18 juin au-dessus de la baie des Ha ! Ha !, dans le secteur 
La Baie. Ce spectacle se veut « un avant-goût du SAIB de 2015 ».

Le mardi 24 juin, jour de la fête nationale du Québec, l’Aérofête de Beauce (www.aerofetehyundai.com) se tiendra à l’aéroport 
de Saint-Georges. En plus des Snowbirds, le programme comprend les performances du capitaine Adam « Manik » Runge avec 
le CF-18 de démonstration de l’ARC, de Dan Marcotte avec son 10-200 Ultime Biplan, de Kent Pietsch avec son Interstate Cadet, 
et d’Andrew Boyd avec son Pitts S-2B. Sans oublier la présence de l’équipe Yak Attack, ayant dans ses rangs les Québécois Dan 
Fortin, avec son CJ6 Nanchang chinois, et Mario Hamel, avec son Yak-52 de l’ère soviétique.

Le site sera ouvert aux visiteurs dès 9 h. Les spectacles en vol se dérouleront de midi à 15 h.

Les Snowbirds, le CF-18 Demo, Yak Attack et Dan Marcotte feront aussi partie de la programmation du Spectacle aérien des Cantons 
de l’Est (www.spectacleaeriencantons.com), à l’aéroport de Bromont, durant la fin de semaine du 16 et du 17 août. Carol Pilon, qui 
marche sur les ailes de son biplan, Brent Handy, Gordon Price, Rick Volker et Manfred Radius complètent le tableau. 

Quant au Spectacle aérien des 2 Rives, qui a eu lieu en mai 2012, il reviendra le samedi 6 septembre 2014, en face du Château 
Frontenac, à Québec. Dans le calendrier des Snowbirds, la date est retenue pour ce spectacle gratuit. Il y a une possibilité de 
remise au lendemain en cas de mauvaise météo.
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Dossier

L’« attaque » des drones
Un texte de PauL-RobeRt RaymonD

Quand on parle de drones, la première image Qui 
nous Vient à l’esprit est celle de drones mili-
taires Qui frappent des objectifs à des milliers 
de kilomètres de leur pilote, assis derrière une 
console de contrôle. cependant, l’application des 
drones est très large et plus inoffensiVe Que le 
pendant militaire. 

La surveillance de chantiers et de barrages, la sécurité civile, 
le tournage d’images pour le cinéma, la télévision ou la publi-
cité, la photographie aérienne, la recherche et le sauvetage sont 
les utilisations les plus courantes. Qu’en est-il de la sécurité 
aérienne ? Le partage de l’espace aérien entre ces dispositifs 
sans pilote à bord et les aéronefs avec pilotes se fait-il sans 
anicroche ?

D’abord, un drone est un avion – ou dispositif volant – 
télécommandé qui est utilisé pour une application 
commerciale ou militaire. Utilisés dans un autre 
dessein, ces engins font normalement partie 
des aéronefs télécommandés à usage récréa-
tif. Il demeure que l’apparition des drones 
dans le ciel est un phénomène récent, 
de sorte que la législation n’a pas tout 
à fait suivi. « L’industrie a dépassé le 
ministère fédéral des Transports », 
affirme Jean Laroche, directeur de 
la recherche et du développement 
au Centre québécois de forma-
tion aéronautique (CQFA). « Il y 
a sept ou huit ans, Transports 
Canada a escamoté le cas des 
drones, car il prétendait qu’il 
n’y en aura[it] pas. »

Sans être totalement absente, 
la réglementation actuelle est 
simpliste en ce qui concerne les 
drones. Présentement, aucun vé-
hicule aérien inhabité (de l’anglais 
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unmaned air vehicule [UAV]) ne doit voler sans que son opéra-
teur ait obtenu au préalable un certificat d’opérations aériennes 
spécialisées (COAS). Au Canada, la limite maximale de poids 
est fixée à 35 kg (77,2 lb). Cependant, aucune formation n’est 
requise pour piloter un UAV. « Un COAS ne peut être délivré 
que lorsque le demandeur a démontré que les risques liés à 
l’utilisation de l’UAV seront maintenus à un niveau acceptable, 
a répondu par courriel à AIR Karine Martel, conseillère en rela-
tions avec les médias à Transports Canada. Il est essentiel que 
le détenteur du certificat soit au courant de ses responsabilités 
afin de s’assurer que l’UAV est utilisé de manière à ne pas com-
promettre la sécurité des personnes et des biens au sol ni celle 
des autres utilisateurs de l’espace aérien », a-t-elle expliqué.

L’exemple français

En France, la réglementation est de loin plus avancée et plus 
restrictive. Selon ce que M. Laroche a confié à AIR, aucun UAV 
ne doit peser au-delà de 4 kg (8,8 lb). « Tous les drones vendus là-
bas le sont par un manufacturier certifié – comme pour les avions 
d’aviation générale. Chaque appareil est livré avec un “scéna-
rio”, ajoute-t-il. L’opérateur n’a pas accès à la programmation de 
l’enveloppe de vol, à l’entretien et à la modification de son drone. 
Le tout est fait par le manufacturier, qui doit limiter l’enveloppe 
de vol à 100 m [328 pi] verticalement et autant horizontalement. 
Et même, le manufacturier programme l’appareil à 80 % de la 
norme pour être certain d’être conforme à la réglementation. » 

De plus, là-bas, un opérateur d’UAV doit suivre l’équivalent 
théorique d’une licence de pilote d’ultra-léger motorisé ou de 
pilote privé ainsi qu’un entraînement sur type d’une semaine 
avec un cours pratique. Ici, rien de comparable n’est exigé.  
Cependant, cela ne signifie pas que rien n’est fait. Le CQFA offre 
depuis quelques années une formation intensive de 130 heures 
en pilotage de drones légers (25 kg et moins). « La formation 
couvre toutes les phases d’une mission de drones dans le cadre 
d’une opération commerciale ou officielle », peut-on lire dans 

le site du CQFA. Dans le curriculum, la partie théorique est 
presque identique à celle d’un cours de pilote d’aéronef. En fait, 
les détenteurs d’une licence de pilote peuvent en être dispensés  
pour se concentrer sur les ateliers pratiques.

Selon Jean Laroche, « il y a plus de risque que les opérateurs se 
trouvent dans des espaces aériens qu’ils ne connaissent pas. L’opé-
rateur peut facilement se mettre dans le trouble par ignorance.

Le CQFA a formé jusqu’à maintenant une quarantaine d’opéra-
teurs de drones, soit cinq par mois. Cependant, ce sont tous des 
pigistes », confirme M. Laroche. «Aucun membre ou employé 
institutionnel n’a encore suivi le cours même si ce cours leur est 
aussi destiné », ajoute-t-il.

Au Québec, le centre d’excellence sur les 

drones (ced ; www.cedAlmA.com), situé à 

l’Aéroport d’AlmA, Au lAc-sAint-JeAn, est 

une communAuté d’intérêts Qui effectue 

des tests en vol, de lA recherche et du 

développement en collAborAtion Avec 

ses pArtenAires, entre Autres.
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Les « électrons libres »

Selon la majorité des intervenants interrogés, la formation 
n’étant pas obligatoire pour piloter un UAV, l’opérateur de drones 
n’a aucun statut légal. Il n’existe donc pas de licence de pilote 
de drone.

Au Canada, contrairement en France, rien n’empêche une  
personne de se procurer un UAV, d’en vendre ou d’offrir des 
services avec cet appareil. Sur Internet, il est possible d’acheter 
des drones avec caméra, contrôlés par un téléphone intelligent, 
aussi gros qu’un casque de vélo. « Les engins deviennent de 
plus en plus sophistiqués, explique David Étienne Durivage, 
de la firme DiziFilms (dizifilms.ca). Ils volent à de plus hautes 
altitudes et parcourent plus de distance. » Selon lui, il faut régle-
menter l’usage des drones. « Il faut avoir les mêmes règles que 
celles pour les avions, dépôt de plan de vol, etc. Les mêmes lois 
doivent être appliquées. »

M. Durivage ajoute que le plafond d’un quadricoptère téléguidé 
ou d’un véhicule aérien sans pilote est limité à la capacité de la 
batterie. « Les drones pour la prise d’images ne vont pas plus loin 
qu’un kilomètre et sont limités à un plafond de 400 à 500 pieds. La 
peur de l’industrie, ce sont les électrons libres qui se permettent 
de voler n’importe où et n’importe quand. » Il craint qu’il y ait des 
accidents bientôt, car il y aura inévitablement des imprudences. 
Marcel Laberge, vice-président géomatique chez AéroPhoto 
(www.aerophoto.ca), partage la même crainte au chapitre de la 
sécurité. « Une menace d’opération. Il n’y a pas une semaine où 
un drone ne survole pas une zone habitée. C’est ça le danger, les 
opérateurs non initiés qui ne respectent pas la réglementation. »

Au-delà de la qualité de pilotage et des connaissances, il faut 
du talent pour être un pilote de drone, selon M. Durivage, qui 
compare l’industrie des drones à celle de l’aviation, il y a plus 
de 100 ans. « C’est un travail artistique. Ça prend aussi de la 
rigueur. Comme pour les avions, il y a des checklists à faire, 
même s’il s’agit d’un drone... »

Des intrusions ?

Bien que le risque qu’un drone ou un véhicule aérien inhabité (UAV) se 
trouve dans la route d’un aéronef piloté existe, peu de plaintes d’intrusion 
ont été reçues par Transports Canada. « Deux rapports au sujet d’UAV ou 
de modèles réduits d’aéronefs qui se trouvaient à proximité d’aéronefs ont 
été consignés dans le Système de compte rendu quotidien des événements 
de l’Aviation civile [SCRQEAC]. Cependant, dans tous les cas, les renseigne-
ments n’étaient pas suffisants pour déterminer si le Règlement de l’aviation 
canadien [RAC] avait été enfreint. Transports Canada a évalué une autre 
plainte au sujet d’infractions possibles et a conclu qu’aucune infraction au 
RAC n’avait été commise », a écrit Karine Martel, porte-parole de l’orga-
nisme fédéral.

DiziFilms et la firme KoptR ont lancé le site Web DroneInMotion (www.
droneinmotion.com), une sorte de tour de contrôle virtuelle de drones. 
Dans ce site, il est possible de voir où se déroulent les activités de drones. Il 
n’empêche que le risque existe. « J’ai déjà vu un drone voler en même temps 
[qu]’un parapente [et autour de celui-ci]. Je n’aurais pas voulu voir ça si le 
quadricoptère s’était enroulé dans les câbles du parapente... », relate Marcel 
Laberge, vice-président géomatique chez AéroPhoto.

sAns être totAlement Absente,  

lA réglementAtion Actuelle est simpliste 

en ce Qui concerne les drones.
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Raccourcir les délais

Toujours selon les intervenants interrogés, Transports Canada 
est débordé en ce qui concerne l’analyse des demandes et la 
délivrance des COAS. Présentement, les demandes de COAS 
sont traitées au cas par cas. Pour chaque utilisation et avant 
la délivrance d’un certificat, une évaluation individuelle des 
risques connexes est effectuée.

À cet effet, Transports Canada a mis en place un groupe de 
travail dont le mandat consiste à trouver des façons d’accélérer 
le processus de délivrance des COAS pour pouvoir répondre 
à la demande croissante. Selon Adria Patzer, de Transports 
Canada, l’organisme compte délivrer « des COAS renouve-
lables couvrant une plus grande variété d’activités et valides 
pour une plus longue période aux exploitants établis qui ont 
démontré préalablement qu’ils pouvaient mener leurs activités 
en toute sécurité ».

Une compétition ou un complément ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les drones ne 
nuisent pas tant les entreprises de photographie aérienne. « Pas 
vraiment. Ça crée une diversification, a répondu M. Laberge 
lorsqu’interrogé sur le sujet. On va chercher un autre mar-
ché. Ça rend le produit [de la photo aérienne] plus disponible,  
plus accessible. »

AéroPhoto offre la prise de vue par drones et en distribue 
aussi. La firme se spécialise dans les ailes volantes et utilise 

Un marché de 10 milliards de dollars  
par an d’ici 2025

Dans l’édition du 4 avril dernier de The Kiplinger Letter –  
une publication servant à la prise de décisions pour les gestion-
naires –, on pouvait lire que « les drones commerciaux survoleront 
le ciel des États-Unis, utilisés dans une multitude d’applications », 
lorsque les règles de sécurité et de protection de la vie privée 
seront établies. « Probablement d’ici un an ou deux », précise-t-on.

The Kiplinger Letter prédit aussi que l’industrie des drones 
représentera un marché de 10 M $ par année d’ici 2025,  
générant plus de 100 000 nouveaux emplois. Évidemment, les 
drones militaires représenteront une grande partie de ce marché. 
Les constructeurs de drones incluront la plupart des actuels fabri-
cants de drones militaires, comme Boeing, Northrop Grumman, 
AeroVironment, Raytheon, Lockheed Martin, entre autres. Mais il 
y aura également de la place pour de nouveaux joueurs, surtout 
dans le secteur des drones de moins de 25 kg.

Au Québec, le Centre d’excellence sur les drones (CED ;  
www.cedalma.com), situé à l’aéroport d’Alma, au Lac-Saint-Jean, 
est une communauté d’intérêts qui effectue des tests en vol, de la 
recherche et du développement en collaboration avec ses parte-
naires, entre autres. Il s’est surtout fait connaître grâce aux tests 
en vol de son drone Miskam – un bimoteur Diamond DA-42 
modifié – dans des espaces aériens civils. Parmi les membres du 
CED, on compte CAE, le Centre québécois de formation aéronau-
tique (CQFA), l’École nationale d’aérotechnique (ENA) et Aviatech 
Services Techniques. Ce dernier, concepteur et constructeur du 
monomoteur Symphony SA 160, compte mettre en marché une 
version UAV de cet avion pour faire de la surveillance de pipelines, 
notamment.
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des appareils qui pèsent 700 g et moins. Le principal avan-
tage pour AéroPhoto d’utiliser des drones, c’est le coût. Faire 
voler un drone au-dessus d’une zone mesurant de 1 à 2 km2  
(ex. : un terrain de golf) coûte beaucoup moins cher que de faire  
décoller un avion.

Les deux s’entrecroisent, mais il s’agit de deux choses bien dif-
férentes, note David Étienne Durivage de DiziFilms. « Tant que 
ça reste dans la limite du gros bon sens. Dans nos débuts, je me 
suis fait appeler par une entreprise de photographie aérienne 
et le gars m’a engueulé comme du poisson pourri. Depuis, 
cette même entreprise s’est elle aussi procuré un drone et on  
se complète. » 

Certains mandats ne peuvent pas être réalisés avec des drones, 
qui sont parfaits pour la prise de vue à basse altitude. « Si on me 
demande de survoler le centre-ville de Montréal avec un drone 
à 1000 pi ou plus, je n’ai pas le choix de diriger le client vers 
une firme de photographie aérienne », explique M. Durivage.

L’intérêt de Google

Récemment, l’Agence France-Presse rapportait que le géant 
d’Internet Google souhaite acquérir le fabricant de drones 
solaires Titan Aerospace. Le principal intérêt de Google pour 
les appareils de Titan, c’est qu’ils pourraient être utilisés pour 
améliorer l’accès au Web dans des zones reculées.

Les drones de Titan Aerospace fonctionnent à l’énergie solaire. Ils 
ont la particularité de rester dans les airs pendant cinq ans à une 
altitude de plus de 65 000 pi. Ils ont l’avantage de réaliser à coût 
moindre des tâches confiées à des satellites géostationnaires.

Selon Transports Canada, les systèmes de véhicules aériens 
non habités constituent un secteur en pleine croissance au 
pays. « Au cours des dernières années, le nombre de certificats 
d’opérations aériennes spécialisées délivrés est passé de 115 
en 2011 à 347 en 2012 et à 945 en 2013 », a écrit Karine Martel, 
conseillère en relations avec les médias à Transports Canada.

trAnsports cAnAdA est débordé en ce Qui concerne 

l’AnAlyse des demAndes et lA délivrAnce des coAs.





Recherches et technologies

est-ce Que les exploitants d’écoles de pilotage trouVeront bonne 
grâce auprès des riVerains de l’aéroport de saint-hubert ? si 
oui, à Quel prix ? le 11 mars dernier, l’école nationale d’aéro- 
techniQue (ena) et le centre technologiQue en aérospatiale (cta) 
ont déVoilé les résultats d’une étude Visant à éValuer la réduc-
tion de l’empreinte sonore des aVions monomoteurs. les deux 
établissements répondaient ainsi à l’une des recommandations du 
rapport flanagan, intitulé SolutionS aux problèmeS de bruit aux 
abordS de l’aéroport de Saint-Hubert.

Ce dévoilement a été accompagné d’une démonstration avec un Cessna 172 d’Air 
Richelieu et deux Cessna 172N de l’ENA, l’un équipé d’un silencieux, l’autre non. 
« On a même eu droit à des applaudissements après la démonstration, a affirmé 
Pascal Désilets, directeur général du CTA. Cela amène du positif dans les négo-
ciations entre la Ville, les résidents et les exploitants. Les citoyens sont contents 
d’apprendre qu’il existe une solution. »

Silence, 
on tourne !

Un texte de PauL-RobeRt RaymonD
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Le CTA a testé un silencieux fabriqué par la firme allemande Gomolzig, le premier 
à avoir été certifié par Transports Canada. Un autre silencieux, conçu par la firme 
française Scai-Tech, doit faire l’objet d’essais, prévus au printemps. « La certification 
canadienne se fait encore attendre, précise M. Désilets. On fait les suivis. »

Les résultats des essais avec le silencieux Gomolzig démontrent que le niveau sonore 
du Cessna 172N peut être réduit de 44 % (passant de 81 à 78,5 dB) lors du décollage, 
et de 68 % (passant de 72,5 à 67,6 dB) lorsque l’aéronef effectue un circuit autour de 
l’aéroport. Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, le silencieux Gomolzig ne nuit 
pas beaucoup à la performance du moteur.

Les fabricants de silencieux ont des façons différentes de réduire le bruit. « Scai-Tech 
utilise des nouvelles technologies et promet un coût d’entretien plus bas, explique 
M. Désilets. Il prétend même qu’un gain allant jusqu’à 10 chevaux est possible. » 
Toutefois, l’acquisition et l’entretien d’un tel dispositif entraînent des coûts impor-
tants. Selon la fluctuation du cours de l’euro, l’achat d’un silencieux Gomolzig coûte 
de 5 000 $ à 6 000 $.

Selon Thierry Dugrippe, directeur de l’exploitation chez Air Richelieu, les modifica-
tions apportées aux silencieux des avions, « c’est une bonne chose, on ne peut pas 
être contre la vertu. On a démontré qu’il est possible de réduire le bruit des avions. » 
Cependant, à environ 5 000 $ par silencieux, plus les coûts d’entretien, la facture est 
salée pour une entreprise comme Air Richelieu, qui exploite 20 avions à son école  
de pilotage. « La durée de vie du silencieux n’est pas illimitée. On estime qu’au bout de 
deux ou trois ans, des parties à l’intérieur doivent être remplacées et qu’au bout de cinq 
ans, on doit le remplacer [en entier]. À 800 heures de vol par année par avion, surtout 
beaucoup de posés-décollés, si le silencieux [a une durée de vie de] 4 000 heures, je 
serai bien content qu’il ait duré jusqu’à cinq ans. » Pour 20 avions, l’installation de 

le ctA A testé un silencieux 

fAbriQué pAr lA firme  

AllemAnde gomolzig,  

le premier à Avoir été certi-

fié pAr trAnsports cAnAdA. 

un Autre silencieux, conçu 

pAr lA firme frAnçAise  

scAi-tech, doit fAire l’obJet 

d’essAis, prévus Au printemps.
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silencieux représente un investissement de départ de 100 000 $. Selon M. Dugrippe, 
avec l’entretien et les inspections annuelles, il en coûtera 1000 $ par année par avion 
à l’entreprise. Après cinq ans, il faut prévoir un autre 100 000 $. Donc, au total, c’est 
200 000 $ pour 20 avions tous les 5 ans. « À 40 000 $ par année ou 3 000 $ par mois, 
c’est un coût qui est loin d’être négligeable, plaide-t-il. On est prêt à faire notre bout 
de chemin, mais est-ce que la Ville est prête à faire le sien ? » demande M. Dugrippe, 
en spécifiant que les écoles de pilotage ont dû faire face à des diminutions d’heures 
d’exploitation. La Ville de Longueuil a annoncé qu’elle était prête à octroyer 100 000 $ 
pour l’ensemble des quatre écoles de pilotage de l’aéroport de Saint-Hubert.

Pourquoi pas les hélices ?

Le système d’échappement représente une source de bruit parmi d’autres. L’hélice est 
aussi à l’origine du bruit des avions. Pourquoi ne pas installer une hélice à trois pales 
au lieu d’une hélice à deux pales ? « On a évalué les promesses de réduction de bruit. 
Le silencieux promettait une diminution de 7 dB, alors que les hélices promettaient 
seulement 1 dB », justifie M. Désilets. La seconde piste représente des coûts impor-
tants. Par exemple, une hélice à pas variable coûte 16 000 $. C’est cher pour si peu de 
réduction [de bruit]. On s’est concentré d’abord sur les silencieux. »

le système d’échAppement 

représente une source de 

bruit pArmi d’Autres. l’hé-

lice est Aussi à l’origine 

du bruit des Avions. pour-

Quoi ne pAs instAller une 

hélice à trois pAles Au lieu 

d’une hélice à deux pAles ?



L'univers  
fascinant  
des observateurs 
d'aéronefs

À la recherche  
de l'oiseau rare…
Un texte de GeneVIÈVe VouLIGny
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communément appelés SpotteurS, plusieurs passionnés d’aViation se massent aux abords des pistes 
des aéroports et aérodromes pour contempler, répertorier et photographier les aéronefs Qui y cir-
culent. ce loisir remonte à l’époQue de la seconde guerre mondiale, alors Que les anglais surVeillaient 
le ciel pour sonner l’alarme à l’approche de bombardiers allemands. de nos jours, les obserVateurs 
d’aéronefs collectionnent les numéros de série et les clichés de modèles rares comme d’autres font 
des albums de timbres ou d’estampes. bien Qu’ils aient acQuis une connaissance impressionnante du 
milieu de l’aViation, la plupart d’entre eux sont autodidactes.
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Les administrateurs d’aéroports ont diverses manières de percevoir ces civils qui 
scrutent le ciel : si certains pays les considèrent comme dangereux et leur interdisent 
l’accès aux aéroports, d’autres ont choisi de faire appel à eux pour surveiller la présence 
d’anomalies dans leurs activités courantes. De fait, quelques autorités aéroportuaires 
les ont littéralement intégrés dans leurs plans pour assurer la sécurité de leur périmètre. 
Le premier aéroport canadien à instaurer ce type d’initiative fut celui d’Ottawa en 1999. 
Par la suite, plusieurs installations nord-américaines lui ont emboîté le pas. La Sûreté 
aéroportuaire d’Aéroports de Montréal a, pour sa part, lancé en 2008 le programme des 
Veilleurs aéroportuaires aux aéroports de Montréal-Trudeau (YUL) et Montréal-Mirabel 
(YMX). Cette équipe de quarante bénévoles observe, note et signale les problèmes qui 
pourraient survenir. Elle répond aux questions des néophytes et leur communique les 
impératifs de sécurité en bordure du site aéroportuaire. 

ce loisir, Que l’on  

conçoit générAlement 

comme contemplAtif et  

introspectif, peut pArfois  

générer sA pArt  

d’émotions fortes.
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À qui sont ces yeux qui nous regardent ?

Nous avons échangé avec des spotteurs de divers horizons, 
certains très engagés dans leur milieu, d’autres pour qui 
l’observation est un loisir parmi d’autres. Patrick Cardinal 
est le président de l’Association des Veilleurs aéroportuaires 
de Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel. Comme tous les 
membres de cette organisation, il agit à titre de bénévole. Infor-
maticien de profession, il pratique la photographie d’aéronefs 
depuis de nombreuses années. Il fréquente régulièrement le 
parc Jacques-de-Lesseps, aménagé par Aéroports de Montréal 
en 2012 pour contribuer à faire découvrir cette activité dont la 
popularité ne cesse de croître. 

Frédérick Durand et Keven Ménard sont les cofondateurs de la 
communauté 55e Avenue, qui rassemble près de 900 membres 
sur Facebook. Ils travaillent dans le domaine de la simulation de 
vol depuis environ quinze ans et sont tous deux en voie d’obte-
nir leur licence de pilote commercial. M. Durand a été initié par 
Jean-Claude Trudeau, célèbre spotteur de Montréal, qu’il a ren-
contré par hasard dans le stationnement de la 55e Avenue. « Il 
m’a pris sous son aile, m’a présenté aux membres du forum de 
YUL aviation et à plusieurs autres observateurs. Je suis devenu 
accro à ce nouveau loisir ! », déclare M. Durand. « Puis ce fut 
à son tour de m’initier », raconte son compatriote.  « Quand le 
forum de YUL aviation a cessé momentanément ses activités, 
on a eu envie de former notre propre groupe. YUL aviation 
était administré par une équipe de Toronto. On voulait créer 
quelque chose de plus francophone, collé à la communauté 
montréalaise. Depuis, on ne cesse de mettre sur pied de 
nouveaux projets pour faire notre niche dans le milieu de 
l’aviation », précise-t-il. 

Kevin Sorgi est, pour sa part, le créateur du site Web  
yulspotter.com. Un millier d’internautes suivent ses dif-
fusions hebdomadaires de capsules vidéo sur la chaîne 
YouTube. Il travaille comme acheteur de pièces infor-

matiques chez Bombardier, mais il aurait pu choisir 
d’autres milieux de travail. Son environnement pro-

fessionnel lui permet toutefois de pratiquer son 
passe-temps plus aisément, puisqu’il est à proxi-

mité de l’aéroport de Dorval. « J’ai découvert le 
spotting il y a environ dix ans. Plus je ren-

contrais des gens qui partageaient cette 
passion, plus j’apprenais des choses 

et plus j’avais envie d’en apprendre 
davantage », dit-il. Il y a cinq ans, 

M. Sorgi a réalisé que Montréal 
ne possédait pas de guide d’in-

formation pour les observa-
teurs d’aéronefs, alors que 

plusieurs spotteurs étran-
gers en avaient produit 

pour leur aéroport 
d’attache. Il a décidé 
de répondre à ce be-
soin non seulement 
pour faciliter l’initia-
tion du grand public, 
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mais également pour renseigner les observateurs aguerris inter-
nationaux, en visite à Montréal. Son guide, régulièrement mis à 
jour, peut être téléchargé sur son site Web. Il donne plusieurs 
renseignements précieux, tels que la configuration des pistes, 
les meilleurs choix de sites d’observation en fonction du vent, 
l’équipement nécessaire et les fréquences radio de l’aéroport.

Pascal Delvaux, régisseur technique à la Place des Arts, aurait 
aimé devenir pilote de ligne, mais la vie l’a mené vers d’autres 
choix professionnels. Pour lui, l’observation d’aéronefs fait 
office de soupape au quotidien. Contrairement aux autres 
observateurs que nous avons rencontrés, il préfère regarder 
le ciel sans équipement. Sa seule motivation est de profiter 
du moment présent. « La première fois que j’ai pris l’avion à 
l’âge de dix ans pour aller en Europe, j’ai tout de suite eu un 
coup de cœur pour l’aviation. Plus tard, j’ai appris à identifier 
les modèles en fouillant sur Internet. Je vais faire de l’observa-
tion quand j’ai envie de me faire plaisir ou quand j’ai le cafard. 
C’est une vraie thérapie ! Il m’arrive aussi d’aller voir mes amis 
s’envoler lorsqu’ils partent en voyage. Il y a quelque chose de 
magique dans l’idée de voir décoller un appareil qui va toucher 
terre sur un autre continent. C’est de toute beauté ! » clame-t-il.

Je me rAppelle Aussi Avoir vu le premier 

vol cAnAdien de l’Airbus A380. ce Jour-là, 

tout le monde étAit spotteur !     

– Kevin sorgi
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De la méditation jusqu’au sport extrême 

Si leur profil diverge, tous les observateurs que nous avons 
rencontrés sont animés par la même recherche de l’oiseau 
rare. Chaque spotteur a son aéronef de prédilection. « J’aime le 
Boeing 777 et je savoure les derniers vols du MD11 de KLM, qui 
devrait cesser ses opérations d’ici l’automne, mentionne Kevin 
Sorgi. Je me rappelle aussi avoir vu le premier vol canadien de 
l’Airbus A380. Ce jour-là, tout le monde était spotteur ! Les auto-
rités ont estimé que nous étions environ 10 000 personnes à avoir 
assisté à ce spectaculaire lancement que les médias avaient 
annoncé en grande pompe », poursuit-il. Dans le même esprit, 
Frédérick Durand relate que l’Airbus A380 a marqué l’imaginaire 
du grand public. Même si cet appareil ne vole plus à Montréal de-
puis quelques années, plusieurs non-initiés passent à Dorval en 
le cherchant des yeux. Il lui arrive souvent de devoir leur annon-
cer qu’ils ne le verront pas. « Ce type de phénomène médiatique 
fait connaître le spotting au grand public et, chaque fois que 
cela arrive, notre communauté d’observateurs grandit », déclare 
Keven Ménard. D’autres moments forts au cours de l’année font 
sortir les « spotteurs du dimanche », notamment à l’occasion de 
la Formule 1 : ceux-ci surveillent l’arrivée des 747 de livraison 
ainsi que celle des F18 qui sillonneront le ciel durant cette fin de 
semaine à forte vocation touristique. 

Keven Ménard et Frédérick Durand se souviennent d’avoir 
passé une nuit blanche en 2012 pour attendre le décollage de 
l’unique Antonov An-225. « Personne n’avait prévu sa venue au 
Canada et lorsqu’il a atterri à Mirabel, vers 19 h, des amis qui 
passaient sur l’autoroute l’ont aperçu. Ils ont tout de suite pré-
venu les membres de notre communauté », relate M. Ménard. 
« On n’y croyait pas ! Nous nous sommes empressés de nous 
rendre chez Helibéllule, qui était fermé. C’était le seul véritable 
accès pour pouvoir observer l’impressionnant transporteur 
ukrainien. Nous sommes restés là jusqu’à 4 h du matin », ren-
chérit M. Durand. « Des policiers de l’aéroport sont venus nous 
voir. On a cru qu’ils allaient nous demander de quitter les lieux. 
Finalement, ils sont restés avec nous. On a pris des photos et on 
a discuté. Ce fut un moment inoubliable ! » conclut-il.

Ce loisir, que l’on conçoit généralement comme contemplatif 
et introspectif, peut parfois générer sa part d’émotions fortes. 
« Nous sommes sans cesse à la recherche du site caché qui nous 
offrira la vue la plus spectaculaire. Quelques spotteurs sont très 
intrépides et se permettent de s’immiscer dans des endroits 
plus dangereux ou interdits. Ils se font parfois appréhender par 
les policiers de l’aéroport ou par les équipes de sécurité des 
compagnies à proximité. Certaines entreprises ont très peur 
de l’espionnage industriel et s’inquiètent de les voir avec des 
appareils photo », avoue Frédérick Durand.

« L’île de Saint-Martin est reconnue comme étant la mecque 
des observateurs d’aéronefs, car les appareils rasent la plage 
à quelques pieds de la tête des passants. Plusieurs spotteurs 
viennent de tous les coins du monde à la recherche de sensa-
tions fortes. Certains s’agrippent à la clôture lorsque les pilotes 
s’apprêtent à décoller, mais les vents générés par la puissance 
des moteurs sont plus intenses que ceux d’un ouragan. C’est très 
dangereux ! » relate Kevin Sorgi, qui y est allé à quelques reprises.

Des amateurs d’aviation, 
les spotteurs, vraiment ?

La majorité des observateurs ne travaillent pas dans le domaine 
de l’aéronautique ou de la photographie, mais plusieurs spot-
teurs notoires sont passés maîtres dans l’art de reconnaître 
les modèles et de croquer sur le vif les plus belles images des 
aéronefs. « Dans les premiers temps, j’ai tout d’abord déve-
loppé mes connaissances en aviation. Je lis d’ailleurs encore 
quotidiennement les diverses publications qui nous informent 
des actualités du domaine. Puis, je me suis intéressé à la pho-
tographie et à la vidéo. Les standards de publication sur les 
sites dédiés au spotting sont très élevés. J’ai donc dû m’équiper 
et apprendre à travailler avec mes appareils et les logiciels de 
retouche », souligne Kevin Sorgi, en précisant que plusieurs de 
ses compatriotes dépensent jusqu’à 10 000 $ en matériel photo-
graphique haut de gamme. 
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depuis l’Arrivée des réseAux sociAux, l’observAtion 

d’Aéronefs A vécu une trAnsformAtion importAnte.
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Une activité de plus en plus sociale

Depuis l’arrivée des réseaux sociaux, l’observation d’aéronefs 
a vécu une transformation importante. Si cette activité était 
souvent réservée à des passionnés qui la pratiquaient en solo, 
elle est devenue beaucoup plus accessible. Des communautés 
telles que 55e Avenue foisonnent sur le Web et ne cessent de 
grandir : chaque jour, des centaines de membres partagent  
de l’information en temps réel. Les groupes virtuels ont mainte-
nant une portée mondiale. Plusieurs observateurs montréalais 
sont d’ailleurs reconnus à l’échelle internationale pour la qua-
lité des images qu’ils diffusent. Des voyages de spotting sont 
même organisés un peu partout dans le monde et les observa-
teurs se croisent et s’accueillent de part et d’autre du globe. 
C’est surtout le cas des groupes de retraités. 

Les gens se donnent rendez-vous sur les lieux pour faire de 
l’observation en groupe et ils portent fièrement des chan-
dails à l’effigie de leur communauté. « Il y a beaucoup plus  

d’interaction. C’est vraiment une nouvelle tendance qui s’ins-
talle. Tout le monde peut maintenant faire du spotting. Nous 
avons d’ailleurs un ratio hommes : femmes presque égal dans 
notre communauté. C’est super de voir que de plus en plus 
d’entre elles s’intéressent à l’aviation », note Keven Ménard. Il 
s’agit là d’un fait à considérer, d’autant que l’industrie du trans-
port aérien est en pénurie de personnel et cherche à faire naître 
des vocations, notamment auprès de la clientèle féminine. 

Et si ces communautés d’observateurs faisaient partie de 
l’équation et devenaient de réels ambassadeurs pour l’aviation ? 

Sites Web à consulter :

http://55eavenue.org/
http://yulspotter.com/

http://www.veilleurs.ca/
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Les facteurs humains  
et les drones
Un texte de JaCKIe aLaRy
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dans un monde où la technologie ne cesse d’éVoluer, il est normal Que les diVerses innoVations 
entrent dans notre Quotidien sans susciter beaucoup d’étonnement. ces innoVations se glissent 
subrepticement dans nos Vies, faisant rapidement partie du paysage. c’est le cas des drones, ces 
aéronefs presQue en tout point semblables à leurs congénères affichant un âge plus Vénérable, sauf 
pour la taille, le poids, l’absence de pilote à bord et dans certains cas de pare-brise. 

En effet, ces appareils, s’ils présentent une ressemblance par-
fois frappante avec les aéronefs traditionnels, s’en distinguent 
par le système de pilotage, qui est entièrement automatisé ou 
dirigé à distance par un opérateur installé devant une console 
de commande. 

Les drones sont désormais abondamment utilisés dans diffé-
rents secteurs, tant militaires que civils. Dans le domaine mili-
taire, les drones, ou véhicule aérien sans pilote, sont entre autres 
mis à contribution pour la surveillance, les frappes aériennes, 
la guerre électronique, la recherche et le sauvetage, le combat,  
la reconnaissance et la désignation de cible, le maintien de la 
paix et le renseignement. Dans le domaine civil, les drones sont 
utilisés pour la surveillance de manifestations et d’activités, la 
cueillette de données météorologiques, environnementales ou 
autre, la recherche et le sauvetage, la surveillance du trafic, le 
relais d’informations, la surveillance maritime, les photogra-
phies aériennes, l’exploration, le transport et l’essai en vol. De 
nouvelles applications s’ajoutent sans cesse à l’étendue des 
potentialités des drones. 

L’usage des drones comporte de nombreux avantages dans 
tous les secteurs d’activité où ils sont présents. D’abord, l’ab-
sence de pilote à bord permet, entre autres, de réduire consi-
dérablement la taille et le poids des appareils et ainsi d’aug-
menter les caractéristiques d’autonomie, 
d’endurance et de furtivité, faisant ainsi 
des drones des outils particulièrement 
performants. De plus, toutes les consi-
dérations relatives aux facteurs humains 
habituellement associés au pilote à bord 
même de l’aéronef n’ont plus d’incidence 
sur la conception et la présentation des 
différents systèmes embarqués ainsi que 
sur l’ergonomie du cockpit. Ces deux élé-
ments réunis, la taille réduite et le design 
minimaliste, rendent cet outil relative-
ment économique en comparaison d’un 
appareil traditionnel ayant les mêmes fonctions, tant à l’utili-
sation qu’en cas de perte ou de destruction de l’appareil lui-
même. D’ailleurs, en cas de destruction d’un drone, il n’y aura 
pas à déplorer la perte de l’équipage et à assumer le coût élevé 
des pertes matérielles associé à l’écrasement d’un avion tradi-
tionnel. Évidemment, certains usages du drone, à des fins mili-
taires entre autres, rendent ce dernier aspect particulièrement 
intéressant, puisqu’il permet d’agir pour contrer efficacement 
certaines menaces étrangères tout en minimisant les pertes 
alliées. Cet aspect est également à considérer lorsqu’il s’agit 
d’un usage civil, telles la cueillette de données, l’observation 
et l’exploration dans des milieux ou des zones potentiellement 

hostiles à l’homme, notamment l’observation de phénomènes 
météorologiques violents, de foyers infectieux ou irradiés, de 
cataclysmes naturels ou encore d’incendies importants. Sans 
parler des drones utilisés pour des essais en vol alors qu’il est 
possible de pousser l’appareil à des limites insupportables pour 
l’organisme humain. 

Certes, ces avantages sont indéniables, l’opérateur d’un drone 
est bien à l’abri devant sa console et qu’importent les dommages 
subis par l’appareil, le pilote demeure en relative sécurité. 
Cependant, on peut soulever la question des facteurs humains 
dans un tel contexte. En fait, la notion de facteur humain est, 
dans le cas du pilotage d’un drone, inversée par rapport au pilo-
tage d’un avion traditionnel, ou du moins la situation se pose 
différemment pour certains aspects. D’abord, en matière d’er-
gonomie physique et cognitive, le pilote d’un drone, même si 
certaines règles ergonomiques s’appliquent, n’a pas à subir en 
parallèle tous les éléments d’influence auxquels est soumis le pi-
lote embarqué. Parmi ces éléments, il y a les différentes sources 
de bruit inhérentes au vol de l’avion, les effets de l’altitude, du 
décalage horaire, de la luminosité, de la vibration, des forces 
gravitationnelles... Bref, tous les éléments qui alourdissent la 
tâche du pilote d’un aéronef. En principe, cet allègement relatif 
du travail devrait permettre au pilote d’un drone d’œuvrer sans 
parasites, dans un confort et une quiétude relative. 

Un autre point majeur de l’équation des facteurs humains dans 
le pilotage réside dans la prise de décision du pilote. En effet, 
la prise de décision aéronautique a ceci de particulier que le 
pilote d’un aéronef fait partie intégrante du problème et de 
la solution. Le pilote sera directement impacté par l’issue de 
son processus décisionnel. Au même titre que ses passagers, 
sa cargaison et son appareil, il subira directement les consé-
quences, de façon identique et indissociable, de ses choix. 
Cet aspect de la prise de décision pèse lourd dans la balance 
décisionnelle du pilote d’aéronef, ce qui n’est pas tout à fait 
le cas chez le pilote de drone. Non pas que celui-ci ne soit pas 
influencé par les conséquences de ses décisions, mais puisqu’il 

on peut supposer, à tort ou à rAison, Qu’une certAine 

forme de déshumAnisAtion ou de distAnciAtion  

s’AppliQue à lA mission en cours.
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n’est pas physiquement concerné par le résultat, son processus 
décisionnel risque de différer de celui de son collègue. Ce qui, 
en fait, peut représenter un bienfait ou une nuisance. 

Dans un même ordre d’idées, le pilote de drone en mission n’est 
pas plongé physiquement dans la situation : il ne survole pas 
réellement les lieux, il est même souvent à plusieurs kilomètres 
de l’endroit en question, la zone survolée apparaissant sur ses 
écrans tel un jeu vidéo haut de gamme. Peut-être le pilote de 
drone est-il alors en retrait de la réalité. On peut supposer, à 
tort ou à raison, qu’une certaine forme de déshumanisation ou 
de distanciation s’applique à la mission en cours. Il est peut-
être aisé pour le pilote de drone de se déresponsabiliser de ses 
actions qui ont un effet réel sur le terrain, loin de là, presque 
dans une réalité virtuelle immatérielle. Évidemment, on parle 
ici davantage des missions qui impliquent des effets majeurs 
sur le territoire survolé et ses habitants. Il s’agit de pures hypo-
thèses, bien sûr, mais certains soulèvent cet aspect éthique 
inhérent à l’utilisation des drones. 

On peut également soulever l’aspect de la préparation du vol 
proprement dite. On serine aux pilotes d’aéronefs, et nul ne 
saurait remettre en cause ce discours, de se préparer tant 
mentalement que physiquement en vue d’un vol. De multiples 
aspects de la vie d’un pilote sont susceptibles d’avoir des ré-
percussions sur l’issue d’une envolée, notamment l’alimenta-
tion, le sommeil, le stress, l’état de santé et une foule d’autres 
éléments, qui, combinés, donnent lieu à un cocktail bénéfique 
ou nuisible à l’équipage. En est-il de même pour le pilote de 
drone ? Est-il lui aussi sensibilisé à l’importance de maximiser 
sa forme mentale et physique en prévision d’une mission de 
pilotage ou risque-t-il de prendre à la légère sa responsabilité 
dans ce sens, en raison de la relative sécurité offerte par son 
poste de pilotage ?

Comme les drones sont peut-être les précurseurs des vols com-
merciaux manœuvrés sans pilote à bord, il est pertinent de se 
poser la question et de se pencher sur les différents aspects de 
l’utilisation des systèmes d’aéronef sans pilote. 

en fAit, lA notion de fActeur humAin est, dAns le cAs du pilotAge d’un drone, inver-

sée pAr rApport Au pilotAge d’un Avion trAditionnel, ou du moins lA situAtion se pose 

différemment pour certAins Aspects.



les moins jeunes se rappellent des préVisions Qu’on faisait sur l’an 2000, où chaQue 
famille aurait sa Voiture Volante et où le ciel serait rempli d’appareils Volants de 
toutes sortes. on poussait mÊme la fantaisie jusQu’à imaginer Que certains seraient 
entièrement robotisés... tout un rÊVe, pour le jeune garçon Que j’étais, mais Quel 
cauchemar pour le contrôleur aérien Que je suis deVenu…

Il n’y a pas de pilote dans l’avion !
Un texte de PIeRRe DRaPeau
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Contrôle aérien

Ces dernières années, les drones, connus aussi sous le sigle 
UAV pour unmanned aerial vehicle ou véhicule aérien inhabité 
en français, ont attiré l’attention par leur évolution technolo-
gique, mais aussi par la polémique entourant leur utilisation. Un 
fait demeure, la technologie des UAV peut améliorer l’efficacité 
de certaines opérations de prise d’échantillon, de photos ou de 
relevés géologiques présentement effectuées par des appareils 
plus énergivores et qui sont pilotés par un équipage limité en 
matière d’endurance et d’observation soutenue.

Pour cet article, j’ai décidé d’examiner le phénomène des UAV 
dans une perspective de contrôleur aérien. Je me suis demandé 
quels usages peuvent créer des problèmes particuliers et de 
quelles façons, à l’aide de la règlementation ou de restrictions, 
on peut minimiser ou éliminer les effets négatifs de l’arrivée 
de ces nouveaux aéronefs sur les utilisateurs, actuels et futurs. 
Faisons-nous face à une menace incontrôlée ou incontrôlable ? 
Doit-on légiférer sur les bases d’un danger pour la sécurité 
aérienne ou d’un ajout aux autres utilisateurs du ciel ? Afin de 
répondre à ces questions, entre autres, j’ai pensé aborder le 
phénomène des UAV sous l’angle de la navigation aérienne, en 
anticipant les développements technologiques possibles et en 
évaluant les répercussions que les drones auront sur la naviga-
tion aérienne ainsi que sur le partage harmonieux et sécuritaire 
du ciel canadien.

Simple comme voir et être vu !

Selon la législation actuelle, soit le RAC 602.41, Transports Canada exige des exploi-
tants d’UAV le dépôt d’une demande d’approbation afin d’obtenir un certificat d’opé-
rations aériennes spécialisées (COAS) pour chaque évènement ou série d’évènements 
impliquant un UAV. Il est à noter que les aéronefs téléguidés utilisés pour des loisirs 
ne sont pas soumis au règlement actuel. Or, souvent de la même taille, une panoplie 
d’UAV sont aussi téléguidés à vue par l’opérateur, à cette différence près qu’ils effec-
tuent des tâches dites commerciales. Il peut s’agir d’hélicoptères à un ou plusieurs ro-
tors, de dirigeables ou d’avions à architecture traditionnelle. Leur mission s’étend de la 
photographie ou la cinématographie à des fins artistiques à des levées géographiques 
ou géologiques, en passant par la surveillance policière, la livraison de marchandises 
ou même la lutte contre les incendies. Dans cette catégorie, l’opérateur peut se trouver 
au sol ou à bord d’un autre aéronef et il doit maintenir le contact visuel avec son UAV 
afin de le manœuvrer.

Ce type d’appareil ne nécessitera probablement pas d’encadrement additionnel ou 
de règlementation spéciale autre que l’imposition de limites d’altitudes maximales et 
de distance à proximité des zones habitées et aéroportuaires. Comme il maintient un 
contact visuel avec son UAV, on peut imaginer que le principe qui dicte les normes de 
sécurité en matière de vol VFR (voir et être vu) permettra d’éviter les conflits. Il faudra 
évaluer l’obligation d’obtenir un COAS tout en conservant la possibilité de publier 
un NOTAM dans les cas particuliers. On devra revoir la nécessité d’exiger ou non un 
transpondeur mode C, équipement permettant d’afficher une cible et son altitude sur 
le radar, lorsque l’UAV est exploité aux environs d’un aéroport contrôlé ou dans une 
zone d’utilisation de transpondeur tout en rendant obligatoire un contact radio direct 
entre l’opérateur et le contrôleur aérien dans ces régions. Pour ce qui est du cas d’un 
aéroport non contrôlé, on pourra exiger l’écoute de la MF, de l’ATF ou d’une autre 
fréquence commune désignée, afin de permettre l’intégration des UAV aux activités 
aéroportuaires. Finalement, afin de s’assurer du respect des règlements, il faudra légi-
férer sur la certification des appareils et des opérateurs.
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A demAndé à lA federAl 

AviAtion AdministrAtion 

(fAA) d’étAblir une législA-

tion Afin de permettre et 

d’encAdrer le vol des uAv 

d’ici septembre 2015.
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Un peu plus haut, un peu plus loin !

Une tout autre catégorie d’UAV devrait prendre de l’ampleur dans les prochaines 
années : ceux qui ont la capacité de voler hors du champ visuel de l’opérateur. Dans 
cette catégorie, il y a les drones militaires ou paramilitaires téléguidés à l’aide de 
satellites, une technologie très avancée, très coûteuse et encore relativement secrète, 
et qu’on a surtout découverts en période de guerre pour leurs frappes ciblées en 
zone hostile. En temps de paix, ces drones militaires sont surtout utilisés pour des 
missions de reconnaissance près des frontières, entre autres, et parfois aussi à des 
fins scientifiques. Il existe des UAV similaires qui sont soit gérés par un plan de vol 
– ils suivent donc, à l’aide d’un système de localisation GPS, une route déjà tracée 
afin d’effectuer leur tâche de surveillance –, soit télépilotés par un opérateur à l’aide 
d’une communication lien air-sol. Ces UAV volent, en général, à moyenne et à haute 
altitude, ce qui facilite certaines tâches de surveillance, de photographie ou de levées 
géologiques ou géographiques, des tâches qui sont présentement effectuées par des 
appareils traditionnels manœuvrés par des pilotes. Étant donné leur plus grande sou-
plesse d’exploitation, ces UAV peuvent entrer en conflit avec un plus grand nombre 
d’aéronefs, dont la plupart sont des avions de transporteurs aériens, attirant ainsi un 
peu plus l’attention et l’intérêt des autres usagers.

Afin de permettre à ces UAV de partager le ciel avec les autres aéronefs, différents 
intervenants de l’industrie ont commencé à se pencher sur des solutions d’évitement 
de conflit ou de collision. Dans un premier temps, on veut s’assurer que l’UAV puisse, 
de façon indépendante ou avec l’assistance d’un opérateur, appliquer des manœuvres 
stratégiques d’évitement de conflit, c’est-à-dire être capable de demeurer à l’écart des 
routes ou trajectoires connues des autres aéronefs. Pour y arriver, on pourrait utiliser 
les technologies GPS et ADS-B et mettre à profit les différents systèmes de contrôle 

aérien. En plus, il faudra que les UAV puissent appliquer une stratégie 
tactique d’évitement de collision et ainsi réagir à un avertissement de 
collision grâce à une technologie voisine du TCAS actuel ou de l’ACAS 
du futur. Cette dernière tâche risque d’être plus ardue, mais pourrait 
s’avérer critique dans l’acceptation des UAV par la communauté du 
transport aérien.

On devra aussi considérer l’intégration de cette technologie dans 
les espaces spéciaux, tels que le RVSM (reduced vertical sepa-
ration minimum), qui exige que l'on applique un espacement de 
1000 pi entre les niveaux de vol au-dessus du FL 280, certains équi-
pements spéciaux. De plus, on devra travailler à l’inclusion des UAV 
dans le projet de Free fligth and Self-separation, un concept d’auto- 
espacement entre les aéronefs participants, basé sur les technologies 

du TCAS et de l’ADS-B ; on commence 
à évaluer ce concept à l’aide de projets  
pilotes chez nos voisins du Sud et ailleurs.

Donc, afin de bien encadrer ce type d’utili-
sation, on devra mettre en place une légis-
lation qui pose des balises sur les normes 
d’exploitation ainsi que sur les normes de 
formation et de qualification des opéra-
teurs et des techniciens. On devra aussi 
établir des normes de navigabilité accep-
tables pour les UAV.

Les craintes de l’industrie du transport 
aérien sont légitimes. Les questions 
relatives à la priorité et à l’orientation 
donnée au développement devront être 
adressées avant qu'on considère l’évolu-
tion de l’utilisation et la multiplication de 
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ce type d’appareil. L’approche actuelle du problème naissant 
des UAV est de stériliser la portion de ciel qu’ils utilisent à 
l’aide d’espaces aériens réservés, de NOTAM ou autres, ce qui 
a comme effets pervers de ralentir la progression de leur uti-
lisation et de nuire à leur efficacité. Pour l’industrie des UAV, 
la solution est de continuer à travailler à la mise au point d’un 
système intégré, évolué et fiable qui pourra être accepté par 
les autres utilisateurs afin que le partage de l’espace aérien 
soit sécuritaire.

Comment évoluera la règlementation 
dans les prochaines années ?
Au Canada, en 2006, un groupe a été mis sur pied pour étudier 
les drones et planifier leurs conditions d’exploitation. Dans son 
rapport, il a fait des recommandations sur la règlementation  
nécessaire afin d’encadrer l’intégration des UAV dans l’espace aérien canadien.  
Plusieurs recommandations ont été remises au législateur, autant en matière de normes 
de qualification que de normes de navigabilité, mais seule l’obligation d’obtenir un 
COAS a été retenue. Il y a un peu d’espoir dans l’air car, depuis 2010, un groupe d’étude 
se penche à nouveau sur les UAV, et son rapport final devrait être disponible en 2017.

Pour ce qui est des États-Unis, dès 2012, le Congrès a demandé à la Federal Aviation 
Administration (FAA) d’établir une législation afin de permettre et d’encadrer le vol 
des UAV d’ici septembre 2015. On doit donc s’attendre très bientôt à des dévelop-
pements dans ce dossier, ce qui devrait permettre aux exploitants américains d’UAV 
de profiter commercialement de leurs appareils. Au Canada, aucune autre application 
n’est prévue. Toutefois, comme les milieux de l’aviation civile américain et canadien 
sont très proches et qu’il existe déjà un comité mixte entre le Canada et les États-Unis 
ayant pour mission d’harmoniser toute future règlementation sur les UAV, on peut 
s’attendre à ce que la nouvelle législation au sud de la frontière influe sur la nôtre.

Si l’on veille à ce que les systèmes soient redondants et axés sur la sécurité aérienne 
et que l’on encadre la certification des aéronefs, des techniciens et des opérateurs, il 
pourrait être concevable d’assurer de façon sécuritaire l’exploitation de tous les types 
d’UAV, dans tous les espaces aériens, y compris ceux de classe A et B. Toutefois, le 
grand défi, pour l’industrie des UAV en développement, sera d’en convaincre le légis-
lateur, les autres utilisateurs et la population canadienne.
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Chronique

la chance, Quel rôle joue-t-elle dans la carrière d’un pilote ? plusieurs diront Que la chance n’a 
rien à Voir aVec le pilotage, et je leur donne entièrement raison. par contre, je ne serais Vraiment 
pas conVaincu si un pilote expérimenté me disait Que la chance n’est jamais « interVenue » lors d’une 
situation fâcheuse. d’autres diront Que ce n’est pas une Question de chance, mais plutôt de destinée, 
de proVidence ou de karma. peu importe, à mon aVis, elle fait de temps en temps partie de l’éQuation.

De par la nature de mon travail, je suis un fervent défenseur de 
la rigueur et de la bonne préparation de vol et je travaille très 
fort pour donner l’exemple. Mais je serais malhonnête d’écrire 
ici que j’ai toujours parfaitement bien planifié mes vols et jamais 
dérogé à une procédure.

La formule qui suit invite à une réflexion sur le sujet : « On com-
mence sa carrière de pilote avec un sac plein de chance et un sac 
vide d’expérience. L’objectif est de remplir son sac d’expérience 
avant que son sac de chance ne soit vide. » Si je n’étais pas un 
pilote et que je lisais une chose pareille avant d’embarquer sur 

un vol, je serais terrifié. Pour me rassurer, je me dirais que c’est 
vrai dans bien d’autres domaines... Évidemment, aucun pilote 
ne se prépare pour un vol en se disant qu’il n’a pas besoin d’une 
planification parce qu’il est bon et que les problèmes n’arrivent 
qu’aux autres. Or même une planification rigoureuse ne peut 
pas empêcher des évènements particuliers de se produire. Le 
fameux vol 236 d’Air Transat en est un bon exemple. Au mo-
ment de la panne de carburant, l’avion n’aurait jamais pu planer 
jusqu’aux Açores s’il n’avait pas été dérouté, quelque temps 
plus tôt, sur une trajectoire plus au sud.

comme pilotes, nous devons être prépArés et fAire Appel 

à notre expérience, à nos hAbiletés, à notre Jugement, 

à notre conscience de lA situAtion et peut-être à nos 
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Quelques pilotes de mon entourage ont accepté de nous 
témoigner une de leur mésaventure durant laquelle la 
« chance est intervenue ».

Mon collègue Michel Careau nous raconte comment la 
chance lui a souri dans une situation critique.

Je pilotais un [hélicoptère] Hugues 500D qui avait été nolisé 
pour l’arrosage de pesticide et le pointage aérien dans la région 
de Restigouche, en Gaspésie.

À la fin de l’une de mes journées de travail, j’avais décidé de 
couper court, comme je manquais de temps, et de suivre le 
flanc d’une colline de la rivière Matapédia pour retourner au 
campement avant la nuit. À toute vitesse, je débouche au- 
dessus de la rivière, mes phares sont allumés et j’estime que je 
suis assez haut.

J’étais en longue finale, le jour tombait et au loin, je pouvais voir 
les lumières de notre campement, quand soudain... bang ! À plus 
de 220 km/h, mon appareil a heurté un câble venu de nulle part ! 
Nous étions toujours là, en vol, et personne de blessé. Voyant 
cela, j’ai réagi rapidement pour réduire ma vitesse et reprendre 
le contrôle afin de terminer ce vol en toute sécurité. L’appareil 
vibrait beaucoup et l’idée qu’il se désintègre me hantait grande-
ment. J’ai agi à cet instant au meilleur de ma connaissance et de 
mon expérience. Sans paniquer, je me suis dirigé de l’autre côté 
de la rive vers un terrain qui me semblait plat.

J’étais à quelques minutes de l’heure limite permise pour termi-
ner mon vol en VFR de jour, il faisait noir et il devenait difficile 
de voir quoi que ce soit. J’ai délicatement posé le patin gauche, 
mais l’appareil s’inclinait trop vers la droite. J’ai soudainement 
réalisé qu’il me manquait quelque chose d’important : le câble 
avait arraché le patin droit. Par « chance », quelques pouces 
plus haut et il frappait la cabine de plein fouet !

J’ai redressé et stabilisé l’appareil en réalisant toutefois que je 
n’avais d’autres choix que de le coucher rapidement sur le côté 
avant qu’il ne se désintègre et de peur qu’il devienne incontrô-
lable à cause des fortes vibrations.

Rapidement, nous avons vérifié nos ceintures, j’ai coupé l’ar-
rivée du carburant, la turbine a cessé de fonctionner et, tout 
doucement, l’appareil s’est posé sur son ventre pour finalement 
rouler sur le côté. Le rotor s’est arrêté en enfonçant ses courtes 
pales dans le sol. Nous n’étions pas blessés, nous n’avions rien, 
[nous étions] sains et saufs. Nous avons évacué l’appareil.

Dans son histoire, mon ancien collègue Jean-François 
Ostiguy nous explique son coup de chance.

Lors d’un travail avec des archéologues, le dirigeant me demande 
de les déposer sur le bord de la rivière. Constatant qu’il n’y avait 
pas d’endroit où il était possible d’atterrir et comme mes passa-
gers avaient tous reçu la formation adéquate d’embarquement 
et de débarquement en vol stationnaire, je les ai fait descendre 
sur les pierres avec un patin en appui sur celles-ci. Au moment 
de les récupérer, j’ai appuyé le patin au même endroit et sur 
la même pierre qu’au débarquement. Pendant l’embarquement, 
qui a duré plusieurs minutes, un des passagers a effectué un 
geste qui m’a échappé, mon attention étant ailleurs. Il a enlevé 
son manteau et l’a posé sur le marchepied de l’hélicoptère qui 
se trouvait de son côté. Après avoir obtenu la confirmation que 
tous étaient prêts, je suis reparti en direction de notre prochain 
lieu de travail, où je me suis posé sur un endroit bien dégagé. 

En effectuant l’arrêt du moteur, j’ai aperçu dans mon rétrovi-
seur de patin quelque chose qui pendait de l’autre côté de l’héli-
coptère. Mon cœur a fait un quart de tour. Aussitôt les pales 
arrêtées, je me suis précipité à l’extérieur et j’ai constaté que 
le manteau de mon client était resté accroché sur le marche-
pied durant tout le vol et qu’il ne tenait maintenant que par de 
minces fils déchirés. 

Je me suis longtemps imaginé l’ensemble des scénarios qui 
auraient pu se produire si le manteau en question s’était pris 
dans le rotor anticouple ou le rotor principal. Chose certaine, 
cette fois, j’ai eu de la chance !

on commence sA cArrière de pilote Avec 

un sAc plein de chAnce et un sAc vide 
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son sAc d’expérience AvAnt Que son sAc 

de chAnce ne soit vide.
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J’ai moi-même vécu quelques situations où je considère que la 
chance a joué un rôle en ma faveur, particulièrement lors d’un 
atterrissage qui aurait pu tourner à la catastrophe. Combinée à 
l’utilisation d’une procédure maison, une défaillance de l’inter-
rupteur du système a entraîné l’arrêt soudain de l’assistance 
hydraulique du Astar 350 que je pilotais. Par « chance », cet 
arrêt s’est produit tout juste après le contact des patins avec le 
sol à la suite d’un atterrissage très délicat, du bout des doigts, 
dans une zone pas beaucoup plus grande que mon appareil. 
Si la perte du système hydraulique était survenue quelques 
secondes avant l’atterrissage, j’aurais fort bien pu perdre le 
contrôle de ma machine. J’en ai tiré une grande leçon. Un pilote 
m’avait montré la procédure maison lors d’un entraînement sur 
ce type d’appareil quelque temps auparavant. Étant de nature 
sceptique et comme cette procédure n’est pas dans le livre, j’ai 
validé l’information auprès d’un mécanicien d’hélicoptères, qui 
m’a confirmé qu’il n’y avait pas de problème à l’utiliser et que 
plusieurs autres pilotes le faisaient. Personne n’aurait pu antici-
per que mon système ferait défaut et que cette procédure avait 
le potentiel de causer un accident. Depuis ce temps, je me méfie 
grandement de n’importe quelle procédure qui n’a pas été tes-
tée par le manufacturier.

Cette histoire m’en rappelle une autre, pendant un tournage. 
Quelques secondes après avoir survolé la plage bondée de 
monde, je vois du coin de l’œil, dans l’écran du moniteur, que 
le caméraman fait pivoter vers le bas la caméra montée sous le 
nez de mon Bell 206. Soudain, j’entends « crack ! » et l’image dis-
paraît ! En une fraction de seconde, je m’imagine que la caméra 
s’est détachée et qu’elle est tombée sur une des nombreuses 
embarcations que nous survolions à cet instant. Je trouve sur-
le-champ un endroit où atterrir pour constater qu’effectivement, 
la caméra était tombée. Comment une chose pareille a-t-elle pu 
se produire ? Avant notre vol, les mécaniciens ont installé le 
support Nose Mount sur l’hélicoptère. Par la suite, le caméra-
man avec qui j’avais déjà volé, très expérimenté avec ce type 
d’équipement, a installé la caméra sur le support. Toute l’ins-
tallation a été suivie de ma propre inspection durant laquelle 
j’ai vu, touché et vérifié les 4 fils métalliques de retenue de la 
caméra. Pourtant, elle s’est décrochée! Après plusieurs appels 
à la police, à la garde côtière et au Bureau de la sécurité des 
transports, je me suis fait rassurer que, par « chance », personne 
n’avait reçu une caméra sur la tête.

Comme pilotes, nous devons être préparés et faire appel à 
notre expérience, à nos habiletés, à notre jugement, à notre 
conscience de la situation et peut-être à nos réflexes pour nous 
aider à faire face à une situation imprévue. Certainement pas à 
la chance. Dans mon cas, j’ai pu compter deux fois sur elle et je 
l’ai grandement appréciée.

Et s’il existait un « compteur de chance »... C’est ce qu’a écrit 
Rob Freeman de Transports Canada pour illustrer de façon hu-
moristique son opinion sur le sujet (Le compteur de chance - Ne 
partez pas sans lui! disponible sur le site Web de Transports 
Canada). Les analyses des accidents d’aviation démontrent que 
c’est une série d’évènements, communément appelés maillons, 
qui fait que l’accident se produit. Le modèle du fromage suisse 
de James Reason montre comment les barrières de défense 
cèdent tour à tour et les trous qui s’alignent dans les tranches 

de fromage permettent à l’évènement de survenir. On entend 
seulement parler des vols qui se terminent mal et il est fréquent 
de se dire qu’ils ont manqué de chance. S’il était possible de ré-
pertorier tous les vols compliqués qui se sont bien terminés, je 
suis persuadé que certains pilotes nous diraient que la chance 
s’est infiltrée entre les tranches de fromage pour bloquer un 
trou et empêcher l’accident d’arriver.
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Cadets

Une dégustation de vins et fromages au bénéfice  
de la Ligue des cadets de l’Air :
un succès sur toute la ligne !

Un texte de StéPhany DuVaL,  

responsable des communications de la Ligue des cadets de l’Air

un peu plus de 125 personnes se sont déplacées le 19 féVrier dernier au cosmodôme de laVal afin de 
participer à la soirée-bénéfice annuelle organisée par la ligue des cadets de l’air du Québec et de la 
Vallée de l’outaouais. cette Volonté de soutenir la jeunesse et de lui offrir de grandes possibilités 
unissait tous les participants de la soirée.

C’est à quelques mètres de la reproduc-
tion de la navette spatiale Endeavour que 
la dégustation s’est déroulée. Quoi de 
mieux comme décor pour rappeler à tous 
que la Ligue ne mesure pas ses efforts 
pour se faire reconnaître dans le monde de 
l’aéronautique et pour en ouvrir les portes 
aux cadets ? Il faut dire que très peu de 
Canadiens ont la chance de devenir astro-
nautes. Or grâce à des modèles tels que 
Marc Garneau, Chris Hadfield et Jeremy 
Hansen, tous trois d’anciens cadets de 
l’Air, on peut croire avec conviction que 
d’autres cadets  toucheront les étoiles un 
jour. Par contre, il ne s’agit pas seulement 
de leur faire rêver à l’espace, mais aussi 
de leur faire réaliser qu’en gardant les 
pieds sur terre, ils ont une multitude de 
possibilités de carrière dans le domaine 
de l’aéronautique. 

Ce fut un réel plaisir de voir réunis dans une même salle d’im-
portants acteurs du domaine de l’aéronautique, dont Zodiac 
Aerospace, Thales, Air Canada, Pascan Aviation, CAE, FDC 
Composites et G-Aeropro, ainsi que des associations comme 
Aéro Montréal, CAMAQ, AQTA, APBQ et ATAC, de même que 
des écoles techniques comme l’ÉMAM et le Collège militaire. 
La Ligue est extrêmement reconnaissante du soutien offert 
par tous ses partenaires. Le Cosmodôme représente aussi un 
important partenaire; il lui a offert une aide précieuse pour 
cette soirée, que ce soit par ses installations ou par le travail de 
plusieurs employés pour la préparation de la soirée.

On ne peut pas passer sous silence la présence d’autres importants partenaires qui 
aident financièrement la Ligue depuis de très nombreuses années, soit De English, 
Ville-Marie Kia, Chocolat Lamontagne, Voyage Vasco, Imaviation, GE Capital, Perial 
conseil international et GPL Assurance. C’est grâce à ces partenaires que les cadets 
peuvent réaliser une bonne partie de leurs activités.

Photo 1  
Les invités ont passé la soirée à quelques mètres à peine de la navette 

spatiale Endeavour; de quoi en faire rêver plus d’un !

Photo 2 
Marcel Bineau, président de la Ligue, Suzanne Benoît et Pierre 

Barabey, directeur général de la Ligue, lors de la remise du don de 
2 500 $ d’Aéro Montréal.
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Le tirage de la campagne de financement L’Auto-cadet, sous la supervision de notre 
vérificateur, M. Claude Hugues, a donné le coup d’envoi à la soirée. Les noms des cinq 
personnes chanceuses sont indiqués ci-contre.

L’invitée d’honneur, Mme Suzanne Benoit, présidente-directrice générale d’Aéro  
Montréal, a profité de l’occasion pour remettre à la Ligue un chèque de 2 500 $ prove-
nant de son tournoi de golf. Mme Benoit a mentionné être fière de ce partenariat, du 
fait qu’Aéro Montréal appuie fortement ce programme jeunesse, qui assure une relève 
passionnée à l’industrie de l’aéronautique. Elle a par le fait même promis de récidiver 
l’an prochain. Il est vrai que de telles alliances permettent aux jeunes d’expérimenter 
plusieurs activités qui viennent alors éveiller leur curiosité et nourrir leur passion. 
La Ligue a la chance de pouvoir compter sur le soutien de ce forum de concertation 
stratégique de la grappe aérospatiale du Québec depuis plusieurs années déjà et est 
très reconnaissante de cet appui, qui fait toute la différence.

Le succès de la soirée revient aussi à Mme Caroline Tardif, de la Fromagerie Ruban 
bleu, et à M. Vincent Montpetit, du Vignoble J.O. Montpetit & fils, qui ont fait la des-
cription de leurs produits afin d’optimiser l’expérience de la dégustation. Il faut aussi 

souligner la présence de M. Michel Aufoujal, de ses deux fils, 
Alessio et Sebastiano, ainsi que de l’élève officier Beauvais qui 
ont offert une magnifique prestation musicale, et celle des béné-
voles de la région qui ont assuré le service, dont quelques cadets 
des escadrons 660 Des Milles-Îles, 710 Sainte-Rose et 784 Saint-
Vincent-de-Paul. Ils ont tous fait un excellent travail !

Une autre cadette s’est vue attribuer un tout autre rôle, soit de 
présenter les six dernières années de sa vie. Il s’agit de l’am-
bassadrice de la région de l’Est, l’adjudant de première classe 
Rachel Ravazzano. Elle a remporté la compétition provinciale 
d’art oratoire l’an dernier et a représenté le Québec à l’échelle 
nationale. Au cours de son discours animé, décrivant son par-
cours au sein du Programme des cadets de l’Air, elle a mentionné 

être consciente de la chance qu’elle a 
eue de pouvoir découvrir le monde de 
l’aviation dans ce programme et d’avoir 
obtenu sa licence de pilote de planeur 
et de pilote motorisé en 2012 et en 2013 
respectivement. 

Pour terminer la soirée, on a procédé au 
tirage des prix de présence ainsi qu’au 
tirage d’une paire de billets sur les ailes 
d’Air Canada vers toute destination en 
Amérique du Nord. M. Martin Barrette 
fut l’heureux gagnant de cette contribu-
tion fort appréciée d’Air Canada.

Pour voir plus de photos de l’événement, 
allez sur la page Facebook de la Ligue 
des cadets de l’Air au www.facebook.
com/CadetsAviationQVO.

Photo 1 
Éric Pinard, chef pilote chez Pascan Aviation, lors du tirage 

du prix de 5 000 $, une gracieuseté de Pascan Aviation.

Photo 2 
Suzanne Benoît en compagnie de l’adjudante de première 

classe Rachel Ravazzano lors du premier tirage de la 
campagne L’Auto-cadet.

Résultats du tirage 
L’Auto-cadet

1ER PRIX
Kia Forte LX 2014 (27 410 $)

M. Edris Bérubé

2E PRIX
Kia Rio 2014 (22 891 $)

M. Alexander Gierus 

3E PRIX
5 000 $ (Pascan Aviation)

Mme Annick St-Germain 

4E PRIX
Croisière dans les Caraïbes pour deux (Voyage Vasco)

Mme Marie-Jeanne Plourde 

5E PRIX
3 000 $ (Chocolat Lamontagne)

Mme Karine Ouellet 

or grâce à des modèles tels Que mArc gArneAu, chris 

hAdfield et Jeremy hAnsen, tous trois d’Anciens cAdets 

de l’Air, on peut croire Avec conviction Que d’Autres 

cAdets toucheront les étoiles un Jour. 
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initialement conçus à des fins militaires, les drones 
ont fait leur entrée sur le marché commercial et 
offrent de nouVelles possibilités à de nombreuses 
industries. ils sont utilisés pour la photographie, 
la promotion ou simplement pour les loisirs. 
il existe un grand nombre de modèles à des prix 
Variant de QuelQues centaines de dollars pour les 
plus simples à plusieurs dizaines de milliers de dol-
lars pour les plus sophistiQués. dans cet article, 
nous nous intéresserons à ces derniers, car ils 
sont des plus prometteurs en ce Qui a trait aux 
possibilités commerciales.

Les drones  
commerciaux,  
un état des lieux
Un texte de thIbaut SouyRIS
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Une technologie en constante progression

Depuis quelques années, les drones civils ont fait leur appari-
tion dans les espaces aériens de plusieurs pays. La principale 
application commerciale des drones est le tournage d’images 
publicitaires ou cinématographiques. Pour ce faire, les profes-
sionnels du secteur peuvent compter sur une offre variée et 
adaptée à tous les besoins.

Certains drones ont des formes similaires à celles d’aéronefs 
traditionnels, comme le Gatewing UX5, utilisé pour effectuer 
des relevés cartographiques aériens. Pesant 2,5 kg et ayant une 
envergure de 1 m, ce drone en mousse et en fibre de carbone 
est propulsé par un moteur de 700 W et doté d’une caméra 
professionnelle, le tout pouvant se déplacer à 80 km/h durant 
50 minutes. Capable de voler avec un vent de 65 km/h et sous 
une faible pluie, ce drone monte jusqu’à 16 400 pi. De plus, il est 
équipé d’un logiciel de gestion de vol.

D’autres drones sont utilisés pour des situations plus di-
verses, mais tout aussi exigeantes que les relevés aériens. Le  
Aibot X6 V2 permet à son propriétaire d’effectuer des inspec-
tions de lignes à haute tension, des tournages divers et des 
applications personnalisées grâce à une flexibilité que les 
moyens traditionnels de tournage n’offrent pas. Vendu avec 
un logiciel de programmation de vol, le Aibot se maintient en 
vol grâce à six moteurs et à une batterie de capteurs, dont un 
gyroscope, un accéléromètre et divers instruments de mesure. 
Pesant 3,4 kg et ayant une charge utile de 2 kg, ce drone peut 
être programmé pour des missions extrêmement précises grâce 
à un système de guidage par géolocalisation.

Quelle que soit l’utilisation, les propriétaires de drone peuvent 
compter sur des programmes de recherche et de développement 
ayant pour but de stabiliser la technologie et de développer de 
nouvelles applications concrètes. Le projet InventAiry en est un 
exemple. Il vise à créer un drone capable d’effectuer l’inven-
taire d’un entrepôt de manière complètement automatisée.

bientôt, les drones pour-

ront réAliser tous les 

trAvAux Actuellement 

effectués pAr des Aéro-

nefs contrôlés pAr des 

éQuipAges embArQués.
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Des possibilités grandissantes et un changement majeur dans la création de contenus vidéo

L’augmentation de l’offre de drones a révolutionné certains as-
pects de l’industrie du film et de la vidéo. Cependant, il existe 
de nombreuses autres applications prometteuses. En voici une 
liste non exhaustive.

Tournage promotionnel et cinématographique
Des caméras haute qualité peuvent être fixées sur les drones, 
offrant ainsi la possibilité à leur propriétaire d’accéder à des 
endroits auparavant inaccessibles ou simplement trop cher à 
filmer, car un aéronef était nécessaire pour effectuer la capta-
tion. On observe donc une utilisation grandissante des drones 
pour des tournages publicitaires et cinématographiques néces-
sitant des prises de vue aériennes (ex. : promotion d’une ville). 
Le drone remplace donc l’hélicoptère, ce qui permet une réelle 
économie de coûts, puisqu’il ne nécessite qu’une batterie et 
ne consomme pas autant d’énergie qu’un aéronef. Les drones 
sont aussi utilisés pour filmer des personnes et des objets en 
mouvement, avec un point de vue aérien. Ils remplacent donc la 
technique du travelling, ce qui permet d’obtenir un mouvement 
de caméra stable sans installation complexe d’un rail aérien.

Repérage aérien 
Les drones sont utilisés comme outils de repérage aérien, car 
ils permettent de dresser l’état de zones géographiques parti-
culières à moindre coût et de façon sécuritaire. Ce fut le cas en 
Italie après un tremblement de terre en 2012. Un drone a servi 
à effectuer un bilan des dégâts causés à plusieurs monuments 
historiques. Grâce à cette technologie, les équipes au sol ont pu 
dresser un bilan des dommages sans risquer de s’aventurer à 
l’intérieur des ruines. Les drones apportent donc plus de sécu-
rité grâce à une flexibilité accrue et à une taille réduite.

Inspection technique
Dans le domaine de la construction, les drones sont très efficaces 
pour dresser un aperçu de l’état des infrastructures en vue de 
maintenir ces dernières. Ils permettent par exemple d’inspecter 
des lignes à haute tension sans risquer la vie des techniciens, 
comme c’est toujours le cas lorsqu’ils effectuent des inspections 
avec un hélicoptère ou escaladent les pylônes. L’inspection 
de ponts, d’éoliennes, de gazoducs et d’autres infrastructures  
difficilement accessibles est donc grandement simplifiée grâce 
à la polyvalence des drones et à leur autonomie croissante.

Cartographie aérienne 
Comme nous l’avons abordé plus tôt, les drones sont très effi-
caces pour effectuer des relevés topographiques de zones pré-
cises. On peut les faire voler automatiquement et couvrir des 
zones importantes à moindre coût. On peut ensuite utiliser les 
relevés pour créer des cartes aéronautiques de navigation ou 
pour augmenter sa connaissance d’un terrain en particulier.

Surveillance des foules 
Les drones sont de plus en plus utilisés pour surveiller des dé-
placements de foules et faciliter le travail des autorités. Lors de 
manifestations, les drones peuvent remplacer les hélicoptères 
ou compléter leur travail à une altitude moins élevée. Ils sont 
donc les yeux de la police ; ils peuvent cibler des individus spé-
cifiques et communiquer avec les équipes au sol.

Les utilisations des drones sont nombreuses et touchent divers 
secteurs. Elles permettent de réduire les coûts associés à la 
captation d’images aériennes et peuvent même sauver des 
vies. Cependant, la législation en vigueur est encore limitée et 
les autorités aériennes se retrouvent à régir un nouveau type 
d’opérations aériennes.

une éQuipe de chercheurs du mAssAchu-

setts institute of technology (mit) est 

Actuellement en trAin de développer un 

drone cApAble de livrer des vAccins dAns 

des zones sinistrées et difficilement 

Accessibles.
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L’utilisation de l’espace aérien  
par les drones, une réglementation  
en construction

Certains drones commerciaux atteignent l’altitude à laquelle 
des avions commerciaux volent et représentent donc un dan-
ger réel pour l’exploitation aérienne commerciale et privée. 
Transports Canada et la Federal Aviation Administration (FAA), 
aux États-Unis, régulent donc l’exploitation commerciale des 
drones depuis quelques années. Au Canada, l’article 101.1 du 
Règlement de l’aviation canadien (RAC) régit l’utilisation des 
drones dans un but commercial. Cet article interdit toute utili-
sation commerciale d’un drone sans certificat délivré par Trans-
ports Canada. Un certificat d’opérations aériennes spécialisées 
doit être demandé au minimum 20 jours ouvrables avant la 
date prévue d’utilisation du drone. Par la suite, le traitement 
des demandes peut être accéléré à condition que l’opérateur ait 
prouvé à plusieurs reprises qu’il est capable de manœuvrer un 
drone en toute sécurité.

De plus, Transports Canada n’a aucune obligation de traiter 
la demande dans les 20 jours ouvrables prévus par le RAC. 
Par conséquent, certaines missions prévues à des moments 
précis peuvent être annulées si les autorités ne traitent pas 
la demande dans les délais prévus. Piloter un drone com-
mercial dans ces conditions n’est donc pas optimal, car la 
réglementation en vigueur entrave parfois le bon déroulement  
des activités.

Malgré tout, le Canada bénéficie d’une réglementation plus 
avantageuse qu’aux États-Unis, où la régulation des drones 
commerciaux se situe encore dans une zone grise. En effet, la 
FAA interdit toute opération commerciale de drone. Toutefois, 
un juge représentant la National Transportation Safety Board 
(NTSB) a annulé cette loi, car la FAA n’interdit pas l’utilisation 
de modèles réduits. Or les drones sont considérés comme des 
modèles réduits faute de réglementation plus claire. L’utilisation 
commerciale des drones est donc progressivement réglementée. 
Il reste à espérer que les avantages des drones joueront en fa-
veur d’une exploitation commerciale simplifiée à moyen terme.

Quelles utilisations dans le futur ?

La recherche associée aux drones permet d’entrevoir quelques 
utilisations originales dépassant largement la simple captation 
d’images. Bientôt, les drones pourront réaliser tous les travaux 
actuellement effectués par des aéronefs contrôlés par des équi-
pages embarqués. Déjà, au Japon, le Yamaha RMAX est utilisé 
pour répandre des fertilisants sur les plantations. On peut donc 
imaginer un épandage automatique massif grâce à des drones, 
ce qui permettrait d’économiser sur les coûts de main-d’œuvre 
et d’exploitation des aéronefs.

La recherche archéologique est aussi envisageable grâce à 
des drones équipés de caméras thermiques. Ce fut le cas au 
Mexique, où des chercheurs ont découvert un ancien village en-
terré grâce à un drone équipé spécialement pour cette mission.

Quelle Que soit l’utilisAtion, les propriétAires de drone peuvent compter  
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Une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) est actuellement en train de développer un drone 
capable de livrer des vaccins dans des zones sinistrées et diffi-
cilement accessibles. Il sera donc possible d’utiliser des drones 
à des fins humanitaires.

Un producteur de vin bordelais a commencé à utiliser des 
drones pour remplacer la cartographie satellite de ses parcelles. 
Ainsi, les exploitants pourront optimiser leurs récoltes en rédui-
sant leurs coûts. Ils prévoient aussi se servir des drones pour 
prévenir des attaques d’insectes ou des épidémies fréquentes 
dans l’exploitation viticole.

Une autre application future des drones : offrir une couver-
ture Internet dans des zones isolées. Facebook et Google ont 
récemment acquis deux entreprises dans ce but. Le concept est 
simple : lier les drones et les satellites pour créer un réseau plus 
fort et couvrir des zones auparavant dépourvues de connexion 
Internet et d’accès à l’information.

L’application future la plus originale est celle d’Amazon, soit la 
livraison de colis par drone. Amazon Prime est un programme 
lancé par l’entreprise pour développer cette technologie, tra-
vailler avec les autorités aériennes et rentabiliser l’utilisation 
de drones pour la livraison d’objets à domicile. De nombreuses 
entreprises souhaitent d’ailleurs livrer des biens de consomma-
tion par l’intermédiaire des drones. TacoCopter qui souhaite 
livrer des tacos par drone en est un exemple.



54   www.aqta.ca

Enfin, l’aviation commerciale se prépare depuis de nombreuses 
années à l’exploitation de lignes entièrement automatisées. 
Cela réduirait l’effet négatif des facteurs humains dans l’avia-
tion et optimiserait les activités aériennes grâce à une commu-
nication accrue entre les différents drones.

Toutes ces applications peuvent paraître impossibles ou com-
plexes à développer, mais elles ont toutes été testées avec 
succès. Le principal obstacle reste la réglementation et certains 
problèmes évidents de sécurité.

Les drones offrent donc une multitude de possibilités à de 
nombreuses industries. Ils permettent d’obtenir des images 
de haute qualité à des coûts relativement faibles et peuvent 
accéder à des endroits qu’aucun avion contrôlé par un équipage 
embarqué ne peut atteindre. Les applications potentielles sont 
très nombreuses. Malgré des réglementations encore restric-
tives, il y a fort à parier que les pilotes devront bientôt partager 
le ciel avec des drones aux tâches variées.

en haut ComPLÈtement 
Drone de la NASA utilisé lors des tests  
d'évitement des collisions 

CI-DeSSuS 
L'Amazone Prime

Pour plus d'informations et de photos, consultez les sites suivants :

http://uas.trimble.com/ux5
http://www.aibotix.com/aibot-x6.html
http://rmax.yamaha-motor.com.au/
http://www.amazon.com/b?node=8037720011 






