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ÉDITORIAL
Un texte d’ÉRIC LIPPÉ

Président-directeur général de l’AQTA

La force d'avancer

Depuis maintenant presque 40 ans, l’aqta veille sur  
l’inDustrie Du transport aérien québécois. sans pour autant 
abanDonner le moDèle De protection Des intérêts sur lequel 
elle a été fonDée, l’association s’est graDuellement trans-
formée en promoteur De Développement Du ciel québécois. 
par ses nombreuses sphères D’activités, elle multiplie les 
actions De Développement et De concertation.

Une réputation solide
Votre association est le meilleur véhicule de promotion de vos 
produits et services. Sa réputation et son image de marque 
attirent les clients et leur confirment la justesse de leur choix. 
L’attachement à une marque reconnue sera toujours un 
gage d’adhésion pour votre clientèle. Les succès de la soirée  
réseautage et du Congrès Aviation illustrent les nombreuses 
possibilités d’échange entre les divers participants, qu’ils 
soient membres ou non de l’association. 

Qui ne dit mot consent
Dans un environnement réglementaire hautement surveillé, 
la veille juridique et politique exercée sur les modifications 
législatives ainsi que la participation aux activités de consul-
tation publique permettent que la voix de tous les membres 
soit entendue et écoutée. La haute direction, par l’entremise 
de son directeur général ou de son conseil d’administration, 
sollicite régulièrement des entretiens avec les autorités déci-
sionnelles municipales, provinciales ou fédérales afin de faire 
valoir la position de nos membres, d’offrir son expertise ou de 
proposer des solutions novatrices à des irritants vécus par l’in-
dustrie. Votre association, par l’intermédiaire de son congrès 
ou de la présente publication, offre aux intervenants du 
milieu (Transports Canada, Office des transports du Canada,  
NAV CANADA, Bureau de la sécurité des transports du  
Canada) une tribune unique pour vous transmettre des infor-
mations essentielles au déroulement efficace et sécuritaire de 
vos activités commerciales. Une communication claire assure 
la compréhension par toutes les parties prenantes de leurs 
devoirs, obligations et responsabilités. L’association est pour 
vous le moyen privilégié de poser vos questions, de faire 
valoir vos inquiétudes ou de signifier votre mécontentement 
envers ces organismes. 

Au cas où…
Malheureusement, il y aura toujours des jours plus sombres. Des 
situations imprévues, qui ne relèvent pas des activités quoti-
diennes habituelles, mais plutôt du cas fortuit, et nécessitent 
un soutien ou une expertise particulière. Le conseil d’adminis-
tration de l’AQTA compte parmi ses rangs huit administrateurs 
de l’industrie cumulant des années d’expérience dans divers 
domaines liés à l’aviation. Vous pouvez compter sur cette équipe 
de professionnels dévoués, qui consacrent leur temps et leur 
expertise à répondre à l’appel de nos membres, en temps de crise.

Place au développement
L’industrie du transport aérien répond tellement efficacement 
à la demande de sa clientèle que certains croient à tort qu’elle 
n’a ni contraintes ni défis. Cette présomption de prospérité 
que dégage notre industrie dissimule pourtant de nombreux 
problèmes : flotte à renouveler, pénurie de main-d’œuvre quali-
fiée, dépendance à des secteurs particuliers (forestier, minier), 
entretien et mise à niveau des aéroports, coûts élevés de fonc-
tionnement, environnement réglementaire sévère, concurrence 
transfrontalière, etc. Comme toute industrie, son avenir repose 
sur son développement. 

Les vieux paradigmes ne peuvent continuer à constituer les 
fondements du transport aérien au Québec. Services essentiels, 
développement économique, services réguliers, développement 
d’expertise spécifique, nolisement, concertation entre les aéro-
ports et les transporteurs : tous doivent être analysés, revus et 
repensés. Le développement passera non seulement par les ef-
forts consentis en matière d’innovation, mais également par une 
pression constante exercée par votre association, qui permettra 
de laisser libre cours à l’imagination et à la passion de l’industrie 
du transport aérien au Québec, laquelle – à mon humble avis – 
peut et doit en faire plus.
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AQTA

Reconduite de 
l'entente entre 

AéroNolisement 
et le centre de 

services partagés

ENCORE !
AéroNolisement :

Il ne s’agit là que de quelques exemples des nombreuses 
actions propres à la mission de l’AQTA. Une mission guidée 
par la vision de nos membres fondateurs. Ce sont toutefois 
tous nos membres, sans exception, qui nous donnent l’outil 
le plus indispensable qui soit pour une organisation comme 
la nôtre : la passion. Les diverses actions de l’AQTA seraient 
impossibles sans le soutien infaillible de nos membres.  
Malgré la nécessité d’avoir des échelons administratifs et 
décisionnels, afin de prendre des décisions en temps op-
portun, nous ne pouvons pas prétendre représenter cette 
industrie sans la participation constante de nos membres, 
qui constituent ensemble la véritable âme dirigeante 
qui dicte nos actions de tous les jours et nous donne la  
force d’avancer. 

Je vous invite donc tous à participer au Congrès Aviation 2014, 
qui se déroulera au magnifique Hilton Lac  Leamy, à Gatineau, 
du 19 au 21 mars 2014, sous le thème « LA FORCE D’AVANCER ». 

c’est avec une joie immense que l’aqta vous annonce 
la reconDuction De l’entente qui lie le centre De ser-
vices partagés Du québec (cspq) et aéronolisement. 
entamée en 2007, cette relation D’affaires entre 
le gouvernement Du québec et l’aqta se poursui-
vra afin De permettre au personnel De la fonction 
publique De continuer à bénéficier De ce service.

La reconduction de cette entente et la poursuite des activités 
d’AéroNolisement sont certainement un gage de reconnaissance 
du travail effectué depuis déjà plus de sept ans par l’équipe en 
place. Ce service, assuré 24 h/24 et 7 j/7, offre aux organismes de 
la fonction publique et parapublique la possibilité de noliser un 
appareil en bénéficiant des tarifs établis par l’offre permanente. 
C’est ainsi que l’ensemble de la flotte québécoise est mis à pro-
fit au service des travailleurs de l’État. Bon an, mal an, plus de 
500 vols réguliers sont effectués, auxquels s’ajoutent plusieurs 
vols d’urgence notamment associés au transport d’organes pour 
le compte de Transplant Québec et, maintenant, la gestion des 
vols héliportés. 

Ayant pour mission de travailler au développement de l’industrie 
du transport aérien au Québec, l’AQTA s’est avérée l’organisme 
tout désigné pour chapeauter et superviser le service offert par 
AéroNolisement. Au fil du temps, l’expertise acquise a permis 
le développement de ce lien étroit entre la fonction publique et 
les transporteurs, et en fin de compte, c’est toute la société qué-
bécoise qui profite de l’amélioration constante du service offert.
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Congrès annuel de l’AQTA

Du 19 au 21 mars 2
014

Hilton Lac Leamy 

Gatineau

PROGRAMME

Une présentat ion de :

Version préliminaire

Mercredi 19 mars 2014
Bloc 1 Ateliers sectoriels Présidents d’ateliers Salle

10 h Avion Michel Ratté Suzor-Côté

Hélico (exploitants seulement) Yves Le Roux Krieghoff

Écoles et formation Pierre Decelle Delfosse

Maintenance et Certification Pascal Gosselin et Mirko Zgela Julien/Gagnon/Walker

Aéroport Jean-Marc Dufour Hamel

12 h Dîner Foyer B

Bloc 2 Présentations Sujets Conférenciers Salle

14 h 45 Pause-café Mozart

15 h Sujets de l’heure TP-312/SGS/TAWS Transports Canada Suzor-Côté/Delfosse

16 h 30 Êtes-vous prêts pour les Taws? Respect de la réglementation Pascal Gosselin Suzor-Côté/Delfosse

17 h Coktail d’ouverture Mozart

21 h 30 After Hours AQTA Salon du jardin

Jeudi 20 mars 2014
7 h 30 Déjeuner

7 h 50 Lancement du programme des conjoint(e)s

Bloc 1 Présentations Sujets Conférenciers Salle
8 h Votre entreprise et les RVER Régimes de retraite volontaires Gilles Chiasson Suzor-Côté/Delfosse

8 h 30 L’ attaque des drones Partage et restrictions  
de l’espace aérien

Mirko Zgela Suzor-Côté/Delfosse

9 h 15 Pause-café Mozart

Bloc 2
9 h 30 CAMAQ Recensement annuel de la main-d’oeuvre Serge Tremblay Suzor-Côté/Delfosse

9 h 45 Cadets de l’Air Entraînement de vol Pierre Barabey Suzor-Côté/Delfosse

10 h Bureau de la sécurité des transports SGS et systèmes d’enregistreur de vols légers Kathy Fox Suzor-Côté/Delfosse

10 h 30 NAV CANADA Incursions dans les espaces aériens Guy St-Arneault Suzor-Côté/Delfosse

11 h Modernisation de la flotte Options pour les transporteurs Yves Leblicq Suzor-Côté/Delfosse

12 h Dîner-conférence

Bloc 3
13 h 30 Qui sera le prochain patron? Recrutement et formation de la relève Eric Dufour Suzor-Côté/Delfosse

15 h Pause-café Mozart
15 h 30 À vous la parole Réflexion stratégique (réservée aux membres 

seulement)
Nancy Doucet et  
Claudia Madore, RCGT

Suzor-Côté/Delfosse

17 h 30 Cocktail des présidents Mozart

19 h 30 Souper du Gala de l’industrie Beethoven/Chopin

21 h 45 Spectacle du Gala de l’industrie Théâtre du Casino

Vendredi 21 mars 2014
7 h 30 Déjeuner Suzor-Côté/Delfosse
9 h Assemblée générale annuelle et élection Suzor-Côté/Delfosse

10 h 30 Le mot de la fin

Air_Mag_pubcongres_2014_17x11,75.indd   2-3 14-02-21   15:09
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NOUVELLES
DE L'INDUSTRIE

Actualité

Un texte de PAUL-ROBERT RAYMOND

Hélicoptères Panorama ouvre une nouvelle division
L’entreprise jeannoise de nolisement d’hélicoptères Hélicoptères Panorama 
(www.helicopterespanorama.com) a ouvert une nouvelle division spécialisée 
en transport aérien nolisé, Panorama Aviation. Devant accueillir ses premiers 
passagers ce printemps, celle-ci proposera différents services aériens, allant 
du transport de passagers au transport de fret, en passant par le service d’éva-
cuation médicale et les vols VIP. Pour assurer ces services, Panorama Aviation 
utilisera un Pilatus PC-12, un aéronef certifié monopilote qui peut accueillir 
jusqu’à neuf passagers en plus des bagages. Jimmy Émond, président d’Héli-
coptères Panorama et de Panorama Aviation, se dit « persuadé que cette initia-
tive de concertation régionale constitue la formule gagnante pour un service 
aérien durable à Alma ». 

Pour plus d’information : par téléphone, au 418 321-0765, ou par courriel, à 
l’adresse panoramaaviation@outlook.com.

Le vol commercial fête  
ses 100 ans

Le 1er janvier 1914, un hydravion de la 
St. Petersburg-Tampa Airboat Line ef-
fectuait le premier vol commercial de 
l’histoire. L’aéronef a mis 23 minutes 
pour parcourir les 16,6 milles nautiques 
(29,9 km) séparant les deux villes. Cons-
truit par Thomas W. Benoist et piloté par 
Tony Jannus, cet hydravion avait comme 
premier passager le maire de St. Peters- 
burg, Abram Pheil, qui avait payé 
400 $ pour son billet. Deux hydravions  
Be-noist XIV ont ensuite assuré une 
liaison deux fois par jour jusqu’au 
31 mars 1914. Un peu plus de 1 200 pas-
sagers ont été transportés, sans qu’il y 
ait de blessé. Aujourd’hui, chaque mi-
nute, 52 vols commerciaux décollent. En 
2013, l’industrie mondiale a transporté 
3,1 milliards de passagers, générant 
des revenus de 12,9 milliards de dollars. 
L’Association du transport aérien inter-
national prédit que le nombre de passa-
gers sera de 3,6 milliards d’ici 2016.

Shell se tourne vers le 
carburant sans plomb
Shell a annoncé le 3 décembre dernier 
qu’elle était la première grande pétrolière 
à travailler sur un carburant sans plomb 
pour remplacer les produits actuels utili-
sés en aviation (Avgas 100 et 100LL). Un 
processus d’homologation rigoureux est 
en cours. La formule de Shell est le résultat 
de dix ans de recherche-développement 
et de tests menés au cours des derniers 
mois de 2013 auprès de deux construc-
teurs, Lycoming Engines et Piper Aircraft, 
selon le communiqué publié par la pétro-
lière. Shell a conçu une formule d’Avgas 
sans plomb qui satisfait aux exigences 
en matière d’aviation et produit un indice 
d’octane supérieur à 100, un standard de 
l’industrie. Par ailleurs, Swift Fuels, une 
petite firme de l’Indiana, a annoncé en 
novembre dernier qu’elle avait reçu la cer-
tification ASTM pour la production de son 
carburant 100SF.

Les équipes de démonstration militaires  
de retour en 2014

Selon AVweb Biz, les Blue Angels de l’U.S. Navy (marine américaine) et les Thunder-
birds de l’U.S. Air Force (forces aériennes américaines) seront de retour en 2014 pour 
une saison complète de spectacles aériens. Les deux équipes étaient clouées au sol 
depuis le printemps 2013, lorsque le gouvernement américain avait décrété d’impor-
tantes coupes dans son budget militaire. Rappelons que les Blue Angels devaient 
faire partie de la programmation du Spectacle aérien international de Bagotville, en 
juin dernier.

Les associés Jimmy Émond, Régis Villeneuve et Louis Bellemare.
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La fin des cartes en  
papier aux États-Unis ?
Selon AVweb, la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) a 
annoncé en octobre dernier qu’elle cessait 
de produire des cartes nautiques en pa-
pier. Celles-ci seront offertes sous forme 
numérique, mais la NOAA proposera un 
service d’impression sur demande. Par 
ailleurs, le 1er octobre 2013, la Federal 
Aviation Administration (FAA) a cessé 
de vendre des cartes aéronautiques. 
NAV CANADA emboîtera-t-elle bientôt 
le pas?

Possible spectacle aérien à Saint-Georges
Au moment de mettre sous presse, AIR a appris que le comité de l’Aérofête 2010 travail-
lait sur la présentation d’un spectacle aérien, à l’aéroport de Saint-Georges (Beauce), 
le 24 juin 2014. L’équipe de démonstration des Forces canadiennes, les Snowbirds, a 
approché les organisateurs en novembre dernier, à la suite de l’annulation du spec-
tacle aérien à Val-d’Or. « Nous avons accepté à la fin décembre [l’offre des Snowbirds], 
mais nous ne disposons que de 6 mois pour organiser l’événement, alors que ça nous 
prend de 14 à 16 mois en temps normal, a confié Gilles Lessard, président du comité 
de l’Aérofête. Nous sommes à la recherche de commanditaires et de partenaires, et 
ce n’est pas facile à la dernière minute », a-t-il ajouté. Une confirmation officielle de la 
participation de CF-18 restait à venir. Aussitôt le dossier des commanditaires réglé, le 
comité engagerait des performeurs civils.

Lecture
Raymond Boulanger – Le pilote mercenaire, de Daniel Renaud

Fou ? Téméraire ? Rusé ? Ou tout ça à la fois ? Voilà la question que l’on peut se poser à propos de 
Raymond Boulanger. Ce pilote a purgé une peine de plus de 20 ans de prison pour le fameux vol 
entre la Colombie et le Québec, qui s’est terminé le 18 novembre 1992 sur la piste désaffectée de 
Casey, à 175 km au nord de La Tuque. Il avait été arrêté alors qu’il transportait plus de 4 000 kg de 
cocaïne dans un Convair 580 arborant une immatriculation subtilisée à un avion d’Hydro-Québec. 
Se lisant comme un roman, même s’il n’en a pas la prétention, le livre de 228 pages de Daniel  
Renaud relève plutôt du récit journalistique. 

RENAUD, Daniel. Raymond Boulanger – Le pilote mercenaire, Les Éditions La Presse,  
novembre 2013, 228 pages, 26,95 $.
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Nouveau simulateur 
de niveau 2 chez 
Orizon Aviation
L’école de pilotage Orizon Aviation 
(www.orizonaviationqc.com), située à 
l’aéroport international Jean-Lesage 
de Québec, s’est dotée d’un nou-
veau simulateur de niveau 2 pour 
l’entraînement au vol aux instru-
ments. Le DCX MAX NG de Precision 
Flight Controls, jumelé au logiciel 
X-Plane, est certifié par Transports 
Canada pour la formation sur quatre 
types d’appareils, soit le Beechcraft 
King Air 200, le Pilatus PC-12, le Piper 
PA-34 Seneca V et le Cessna 172. 
« C’est le seul en ce moment approuvé 
au Canada », affirme Roger Samson, 
directeur des opérations et de la for-
mation avancée chez Orizon Aviation. 
Les manettes des gaz et certains 
interrupteurs du tableau de bord 
sont interchangeables, de façon à ce 
que le simulateur puisse être adapté 
aux besoins de formation du pilote, 
explique-t-il.

Nouvelle concentration 
à l’UQAC en gestion de 
l’aviation
L’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) a ajouté une nouvelle concentra-
tion à son baccalauréat en administration. 
Ce programme unique s'adresse à celles 
et ceux qui souhaitent travailler dans le 
domaine du transport aérien, et complé-
mente une formation de base en sciences 
de l'administration.

Textron achète Beechcraft 
pour 1,4 milliard de dollars
Textron, qui détient déjà Cessna et Bell 
Helicopter, a annoncé le 26 décembre 
dernier qu’elle achètera Beechcraft pour 
la somme de 1,4 milliard de dollars. Cette 
transaction devrait rassurer les proprié-
taires d’avions Hawker Beechcraft 4000 
et Premier IA, laissés pour compte après 
la faillite du constructeur Hawker Beech-
craft, l’an dernier. En janvier, Textron a 
annoncé que Beechcraft demeurerait une 
marque distincte.

Un hélicoptère entièrement électrique s’envole
Le 17 novembre dernier, E-volo (www.e-volo.com) a fait voler son prototype d’hélicop-
tère électrique biplace, le Volocopter VC200, à l’intérieur d’un aréna. Il s’agit du premier 
vol d’un hélicoptère électrique, doté de 18 rotors électriques au lieu du traditionnel 
moteur à combustion. Les pilotes d’E-volo ont effectué de multiples vols téléguidés 
durant plusieurs minutes sous le plafond de 22 m de haut du dm-arena, à Karlsruhe, 
en Allemagne. Ces vols ont inclus plusieurs décollages et atterrissages. Selon E-volo, 
le Volocopter a dépassé toutes les attentes. Le VC200 est l’évolution du modèle de 
démonstration VC1, qui avait pris son envol le 21 octobre 2011 pour la première fois.

Roger Samson, directeur des opérations et de  
la formation avancée chez orizon Aviation,  

aux commandes du nouveau simulateur  
DCX MAX NG de precision Flight Controls.
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS !

Vous avez une nouvelle à diffuser ? Envoyez vos communiqués et vos photos par courriel à Paul-Robert Raymond, à l’adresse  
nouvelles@aqta.ca ou par télécopieur au 1 866 343-4055, avant le 15 avril 2014.

Yvan-Miville Des 
Chênes (1946-2014)

De contrôleur à analyste
Plusieurs l’ont connu en tant qu’analyste et 
expert en aviation civile. Yvan-Miville Des 
Chênes, décédé le 19 janvier dernier à l’âge 
de 67 ans, a roulé sa bosse dans le monde 
de l’aviation pendant plus de 45 ans.

« Je suis un bum de Limoilou qui a dé-
cidé d’entrer dans le monde de l’aviation  
en 1967 comme contrôleur aérien », avait 
déclaré M. Des Chênes lors d’une entre-
vue à la veille du Spectacle aérien inter-
national de Québec (SAIQ), en juin 2010. 
« J’y ai demeuré pendant 30 ans. J’ai 
travaillé à la tour de contrôle de Québec 
et à Saint-Jean-sur-Richelieu, et surtout à 
la salle de radar de Québec, en tant que 
responsable des opérations. »

Mais « voulant voir l’autre côté de la médaille », il a aus-
si suivi des cours de pilotage pour obtenir sa licence de pilote 
privé en 1968. « Je voulais savoir si ce que je disais aux pilotes 
de faire, ça avait du bon sens », avait-il indiqué.

Dans le milieu des années 1970, l’animateur de radio André  
Arthur fait appel à M. Des Chênes pour collaborer à son émis-
sion, ce qui sera le prélude à sa seconde carrière.

M. Des Chênes a également fait partie des fondateurs de 
l’Association des Gens de l’Air, et remporté le prix BILCOM 
en 1993.

Il a aussi commenté certains festivals aériens de Québec –  
organisés à cette époque par Les Ailes Québécoises –, jusqu’à 
ce que la Fondation Maurice Tanguay présente le SAIQ à par-
tir de la fin des années 1990. Il est alors devenu directeur des 
opérations aériennes.

La seconde carrière
Après avoir travaillé 30 ans comme contrôleur aérien, il prend 
sa retraite en 1996. Pour lui, le mot « retraite » ne signifiait pas 
« ne rien faire ». C’est là qu’il entre de plain-pied dans sa se-
conde carrière, celle d’analyste et expert en aviation.

L’accident en 1998 du vol 111 de Swissair, à Peggy’s Cove, en 
Nouvelle-Écosse, aura été un moment charnière dans le début 
de cette seconde carrière. M. Des Chênes a commenté et analysé  

ce terrible accident ayant causé la mort de 229 personnes 
(215 passagers et 14 membres d’équipage).

« J’ai fait de la télévision pendant 14 jours, jour et nuit. Et à ce 
moment-là, j’ai eu à choisir avec quel réseau je travaillerais. J’ai 
choisi Radio-Canada-CBC parce que c’était eux qui avaient la 
plus grande diffusion et le branchement avec d’autres réseaux, 
comme la BBC [et bien d’autres]. »

M. Des Chênes a notamment travaillé lors du Sommet de la 
Francophonie, en 2008 à Québec, et du Sommet des Amériques, 
en 2009 à Trinité-et-Tobago, en tant que coordonnateur de 
l’arrivée et du départ des avions des chefs d’État.

Par ailleurs, Yvan-Miville Des Chênes était passionné 
d’astronomie. Il a commenté à plusieurs reprises des soirées 
d’observation des étoiles au Centre de ski Le Relais, à Lac-
Beauport. En plus d’affectionner les oiseaux de fer, il était 
également féru d’ornithologie.

Il a aussi enseigné au Centre de formation en transport de 
Charlesbourg, au sein du programme Régulation de vol, et 
siégé au conseil d’administration de l’Aéroport international 
Jean-Lesage de Québec.

Il laisse dans le deuil sa femme, Carmen, ses deux enfants, 
Ann-Miville et Lynn-Miville, et cinq petits-enfants.

À gauche, M. Yvan-Miville Des Chênes, à droite, le lieutenant-colonel Christian Larouche.
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Un texte de PauL-RobeRt RaymonD

si vous n’êtes pas passés par l’aéroport interna-
tional jean-lesage De québec (cYqb) au cours De 
la Dernière année, que ce soit en tant que membre 
D’équipage ou à titre De passager, vous risquez 
De subir un choc. l’aéroport a en effet subi – et 
subit encore – D’énormes transformations, consé-
quence Du plan Directeur Dont l’aDministration 
aéroportuaire s’est Dotée en 2010.

D’abord, l’érection du nouveau stationnement à étages de 
1 150 places ne passe pas inaperçue. Commencée au courant  
de 2013, la construction devrait être terminée d’ici juin prochain. 
Néanmoins, le premier étage est déjà ouvert depuis le 20 dé-
cembre dernier. 

Cette amélioration fait partie d’un investissement de 225 mil-
lions de dollars d’ici 2016, correspondant à la deuxième phase 
d’agrandissement de l’aéroport. Cette dernière inclut un élar-
gissement de tablier et d’aires de trafic – le prolongement du 
taxi Delta, notamment –, l’ajout de trois passerelles, ainsi que la 
construction d’un centre de dégivrage et d’un hôtel.

Qui dit agrandissement dit réaménagement de certaines infra-
structures. Étant donné que CYQB « s’agrandit de l’intérieur », 
certains locataires – Les Ailes Québécoises et AvJet, entre 
autres – qui y avaient élu domicile depuis des décennies ont 
dû déménager leurs pénates au cours de la dernière année. Un 
autre qui faisait partie du paysage de CYQB a disparu pour aller 
sous d’autres cieux.

Par ailleurs, cet important réaménagement de l’aéroport a im-
pliqué le déplacement de certains services, comme la caserne 
de pompiers, qui sera relocalisée près du seuil de la piste 24 et 
dont le bâtiment est en construction.

La métamorphose de

CYQB
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Dossier

Les Ailes Québécoises

Optimiser son espace
Après des années de tractations et l’éla-
boration de différents scénarios avec l’ad-
ministration d’Aéroport de Québec inc. 
(AQi), l’association Les Ailes Québécoises 
est finalement localisée à l’angle des 7e et 
8e avenues de l’Aéroport, dans un terrain 
qui sera plus optimal pour le stationne-
ment des aéronefs des membres.

Démonté et recyclé depuis fin 2013, 
l’ancien édifice de deux étages des 
Ailes Québécoises a cédé sa place pour 
l’implantation d’une guérite d’accès aux 
aires de circulation et d’opération, ainsi 
qu’à de nouveaux stationnements d’aéro-
nefs. Bien qu’il ait souvent été question 
que cet espace accueille l’éventuel hôtel 
de l’aéroport, l’emplacement définitif de 
ce dernier n’est pas encore déterminé, 
selon les informations obtenues.

Pierre Berrigan, président de l’association pendant le proces-
sus de relocalisation, assure que la configuration du nouveau 
terrain – plus petit que le précédent – est plus optimale : « Il n’y 
a plus de pertes, les pointes de terrain en triangle, où il était 
impossible de stationner un avion. »

Dans leur stationnement extérieur, Les Ailes Québécoises 
peuvent maintenant accueillir 24 aéronefs privés de façon per-
manente et 3 de façon saisonnière. « Ces trois espaces servent 
à recevoir la neige l’hiver, lorsqu’on procède au déneigement », 
ajoute M. Berrigan. Enfin, un projet d’investissement privé pour 
la construction d’un hangar pouvant abriter six avions est en 
cours. « Il s’agit d’un projet initié par l’un de nos membres, Paul 
Desruisseaux. Les six espaces sont comblés. Il y a même une 
liste d’attente », explique-t-il. 

Selon le document publié sur le site Web des Ailes Québécoises 
(ailesquebecoises.org), le projet de hangar en « T » comprend 
une porte de 40 pi de large pour chaque espace et une dalle de 
béton. Les propriétaires d’avion désirant un espace, dont le coût 
maximal est fixé à 70 000 $, doivent signer une entente d’exploi-
tation qui s’apparente à celle d’un condominium. Une partie de 
ce hangar servira aux besoins de l’association, accueillant une 
zone de préparation des vols et un bureau.

Ce nouveau terrain, doté d’un accès vers la rampe III, peut 
accueillir jusqu’à 33 aéronefs, mais Les Ailes Québécoises ont 
une option avec AQi pour 18 places supplémentaires. « Pré-
sentement, il ne nous reste qu’une place à louer », affirmait 
M. Berrigan au moment de l’entrevue.

Avec la démolition de l’ancien édifice, les membres ont perdu 
un lieu de rassemblement auquel certains étaient très attachés, 
selon le président. Il est toutefois prévu que la structure du nou-
veau hangar puisse soutenir un club-house avec une terrasse. 
« Mais je laisse ça au prochain président », déclare M. Berrigan, 

qui aura cédé sa place à un autre membre des Ailes, au moment 
de la publication de cet article.

La construction du nouvel aérodrome à Neuville et l’augmen-
tation des frais à l’aéroport Jean-Lesage auront constitué un 
tournant pour Les Ailes Québécoises. « C’est sûr que le timing 
n’était pas idéal. On est passés de 140 à 95 membres et on a 
maintenant la moitié des avions qu’on avait auparavant, ex-
plique M. Berrigan.

Le médecin est là pour rester

À l’aéroport Jean-Lesage, on trouve de tout… même un méde-
cin. Malgré toutes les transformations de l’aéroport, son retrait 
de la Régie de l’assurance maladie du Québec et la pause de 
quelques mois qu’il se permet en hiver, le Dr Gérard Grenon 
compte bien continuer à effectuer les examens médicaux de 
Transports Canada pour les aviateurs. « Tant que ma santé me 
le permettra », explique-t-il. 

L’édifice de l’AQTA dans lequel est situé le bureau du  
Dr Grenon ne sera pas délocalisé. C’est une chance unique, pour 
un aéroport, d’avoir sur place un médecin disponible pour des 
examens médicaux. Un endroit tout désigné, selon le médecin.

Croquis des nouveaux locaux des Ailes Québécoises. 
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Les Gens de l’Air

Une association maintenant virtuelle
Son logo est toujours visible sur l’édi-
fice, connu pour être « celui des Gens 
de l’Air ». Cependant, l’Association des 
Gens de l’Air n’occupe plus les lieux, qui 
appartiennent désormais à Géopieux, 
firme spécialisée dans l’installation  
de pieux. 

L’association louait un local depuis la 
vente, en 2009. « Les loyers à la hausse 
à l’aéroport de Québec et la baisse des 
adhésions ont fait que nous avons décidé 
de ne plus louer de local », explique Pierre 
Gauthier, actuel président de l’association 
jusqu’à l’assemblée extraordinaire, qui est prévue à la fin février. 
Son mandat devait se terminer originalement en mai 2013.

Lors de l’assemblée de novembre 2013, il avait été convenu de 
cesser les activités après l’assemblée générale du 15 décembre. 
« Il y a eu des changements à cette [deuxième] assemblée, et 
des aviateurs de la région de Montréal se sont manifestés pour 
reprendre le flambeau, affirme M. Gauthier. Ce sera au nouveau 
groupe de déterminer les priorités. Nous [l’ancienne équipe de 
direction] serons là pour les soutenir dans cette transition. Il y a 
toujours des dossiers que nous voulons mener à terme, comme 
celui de l’embauche de pilotes étrangers par des transporteurs 
canadiens. »

Est-ce que cela signifie que l’association sera maintenant basée 
à Montréal ? « Oui et non, répond M. Gauthier. L’association 
était basée à Québec parce que la plupart des membres de la 
direction demeurent à Québec. Cependant, aujourd’hui, tout 
peut être fait de façon virtuelle, sans bureau fixe, comme nous 
le faisons depuis un an. »

M. Gauthier est persuadé qu’un jour, l’édifice viendra à dispa-
raître du paysage de l’aéroport Jean-Lesage. « Il ne faut pas 
oublier qu’il y a déjà eu un terrain de balle molle à côté de cet 
édifice, qui sert maintenant de stationnement [d’autos], explique 
le président sortant. L’aéroport a aujourd’hui de sérieuses pré-
tentions. Ce n’est plus comme il y a 25 ou 30 ans. »

Pour ajouter à sa virtualité, l’association s’est dotée il y a deux 
ans d’un nouveau site Web, plus convivial. « Ça nous a coûté 
cher, mais le site permet au conseil d’administration d’entrer en 
contact avec ses membres plus facilement. »

Toutefois, pour maintenir un tel site, « ça prend des gens qui 
s’impliquent… bénévolement ».

De plus, les Gens de l’Air doivent se « battre » contre la mécon-
naissance de l’histoire de l’aviation au Québec de la part des 

plus jeunes. « Nous avons demandé à une cohorte d’une qua-
rantaine d’étudiants du Centre québécois de formation aéro-
nautique s’ils connaissaient les Gens de l’Air, et peu d’entre eux 
pouvaient répondre à la question. Souvent, c’étaient des filles 
ou des fils de pilotes qui en avaient entendu parler. »

À l’origine, dans le milieu des années 1970, les Gens de l’Air 
ont milité pour que le français soit autorisé, au même titre que 
la langue de Shakespeare, dans les communications entre les 
aéronefs et les contrôleurs aériens, et même entre pilotes, dans 
le cockpit. Cette bataille a ensuite servi aux écoles de pilotage. 
« Après 1975, le nombre d’écoles de pilotage a augmenté de 
30 %, assure Harold Morin, un des membres fondateurs de 
l’association. Je me suis souvent fait dire “maudit séparatiste” 
par des Canadiens anglais, souligne-t-il, mais on n’a jamais 
demandé d’éliminer l’anglais des airs, seulement de pouvoir 
parler les deux langues. »

« C’est une bonne chose pour un pilote de pouvoir s’expri-
mer dans les deux langues, ça l’aide à se trouver un emploi, 
confirme Pierre Gauthier. D’un autre côté, on entend de plus 
en plus parler de compagnies québécoises qui privilégient 
l’anglais. Ça me déçoit, ajoute-t-il, en ne lançant toutefois pas 
trop vite la pierre. Il se peut, dans le cockpit, qu’il y ait un pilote 
anglophone avec un francophone, ou que les deux s’entendent 
à parler en anglais. Je ne crois pas, par contre, qu’il y ait une 
pression exercée par les transporteurs. De toute façon, ils 
n’auraient pas avantage à le faire, car ça pourrait froisser leur 
clientèle francophone. »

Les Gens de l’Air servent aussi d’aide au placement pour les 
pilotes, comme l’a mentionné M. Morin. L’association a égale-
ment remis des prix – Roger-Demers et BILCOM – reconnaissant 
la contribution des aviateurs pour la promotion du français dans 
l’industrie. Cependant, le financement est devenu plus difficile 
depuis que le gouvernement du Québec a cessé de subvention-
ner l’association, en 2013. « Nous n’avons pas accès à la formule 
Rand, comme les syndicats », conclut M. Morin.

Lors du lancement du nouveau site Web de l'Association des Gens de l'Air, le 15 mai 2012. 
De gauche à droite : Nicolas Girard-tremblay, François Gagné, François-Gabriel Lupien, harold Morin,  

Lena Lafrenière, pierre Gauthier, Yvan-Miville Des Chênes et Jean-pascal Légaré.
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Capitale Hélicoptère

« Le » centre de l’hélicoptère
Tout près du seuil de la piste 24, impossible de ne pas voir le 
complexe Capitale Hélicoptère, qui a poussé dans le courant de 
l’année 2012. Avec un aménagement dernier cri, cet imposant 
édifice se veut « le » centre tout indiqué pour le stationnement 
et l’entretien d’hélicoptères.

Fondée en 2009 et propriété de Stéphan Huot, de la So-
ciété immobilière Huot, à Québec, Capitale Hélicoptère  
(www.capitalehelicoptere.com) regroupe aussi GoHelico, la 
division touristique, et Airmedic, spécialisée en évacuation 
médicale héliportée. Toutes ces entités se trouvent sous 
le même toit, qui abrite également une école de pilotage 
d’hélicoptères.

Le complexe Capitale Hélicoptère, qui sera officiellement inau-
guré en avril, est d’abord un héliport public certifié avec onze 
aires d’atterrissage, fruit de deux ans de négociations avec 
Aéroport de Québec inc. (AQi), Transports Canada et la Ville de 
Québec. L’une des contraintes était la limitation des nuisances 
sonores. Pour cette raison, les aires d’atterrissage de l’héliport se 
trouvent derrière le bâtiment, qui fait donc écran. Les approches 
doivent se faire du côté de l’aéroport. Un investissement de 
22 millions de dollars aura été nécessaire pour la construction 
de cette installation, qui totalise 60 000 pi2.

À l’intérieur, dans un décor chic et très tendance, se trouvent 
des bureaux et une réception. Une salle d’exposition d’hélicop-
tères, une boutique de vêtements spécialisés et un restaurant 
de style bistro font partie des aménagements du complexe, 
chauffé par cinq puits géothermiques.

Ce centre de services certifié par Transports Canada et approuvé 
par Robinson comprend un vaste hangar, pourvu d’un treuil au 
plafond, pour les entretiens périodiques et majeurs sur les héli-
coptères Robinson, Eurocopter et Bell 206. Tout est impeccable 
dans cet espace. Un autre hangar VIP sert à l’entreposage des 
appareils, et l’entreprise propose également dans le Paddock 
des services de conciergerie, comme dans les grands hôtels.

Capitale Hélicoptère exploite actuellement dix-sept appareils, 
dont trois Robinson R44, cinq AStar AS350 B2, quatre AStar 
AS350 B3, quatre EC130 B4 et un EC120.

« On a la plus belle flotte d’hélicoptères et la plus récente, 
explique Danny Ricard, président et directeur des opérations, 
qui compte plus de 30 ans d’expérience dans le monde des 
hélicoptères. La flotte des appareils au Québec est vieillis-
sante. Les hélicoptères ont au moins 30 ans en moyenne. On 
estime que d’ici quelques années, il y aura un rajeunissement 
qui devra se faire et nous, on sera en avance. »

M. Ricard ajoute que les appareils de Capitale Hélicoptère sont 
dotés de systèmes qui enregistrent les données techniques et 
les paramètres de vol, afin d’assurer un bon suivi des vols et de 
l’entretien. 
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Un tout nouveau FBO pour Avjet

Un texte de PIeRRe-anDRÉ RouX

Le 10 décembre dernier, l’équipe d’Avjet inaugurait son tout 
nouveau centre de services aéronautiques (FBO) à l’aéroport 
de Québec. Pour l’occasion, elle avait invité la communauté 
d’affaires à un cocktail d’ouverture. Maintenant situées sur la 
rampe 3 et accessibles par la 6e rue de l’Aéroport, les installa-
tions d’Avjet viennent bouleverser l’offre de service à Québec.  

Une vision qui décolle
Tous attendaient impatiemment l’ouverture de ce nouveau 
centre en construction depuis plusieurs mois. Plusieurs évo-
quaient le faste auquel nous assisterions, et personne n’a été 
déçu. Le décor moderne et le confort des lieux s’allient à un côté 
pratique répondant aux besoins de tous les visiteurs. Chef de 
file de l’avitaillement, Avjet nous avait habitués à des installa-
tions de qualité. Avec ce projet de 4 millions de dollars, l’équipe 
peut clamer en toute légitimité que la mission est accomplie. 

Nécessairement, l’inauguration de ces nouvelles installations 
est l’expression de la métamorphose dont l’aéroport de Québec 
fait actuellement l’objet. Denis Jacob, président d’Avjet, ne s’en 
cache pas : la mise sur pied d’un tel projet n’a pu se faire sans 
que plusieurs détails soient négociés avec les dirigeants de  
l’aéroport. « Au fil des négociations avec les propriétaires des 
lieux, nous avons compris une chose, c’est que nous avions le 
même objectif. Les dirigeants de l’aéroport ont de grandes ambi-
tions. Ils souhaitent faire la fierté du Québec en ce qui concerne 
la qualité des installations et le service offert aux visiteurs. Notre 
nouveau FBO s’inscrit dans cette droite lignée. » 

Le projet était ambitieux. L’équipe d’Avjet ne s’est pas conten-
tée de déménager ses pénates et de construire un édifice qui 
lui permettrait de continuer à offrir le service auquel l’entre-
prise avait habitué sa clientèle de l’aéroport de Québec. Les 
nouveaux locaux sont spacieux, confortables et plus que fonc-
tionnels. La salle de repos des pilotes et de planification de vol 
en est un bel exemple. À cela s’ajoutent une salle de conférence 
et des bureaux qui sauront nécessairement être mis à profit. 
De surcroît, l’espace sur la rampe est considérablement aug-
menté. À un point tel que trois Boeing 737 peuvent maintenant 
facilement y passer la nuit. Selon M. Jacob, « les architectes ont 
concrétisé une vision à la hauteur de nos attentes. »

Un travail d’équipe 
Denis Jacob a aussi tenu à nous rappeler l’apport de ses par-
tenaires. « Je ne peux passer sous silence la contribution de 
monsieur Sylvain Touchette, vice-président ventes et dévelop-
pement. Sa touche personnelle, son goût et son souci du détail 
nous ont permis de réaliser un projet aussi exceptionnel. Je 
dois aussi souligner l’apport de monsieur Simon Villiard, vice- 
président opérations, qui a été impliqué dans le projet sept jours 
sur sept afin de régler les moindres problèmes.  À cela s’ajoute 
le dévouement de tous nos employés en place qui, malgré les 
conditions difficiles rencontrées tout au long de la transition, 
ont continué à assurer un service efficace et professionnel, et 
ce, à tous les niveaux. »

La réalisation de ces installations est d’abord et avant tout un 
succès d’équipe. Aux dires du président, « nous avons eu notre 
part de défis, mais nous avons aussi eu la chance d’être entourés 
de professionnels et d’intervenants extraordinaires qui, au-delà 
des problèmes, voyaient des solutions. C’est ce qui nous a per-
mis de passer à travers le développement du projet avec autant 
de succès. »

À leur arrivée dans la Vieille Capitale, les jets corporatifs, les 
avions privés et les transporteurs commerciaux ont maintenant 
une nouvelle adresse à ajouter dans leur carnet. À Québec, le 
décor change à la vitesse grand V, et c’est grâce à des parte-
nariats avec des équipes comme celle d’Avjet que l’aéroport 
pourra asseoir sa renommée.

De gauche à droite : MM. Simon Villiard, Denis Jacob et Sylvain touchette.
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Un texte de GeneVIÈVe VouLIGny

l’éDition précéDente Du magazine nous a fait Découvrir mme varin, chef D’équipe nationale De la semaine 
monDiale Des femmes De l’air. à l’aube De cet événement annuel, qui se tienDra Du 3 au 9 mars 2014, nous 
avons voulu savoir où en étaient les préparatifs. 

« Les participants de partout à travers le monde sont en train de 
mettre la touche finale à leur événement local qui soulignera la 
thématique de cette année, soit Repousser les limites : 100 ans 
de femmes pilotes de voltige et 50 ans de femmes pilotant 
autour du monde en solitaire. Chaque équipe devrait diffuser 
sa programmation respective sur notre site Web sous peu », 
raconte Mme Varin.

Au Québec, l’événement principal se tiendra encore une fois à 
l’aéroport de Lachute, dans le hangar de Up-draft Aviation, le 
8 mars, à l’initiative de Mme Varin et de ses partenaires. Les 
organisatrices avaient prévu utiliser les installations de Mirabel,  
mais malheureusement ADM leur en a interdit l'accès. Elles 
sont pourtant appuyées par Mme Mylène Freeman, députée 

d’Argenteuil-Papineau-Mirabel, qui a participé aux célébrations 
en 2013 et y a fait son baptême d’hélicoptère. Celle-ci a confirmé 
sa présence pour cette nouvelle édition. 

Les portes seront ouvertes de 9 h à 17 h. Plusieurs appareils 
seront exposés aux alentours du hangar et à l'aéroport. Diverses 
activités auront lieu à côté des kiosques des exposants et des 
commanditaires. Des visites de l’impressionnante tour de 
contrôle de Mirabel et de l’usine de Bell Helicopter seront attri-
buées par tirage au sort parmi les filles et femmes qui se seront 
préinscrites en ligne pour l'événement.

En outre, chacun pourra s’initier à quelques notions d’aéro-
nautique : un concours de fabrication de planeur miniature 
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Entrevue

AIR
fera découvrir les phénomènes physiques qui entrent en jeu 
pour faire voler un aéronef. De plus, grâce à Sennheiser, les 
participantes seront invitées à expérimenter les communica-
tions avec un contrôleur aérien, en enfilant des écouteurs et 
en reproduisant les échanges habituels qui ont cours dans le 
cadre d’un circuit. 

Des conférencières de notoriété internationale s’adresseront au 
public à partir de 12 h 30 à l’occasion d’un lunch. Leurs pré-
sentations seront retransmises sur Internet. Carole Pilon, pilote 
d’essai chez Bombardier, viendra témoigner de son expérience, 
et Carol Ann Garratt, une pilote américaine qui a effectué trois 
fois le tour du monde et détient des records du monde, fera le 
voyage jusqu’au Québec pour rencontrer le public. 

Une autre Carol Pilon, acrobate aérienne, dont la spécialité est 
de marcher sur les ailes d’un avion (wingwalker), sera égale-
ment de la partie. Elle présentera sa profession méconnue et 
racontera comment elle est devenue la première et la seule 
Canadienne à exercer ce métier des plus surprenants. 

Des vols d'initiation, en quantité limitée, seront offerts aux chan-
ceuses qui réserveront leur place à l’avance sur Internet. Elles 
découvriront le barrage de Carillon, la rivière des Outaouais et 
admireront la région des Laurentides du haut des airs. 

Les pilotes seront gâtés, eux aussi. Ceux qui feront au moins 
5 vols d’initiation avec des filles ou femmes entre le 3 et 8 mars 
et qui correspondront aux critères établis par l’organisation 
courront la chance de gagner une paire de billets aller-retour 
Montréal-Paris offerte par Air Transat. Des billets de tirage 
seront aussi en vente lors de l’événement comme moyen de 
levée des fonds pour l'Institut des Femmes de l'air du monde.

Pour prendre part à l’événement de Lachute, qui se tiendra au 
6, rue Ader, il est primordial de s’inscrire sur le site Web des cé-
lébrations internationales : fr.womenofaviationweek.org/rsvp/
lachute. D’autres regroupements de pilotes canadiens ont aussi 
organisé des activités à leur aéroport d’attache. Leurs festivités 
sont annoncées sur le même site. À surveiller ! 

La Semaine mondiale  
des femmes de l’
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« Je marche sur les ailes de mon avion, sur la pointe des pieds, alors 
qu’il file à 90 miles à l’heure... C’est une sensation indescriptible! 

Lorsqu’on atteint le haut d’une boucle, je suis suspendue  
dans les airs, comme par magie, et je vois l’horizon disparaître  

en dessous de moi. » 
 Carol Pilon

« Le premier vol, ou baptême de 
l’air d’un nouvel aéronef,  

demande toujours un niveau de 
concentration élevé de la part 
d’un pilote d’essai. Pendant  

les premières minutes,  
tous mes sens sont en alerte » 

 Carole Pilon

« J’ai pu prendre le contrôle d’une machine qui vole pour  
la première fois… J’étais sans voix… Ç’a été pour moi une véritable 

révélation, je savais que je ne serais plus jamais la même ! » 
 Marie-Pier Marion



PORTRAITS
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de femmes… d’exception

elles représentent l’exception qui confirme la règle : ces trop 
rares femmes ont placé l’aviation au cœur de leur vie, par 
passion et aussi par conviction. nous les avons rencontrées 
pour connaître ce qui les a menées à choisir ces activités à 
prédominance encore très masculine. 

Carole Pilon

Pilote d’essai pour la société Bombardier Aéronautique de-
puis 13 ans, Carole Pilon a plus de 10 000 heures de vol à son 
actif et est toujours aussi émerveillée de faire ce travail. Son 
mandat consiste essentiellement à s’assurer que les appareils 
Challenger respectent les normes de sécurité, d’intégrité et 
de qualité de Bombardier. En tant que pilote d’essai, elle doit 
effectuer une longue liste de tests en vol pour vérifier la fiabi-
lité de tous les systèmes de ce nouvel appareil. « Le premier 
vol, ou baptême de l’air d’un nouvel aéronef, demande toujours 
un niveau de concentration élevé de la part d’un pilote d’essai. 
Pendant les premières minutes, tous mes sens sont en alerte », 
lance Mme Pilon, visiblement comblée par son emploi. Elle 
considère qu’aucune journée ne ressemble à une autre, car les 
conditions de vol sont toujours différentes.

La piqûre de l’aviation lui vient quand son père, également 
pilote, lui offre un cours à l’aéroport Sainte-Marie de Saint- 
Jérôme. Elle obtient son brevet de pilote privé quelque 30 jours 
plus tard. Désirant continuer son apprentissage dans le do-
maine de l’aviation, mais consciente que son statut d’unilingue 
francophone risque de lui compliquer l’accès à ce monde prin-
cipalement anglophone, Mme Pilon décide de poursuivre ses 
études dans une école d’aviation située à Toronto, le Seneca 
College. Elle obtient son diplôme 4 ans plus tard, avec ses 
18 autres confrères masculins, maintenant bilingue et déten-
trice d’un brevet de pilote commercial multimoteur IFR. Elle 
décide alors de pousser plus loin ses connaissances de ces 
machines volantes qui la passionnent tant. Elle s’inscrit en 
génie mécanique à l’École Polytechnique de Montréal, d’où elle 
sortira son diplôme en poche trois ans plus tard. 

À titre de pilote commerciale, elle occupe son premier emploi 
dans le Grand Nord québécois en tant que copilote à bord d’un 
Twin Otter de la compagnie Air Inuit. Ensuite, elle travaille 
pour Transports Canada et devient la première femme capi-
taine pour la division de l’inspection en vol. Elle effectue durant 
plus de sept ans la calibration des aides à la navigation de tous 
les aéroports du Canada, aux commandes d’un Challenger et 
d’un Dash-8.

Son vif intérêt pour l’aspect technique de l’aviation l’incite à 
répondre à une offre d’emploi de Bombardier, qui l’accueillera 
à bras ouverts en tant que première femme ingénieure et pilote 
au sein de l’entreprise. Une deuxième femme s’est récemment 
jointe à l’équipe de pilotes d’essai, 12 ans après l’arrivée de 
Mme Pilon. Celle-ci se dit très fière d’accueillir cette consœur 
au sein de son groupe. « Je souhaite que mon cheminement et 
celui de mes collègues féminines incitent d’autres femmes à 
choisir ce métier merveilleux », conclut-elle.  

Marie-Pier Marion

Jeune femme au tempérament timide, Marie-Pier Marion se 
sent plus à l’aise en l’air que sur la terre ferme. « Chaque fois 
que je décolle, j’oublie tout ce qui est au sol », déclare-t-elle.

Depuis 2008, elle est capitaine d’un avion privé qui transporte 
un homme d’affaires d’Ottawa, contraint par ses obligations 
professionnelles à voyager régulièrement au Canada. « C’est 
l’équivalent d’un taxi, mais en plus rapide ! » explique la pilote. 

Marie-Pier Marion a toujours aimé les voyages, et elle s’intéressait 
depuis longtemps aux aéronefs. Son chemin vers l’aviation s’est 
tracé à force de persévérance et de résilience. Lors de sa dernière 
année d’études pour devenir paramédicale, elle échoue à un 
cours. Bien qu’elle ne soit qu’à deux doigts de la note de passage, 
ce résultat l’oblige à abandonner son programme. Elle choisit de 
ne pas s’apitoyer sur son sort et cherche alors un nouveau plan de 
carrière, avec l’aide du coordonnateur de son collège. Lorsqu’elle 
lui parle de son intérêt pour l’aviation, celui-ci lui déconseille de 
choisir cette voie en raison de ses notes. En dépit de cet avis 
défaitiste, Marie-Pier téléphone à l’école de pilotage de l’aéroport 
d’Ottawa, avec l’idée d’apprendre à piloter un hélicoptère. C’est 
la fille du propriétaire, Larry Loretto, qui lui répond. Heureuse de 
parler à une femme attirée par la profession, cette dernière lui 
explique que les perspectives d’emploi sont meilleures pour les 
pilotes d’avion que pour les pilotes d’hélicoptère et la convainc 
de faire un vol d’essai à bord d’un petit avion de l’école. « Lors de 
ce premier vol, l’instructeur m’a emmenée survoler ma maison. 
Il m’a même laissé les commandes pendant quelque temps. J’ai 
pu prendre le contrôle d’une machine qui vole pour la première 
fois… J’étais sans voix… Ç’a été pour moi une véritable révéla-
tion, je savais que je ne serais plus jamais la même ! » raconte- 
t-elle avec émotion. À l’atterrissage, la jeune femme sait qu’elle 
en fera son métier. C’est le même instructeur qui l’accompagne 
tout au long de sa formation, qui dure deux mois.

L’école de pilotage est une entreprise familiale. M. Loretto, sa 
femme ainsi que sa fille ont épaulé Marie-Pier Marion dès le 
premier jour. « Ils ont toujours cru en moi et m’ont encouragée 
dans mes démarches », se souvient-elle. Dès qu’elle obtient son 
brevet, M. Loretto lui propose de travailler pour lui sur un avion 
qui dessert un homme d’affaires ontarien. Ce sera son premier 
et seul emploi, jusqu’à tout dernièrement. Elle ose maintenant 
accepter quelques contrats additionnels pour vivre d’autres  
expériences. Mme Marion prépare d’ailleurs son premier vol 
dans les Caraïbes avec un nouveau client ponctuel. 

Après sept ans, Mme Marion continue d’exercer son emploi avec 
passion et est convaincue que ce travail lui va comme un gant. 
« Je ne sais pas si j’y serais arrivée sans l’appui indéfectible 
de mes parents, de ma sœur et de mon amoureux, qui m’ont 
inspirée et aidée à sortir de ma zone de confort », souligne la 
jeune pilote. Elle se réjouit d’avoir su sortir des sentiers battus 
et transformer ses échecs en occasions. « Tout arrive pour une 
raison. Quand j’ai échoué à mon programme de paramédicale, 
j’ai changé le cours de ma vie… pour le mieux ! » conclut-elle. 
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Carol Pilon 

Originaire de Masham, au Québec, Carol Pilon peut se targuer 
d’être la première femme à posséder et à diriger une équipe de 
wingwalking en Amérique du Nord. Son métier est si rare et 
incongru qu’aucune traduction française du terme n’existe. Ce 
travail, que Mme Pilon effectue depuis 13 ans, consiste à marcher 
et à faire des acrobaties aériennes sur les ailes d’un avion en vol. 
« J’ai le plus bel emploi au monde ! » s’exclame Carol Pilon. Cette 
femme polyvalente et audacieuse orchestre toutes les activités de 
son entreprise. 

Pour ses représentations, Mme Pilon prend la route vers la fin 
de la semaine et se rend en camion jusqu’à l’événement. Elle 
transporte son aéronef démonté dans une remorque de 36 pi. 
Une fois sur les lieux, elle assemble son avion, effectue les princi-
pales tâches de maintenance, alimente les médias sociaux pour 
annoncer ses activités et remplit les documents administratifs 
nécessaires à la gestion de son équipe. Par la suite, elle orga-
nise une répétition générale, ainsi qu’une réunion concernant 
les mesures de sécurité et de mitigation des risques. Lorsque 
tous les éléments ont été pris en compte, elle approvisionne son 
avion en essence et en huile, puis l’installe près de la piste, en 
attendant patiemment le moment de sa prestation. 

« Je marche sur les ailes de mon avion, sur la pointe des pieds, 
alors qu’il file à 90 miles à l’heure... C’est une sensation indes-
criptible ! Lorsqu’on atteint le haut d’une boucle, je suis sus-
pendue dans les airs, comme par magie, et je vois l’horizon 
disparaître en dessous de moi. Pour m’assurer que le spectacle 
se déroule sans entrave, je dois être exactement au bon endroit 

au bon moment », déclare la cascadeuse. Elle doit faire preuve 
d’une précision parfaite et d’une concentration absolue afin de 
réussir ses numéros et d’émerveiller son public. « Je veux diver-
tir les spectateurs, mais tout en respectant la force historique de 
mon métier », précise-t-elle. Cette profession prend racine dans 
les années folles, aux États-Unis, avec le développement de 
l’aviation populaire. Au départ, c’étaient des hommes qui effec-
tuaient ce métier et, par la suite, les femmes ont pris la relève.  

Quand l’avion touche le sol et que le taux d’adrénaline retombe, 
vient le moment de rencontrer le public. Plusieurs personnes 
en sont à leur premier contact avec ce type rarissime d’acro-
baties et l’attendent avec impatience pour lui demander un 
autographe. L’avion passe la nuit sur les lieux et est démonté le 
lendemain, pour prendre le chemin du retour. 

Pour Mme Pilon, le coup de foudre professionnel est arrivé à 
25 ans, alors qu’elle regardait la télévision. Une publicité an-
nonçant un spectacle de wingwalking lui a littéralement coupé 
le souffle. Elle s’est rendue aux États-Unis pour obtenir un certi-
ficat de mécanicienne d’aéronefs délivré par la Federal Aviation 
Administration. Elle a également dû suivre des cours pour avoir 
l’autorisation de conduire un camion-remorque. Elle détient 
aussi un brevet de pilote solo depuis 1990 et est certifiée par 
l’Association canadienne de parachutisme sportif. Ayant effec-
tué des prestations devant des millions de spectateurs cana-
diens, américains et anglais, sa carrière est en plein essor. « J’ai 
eu plusieurs excellents mentors et professeurs, mais la plus 
grande inspiration vient de mes parents. Ils ne sont pas issus 
du milieu de l’aviation, mais ce sont des personnes extraordi-
naires », avoue-t-elle pour conclure. 
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Carrière

Un texte de JaCKIe aLaRy

effectuer un choix De carrière est plus que jamais une tâche complexe et arDue. De multiples éléments 
pèsent Dans la balance, De nombreuses personnes proDiguent Des conseils. pour le jeune confronté à 
ce choix, il n’est pas aisé De se projeter Dans l’avenir pour mesurer toutes les conséquences qui en 
Découleront. sans parler De toutes les circonvolutions De l’existence, que nous ne pouvons anticiper. 

Les femmes en aviation
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Pour certains, la voie est claire, la carrière envisagée depuis 
longtemps, inscrite en filigrane dans leur cheminement. Il 
s’agit alors d’un choix, certes, mais doublé d’un rêve, et rien 
ou presque ne peut mettre en déroute cette décision de longue 
date. Pour d’autres, le choix de carrière doit répondre à certains 
impératifs : considérations économiques, développement pro-
fessionnel et employabilité, pour n’en citer que quelques-uns. 

Quoi qu’il en soit, choisir d’exercer le métier de pilote profession-
nel peut s’avérer d’une facilité déconcertante ou se transformer 
en casse-tête insoluble. Toutefois, dans la plupart des cas, ce 
choix résulte d’une passion dévorante pour ce milieu. Certains 
se lancent dans l’aventure dès la fin du secondaire, parfois un 
peu avant même, alors que d’autres restent d’abord sourds à 
l’appel de cette passion et tentent d’épouser d’autres aspira-
tions professionnelles. Mais ce rêve est coriace, et nombreux 
sont ceux qui choisissent de le réaliser au terme de quelques 
années dans divers domaines, connexes ou non. Nous pouvons 
en effet l’affirmer avec un grand degré de certitude : la majorité 
de ceux qui choisissent de devenir pilote, technicien d’entretien 
ou contrôleur aérien réalisent davantage un rêve qu’un choix de 
carrière. Plusieurs affirment d’ailleurs qu’il s’agit d’un rêve de 
p’tit gars… Pour ma part, et probablement aussi pour de nom-
breuses pilotes, il s’agit plutôt d’un rêve de p’tite fille…

La question reste cependant légitime : est-ce que, pour une 
femme, le choix de devenir pilote revêt les mêmes caractéris-
tiques que pour un homme ? Avons-nous les mêmes certitudes, 
les mêmes motivations ? Devenons-nous pilotes pour les mêmes 
raisons et gérons-nous notre carrière de la même façon ? Évi-
demment, il existe une multitude de variables individuelles qui 
n’ont rien à voir avec les genres. Certains prisent le prestige de 
l’uniforme, l’aventure, les défis à relever, les nombreux voyages, 
la variété, le travail d’équipe, la technologie, la nature même de 
la profession, le salaire et bien d’autres facettes encore. Tous 
les hommes et toutes les femmes ne choisissent pas ce métier 
pour des raisons similaires. Nous pouvons toutefois envisager 
que certaines variables qui influencent ce choix répondent à 
des considérations typiquement féminines ou masculines, ou 
du moins que la façon de considérer ce choix de carrière est 
différente d’un point de vue féminin, même si les raisons invo-
quées à la base sont apparentées. De plus, les défis que repré-
sente la pratique des métiers de l’aviation ne sont pas porteurs 
de la même signification, et ne nécessitent pas les mêmes enga-
gements pour les uns et les autres. 

Une société de genres ? 
Nous voulons croire que, dans la société actuelle, l’égalité des 
genres est totalement acquise, que les combats menés par nos pré-
décesseures sont désormais terminés, que tout a été dit, accompli 
pour que nous puissions évoluer dans un monde où hommes et 
femmes travaillent sur un parfait pied d’égalité. Mais si nous y 

regardons de plus près, il est clair que ce n’est pas toujours le cas. 
D’abord, les différenciations sexuelles entre les genres imposent 
des nuances qu’il est vain de vouloir combler. Le mode de pen-
sée, le mode de leadership, les prédominances des hémisphères 
cérébraux, les différences physiques nous caractérisent et contri-
buent au développement de compétences complémentaires. Elles 
ne doivent pas être gommées au profit d’une assimilation réduc-
tionniste. Ces différences permettent au contraire d’instaurer un 
vent de nouveauté sur plusieurs aspects du travail, d’insuffler 
des énergies nouvelles aux équipages, de dynamiser les parte-
nariats, d’orienter différemment la gestion des entreprises. Les 
chercheurs en psychologie du travail évoquent d’ailleurs souvent 
ce net avantage de la gestion nouvelle dont les femmes sont 
porteuses. Et ces visées ne tendent nullement à combattre les 
particularités masculines traditionnellement présentes dans les 
entreprises, mais bien, plutôt, à les associer aux caractéristiques 
féminines pour en tirer un profit conjoint. 

Dans les faits, toutefois, peu de femmes choisissent de faire 
carrière dans les différentes sphères de l’aéronautique. Depuis 
des décennies, leur proportion stagne autour de 8 à 10 % de 
l’ensemble des travailleurs du milieu. Un rapport de Transports 
Canada datant de 2011 et portant sur l’état du transport aérien 
révèle d’ailleurs que sur la totalité des licences encore valides, 

toutes catégories confondues, 59 213 sont 
détenues par des hommes et seulement 
4 207 par des femmes. Dans le milieu 
professionnel, 7 223 licences sont la pro-
priété d’hommes par rapport à 568 pour 
les femmes. Du côté des pilotes de ligne, 
on recense 599 licences côté féminin pour 
11 476 côté masculin. Les pilotes d’héli-
coptère professionnelles, pour leur part, 

sont au nombre de 123 pour 2923 pilotes masculins. Les contrô-
leuses aériennes représentent 277 membres, alors que leurs 
homologues du sexe opposé sont au nombre de 1 658. Enfin, les 
mécaniciennes de bord sont 10 à travailler avec 364 collègues 
masculins. D’une année à l’autre, ces chiffres ne varient que très 
peu, et si de nouvelles femmes embrassent la carrière chaque 
année, l’écart entre les deux sexes demeure immuable. 

Pour de multiples raisons, les jeunes filles rechignent à inté-
grer le milieu aéronautique. Questionnées à ce sujet, certaines 
évoquent la peur. Peur de voler, tout simplement, ou peur plus 
insidieuse de ne pas être en mesure de maîtriser les tâches 
nécessaires à l’exercice du métier. Certaines avancent une fai-
blesse marquée en sciences ou un désintérêt pour ce domaine. 
D’autres craignent le sort qui leur sera réservé, si elles intègrent 
ce monde à forte dominance masculine, elles présument que 
ces métiers sont incompatibles avec certaines réalités de la vie 
féminine. Elles considèrent entre autres qu’elles éprouveront 
des difficultés insurmontables à concilier leur carrière avec leurs 
aspirations féminines, comme la maternité et une vie de famille 
stable. Plus surprenant encore, d’autres évoquent leur ignorance 
de la possibilité pour une femme d’exercer ces métiers, tels que 
pilote professionnelle ou technicienne d’entretien. 

Choix d’actualité
Il apparaît clairement, à la lueur de ces faits, que la lutte 
pour l’égalité est toujours d’actualité. Comment, en 2014,  

Si ces différences qui caractérisent les femmes – la minutie,  
une approche résolument plus empathique, la propension à  

la planification et à l’organisation, entre autres – sont souvent  
à leur avantage dans l’exécution de leurs fonctions professionnelles, 

elles en sont parfois victimes.
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pouvons-nous encore croire que des femmes ne sont pas en 
mesure de choisir les métiers de l’aéronautique – ou toute 
autre vocation d’ailleurs –, pour effectuer une carrière où 
elles s’épanouiront professionnellement, à l’instar de leurs 
confrères ? Pourquoi ces jeunes filles sont-elles convaincues 
de ne pas posséder les capacités et aptitudes nécessaires pour 
réaliser les mêmes tâches que les hommes ? S’agirait-il de 
l’une des fameuses différences qui caractérisent les femmes ? 
Je préfère croire que nous avons là affaire à un malheureux 
héritage culturel et social, qui découle de notre éducation dif-
férentielle entre les filles et les garçons ainsi que des valeurs 
véhiculées par la société dans laquelle nous évoluons. En 
effet, en dépit des avancées réelles des activistes féministes, 
nombreux sont les parents, éducateurs 
et enseignants qui dispensent une édu-
cation différente, selon qu’ils ont à faire 
à un garçon ou à une fille. Des tâches 
et des attitudes sont encore dévolues 
à l’un ou à l’autre des deux sexes, des 
jeux, des articles et des messages sont 
proposés en prédominance à un sexe ou à l’autre, confinant 
ainsi inconsciemment des individus dans des rôles qui ne cor-
respondent pas forcément à leurs idéaux personnels. La vision 
de ces jeunes peut aussi potentiellement trouver sa source 
dans la rareté de modèles significatifs auxquels elles peuvent 
s’identifier. En effet, au vu du petit nombre de pilotes pro-
fessionnelles, de contrôleuses aériennes et de techniciennes 
d’entretien œuvrant au Canada, comment espérer que nos 
jeunes citoyennes soient favorablement influencées par ces 
réussites féminines ?

Femme, mère et pilote dans l’ordre et le désordre !
Il ne nous faut toutefois pas nier les difficultés réelles aux-
quelles sont confrontées les femmes qui pratiquent ces métiers. 
La conciliation d’une carrière aéronautique et de la condition 
féminine relève pour certaines de la performance éblouissante 
d’une funambule du Cirque du Soleil. Quelques-unes ont sciem-
ment choisi de se consacrer exclusivement à leur carrière, et 
ce choix n’a probablement pas toujours été sans heurts. Ces 
femmes doivent parfois, même en faisant abstraction de la 
maternité, conjuguer carrière et maintien d’une vie de couple 
stable et satisfaisante. Cela ne va pas de soi, lorsque le tra-
vail implique un éloignement du domicile commun. Certaines 
affirment qu’elles ont trouvé une solution en fréquentant des 
hommes issus du même milieu, alors que d’autres préfèrent 
établir une relation à l’écart du milieu professionnel… Quoi 
qu’il en soit, l’équilibre amoureux de ces couples nécessite une 
solide définition des rôles de chacun. 

Pour celles qui choisissent de combiner carrière et famille, le 
défi est aussi de taille. Les grossesses perturbent indéniable-
ment l’évolution de la carrière. Celles qui font ce choix le font 
souvent au détriment de l’avancement continu. Elles doivent 
mettre leur carrière entre parenthèses, le temps de mettre leur 
enfant au monde, parfois plusieurs années consécutives, pen-
dant que leurs collègues masculins poursuivent leur progres-
sion. Bien sûr, les pères sont nombreux à profiter des congés 
parentaux pour voir au bien-être des petits et profiter du temps 
magique de la petite enfance, mais une grande part de la paren-
talité demeure résolument féminine. 

Par la suite, tout au long de la croissance des enfants, les mères 
sont souvent confrontées à un double constat de culpabilité, prio-
risant tantôt leur carrière, tantôt leur progéniture. Ces mères qui 
concilient une carrière exigeante et la maternité doivent aussi  
apprivoiser de nombreuses situations que leurs absences répé-
tées engendrent : réseaux de garde souvent peu adaptés aux 
horaires atypiques, gestion à distance des relations familiales, 
travaux scolaires à superviser, maladies infantiles, tâches de 
toute sorte… Certaines mamans pilotes révèlent avec un soup-
çon de tristesse que leurs enfants boudaient ou se fâchaient 
lorsqu’elles endossaient leur uniforme. De nombreux papas 
expérimentent assurément la même situation, mais parions que 
le discours intérieur est plus cinglant dans le cas des mamans…

Femme accomplie…
Enfin, si ces différences qui caractérisent les femmes – la mi-
nutie, une approche résolument plus empathique, la propen-
sion à la planification et à l’organisation, entre autres – sont 
souvent à leur avantage dans l’exécution de leurs fonctions 
professionnelles, elles en sont parfois victimes. Certaines re-
cherches en milieu de travail avancent en effet qu’elles se font 
moins confiance, doutent davantage de leurs compétences et 
capacités, et ce, même si elles fournissent une performance 
équivalente ou supérieure à celle de leurs collègues masculins. 
Dans un même ordre d’idées, les femmes tendraient davantage 
à attribuer leur succès à des causes externes plutôt qu’à elles-
mêmes, seraient modestes à outrance et ne s’accorderaient 
pas aisément le mérite qui leur revient. Alors que dans le cas 
d’échecs ou de difficultés professionnelles, elles n’hésiteraient 
pas à se rendre personnellement responsables. Les femmes 
font alors des attributions externes pour expliquer leurs réus-
sites et des attributions internes pour les échecs. 

Il s’agit d’un comportement généralement caractéristique des 
personnes manifestant une faible estime de soi et un manque de 
confiance. Cette attitude est d’ailleurs fréquemment constatée 
par certains instructeurs chevronnés, qui affirment en effet que 
les femmes font en général preuve d’une meilleure préparation 
et d’une plus grande minutie. Elles s’appliquent davantage au 
travail. Toutefois, elles sont plus réactives aux critiques – sur-
tout lorsque celles-ci sont négatives –, qu’elles semblent alors 
percevoir comme des atteintes personnelles, un désaveu de leur 
compétence professionnelle. Certains instructeurs affirment 
ainsi qu’avec les femmes, ils doivent davantage mesurer leurs 
paroles, nuancer leurs propos, en quelque sorte. 

Ainsi, les hommes et les femmes abordent leur carrière avec 
beaucoup de similitudes et de différences à la fois. Et si, pour 
certaines, le cheminement professionnel choisi se révèle sans 
encombre, d’autres doivent encore lutter bec et ongles pour 
imposer leur légitime présence, la rendre acceptable et en 
éprouver de la satisfaction. Saluons les succès des unes et des 
autres et espérons pour nos filles, nos consœurs, mais aussi 
nos fils, une possibilité de choix encore plus grand à l’avenir. 

Certaines mamans pilotes révèlent avec un soupçon  
de tristesse que leurs enfants boudaient ou se fâchaient  

lorsqu’elles endossaient leur uniforme.
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En forte croissance ces dernières années, les attaques laser 
sont un sujet d’actualité ici, au Québec, mais aussi un peu  
partout sur la planète. Dans la FIR (région d’information de vol) 
de Montréal, elles ont même augmenté de 89 % en deux ans. 

Comme vous l’aurez probablement deviné, les attaques sont 
plus fréquentes près des grands centres urbains (Ottawa,  
Montréal, incluant Saint-Hubert et Québec) mais ne s’y limitent 
pas. En effet, certaines ont également été rapportées à Val-d’Or, 
à Rimouski et à Sept-Îles. Ces attaques ne visent pas unique-
ment les aéronefs en rapprochement d’un aéroport mais aussi 
ceux qui sont en route, comme en font foi deux occurrences rap-
portées aux FL410 et FL350. En résumé, personne n’est à l’abri 
de l’insouciance de certains individus.

Les statistiques démontrent une corrélation entre les conditions 
météorologiques et la probabilité d’attaque. Effectivement, on 
remarque une hausse avec l’arrivée du printemps, et l’activité 
reste soutenue jusqu’au début de l’automne. Le nombre de si-
gnalements est particulièrement élevé lors des chaudes soirées 
d’été, ainsi que celles où ont lieu des rassemblements exté-
rieurs comme des festivals ou spectacles. À titre d’exemple, en 
septembre dernier, un mois qui a été exceptionnellement clé-
ment, pas moins de 29 attaques ont été signalées. 

Pointer un laser vers la cabine d’un aéronef constitue une  
infraction à une loi fédérale, car ce geste compromet la sécurité 
aérienne et représente un danger pour les pilotes comme pour 
les passagers. Il peut entraîner trois conséquences : 

•	 La distraction (vision gênée, mais le pilote peut voir plus 
loin que la source);

•	 L’éblouissement (pilote incapable de voir plus loin que  
la source);

•	 L’aveuglement momentané (vision entravée). Le terme  
anglais est plus représentatif : « flashblindness ».

Dans le pire des cas, ces effets pourraient être la cause d’un 
accident ou encore de dommages permanents à la vision du 
personnel navigant. 

Toute personne reconnue coupable d’avoir pointé un laser vers 
la cabine d’un aéronef est passible, en vertu de la Loi sur l’aéro-
nautique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’une peine 
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans. 

Si vous êtes victime d’une attaque laser, avisez NAV CANADA 
dès que possible en mentionnant la position de la source ainsi 
que la couleur du laser. Par contre, pour des raisons de sécurité, 
ne cherchez pas à localiser la source au risque d’être attaqué 
de nouveau. De son côté, NAV CANADA communiquera avec 
les autorités policières concernées et avisera les aéronefs qui 
évolueront près de la région visée.

Les attaques laser : soyez vigilants

Principaux aéroports ayant subi des attaques laser

Note : Un emplacement est dénombré si l'AoR identifiait  
l'emplacement de l'attaque ou si l'AoR indique que l'aéronef  

qui a fait le signalement était en approche, en éloignement ou à  
une distance d'environ 20 milles marins de l'aéroport.

Total des attaques au laser signalées

SoURCE  FIR De montRÉaL DU 1ER SEptEMBRE 2010 AU 31 Août 2013

Collaboration spéciale de naV CanaDa

Enfin, Transports Canada offre un excellent guide qui donne les 
mesures préventives et les procédures à suivre en cas d’illumi-
nation laser. Pour y accéder, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp202-1-00-
530-3984.htm

D’ici à ce que ce fléau soit éliminé, un seul mot d’ordre : 
vigilance !  
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Hélicoptère

Le grand duel
vs EUROCOPTER
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Répondre à cette question n’est pas simple, et pour y parvenir, 
je n’ai d’autre choix que de décortiquer le segment utilitaire 
(travail aérien) canadien dans son intégralité. Mon but n’étant 
pas ici de faire un bilan des ventes d’appareils neufs au pays, 
mais bien d’analyser les différents types d’hélicoptères en 
usage et de déterminer leurs caractéristiques respectives. 

Dans le coin gauche…

Mettons tout d’abord en lumière la classification des hélicop-
tères par leur masse. 

Léger : masse maximale de 3 500 lb (env. 1 600 kg). Modèles : 
Robinson R22, R44, R66, Hugues MD 500, Bell 206B Jet Ranger. 
Environ 635 appareils commerciaux de cette catégorie sont  
immatriculés au Canada.

Intermédiaire : masse maximale de 7 000 lb (env. 3 200 kg). Mo-
dèles : Eurocopter AS350 et sa version bimoteur AS355, EC120B, 
EC130, Bell 206L Long Ranger, Bell 407 (environ 771 appareils).

Notons que ces deux classes sont souvent confondues, et que 
l’appellation léger est fréquemment utilisée pour désigner les 
hélicoptères intermédiaires.

Médium : masse de 7 000 lb à 12 500 lb (env. 3 200 à 5 700 kg). 
Modèles : monomoteurs Bell 204 et 205, bimoteurs 212 (bipale) 
et 412 (4 pales) (environ 181 appareils).

Lourd : masse supérieure à 12 500 lb (env. 5 700 kg). Modèles : 
Bell 214, Sikorsky S-58, S-61, Boeing Vertol 107, Kamov KA-32 
(environ 26 appareils). 

Un peu d’histoire

Développé au début des années 1960, le Bell 206 Jet Ranger 
(5 places) s’est rapidement établi dans la décennie suivante. Sa 
stabilité, sa facilité d’utilisation, son faible coût d’exploitation et 
sa polyvalence l’ont confirmé comme l’hélicoptère de référence. 
Sa version allongée, appelée Long Ranger (7 places), plus puis-
sante et polyvalente, est apparue au milieu des années 1970. 
Dans ces deux versions présentant chacune plusieurs variantes, 
le Bell 206 a dominé ce segment durant de nombreuses années. 
Par contre, pendant une certaine période, Bell a concentré ses 
effectifs sur les programmes de développement d’appareils mi-
litaires, diminuant ses efforts dans le secteur civil, permettant 
entre autres à Eurocopter de s’installer confortablement sur ce 
marché avec son AS350.

Aujourd’hui, à l’échelle nationale, la proportion de Bell 206 et 
d’AS350 en service commercial est à peu près égale. Pourtant, 
au Québec, il y a trois AStar pour un 206. Ce phénomène est en 
grande partie causé par l’un des plus importants acteurs sur le 
marché : Hydro-Québec, dont les travailleurs ont adopté l’AStar 
et sont réticents à utiliser d’autres types d’appareils. Au fil des 
ans, les exploitants d’hélicoptères ont fait l’acquisition de plu-
sieurs AS350 pour être en mesure de soumissionner aux nom-
breux contrats de la société d’État. Comme il est plus simple et 
économique pour un exploitant de posséder une flotte compo-
sée d’un seul type d’appareil plutôt que de plusieurs, et grâce 
à sa grande polyvalence, l’AStar a pris le dessus sur le Bell 206 
dans la Belle Province.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : de nos jours, le Bell 206 
est sur le déclin. Au cours des 5 dernières années, 23 Bell 206 
usagés ont été immatriculés commercialement au Canada, par 
rapport à 110 AS350, dont 53 étaient neufs.

Bloqué par le haut dans son champ d’activité par l’AStar, le 206 
s’est aussi vu férocement attaqué par le bas, par le Robinson 
R44 au coût d’exploitation nettement inférieur. Avec l’arrivée 
récente de son R66, supérieur au Jet Ranger à plusieurs égards, 
Robinson a su se positionner solidement dans le créneau des 
hélicoptères légers.

Du côté intermédiaire, le segment utilitaire est donc aujourd’hui 
dominé par l’AStar. À partir des années 1980, cette machine 
de six places de nouvelle génération, fabriquée de matériaux 
composites, puissante et rapide, s’installe lentement mais sûre-
ment au Canada. Son plancher plat permet un chargement plus 
volumineux, assuré par des anneaux d’ancrage. L’absence de 

Un texte de PatRICK LaFLeuR

Dans l’arène Du segment utilitaire De l’inDustrie De l’hélicoptère au canaDa, Deux poiDs légers s’af-
frontent Depuis longtemps : le Bell 206 (bipale) et l’eurocopter AS350 Écureuil (tripale), communément 
appelé AStAr en amérique. il Y a beaucoup plus D’AStAr que De 206 Dans le ciel Du québec, et c’est une Des 
raisons pour lesquelles l’un De mes Derniers articles était illustré par plusieurs photos De l’européen 
et aucune De l’américain. il Y a lieu De se DemanDer pourquoi.
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séparation entre le poste de pilotage et 
les places arrière offre une vision net-
tement supérieure pour les passagers 
assis derrière. Dans sa configuration 
habituelle, l’accessibilité à la cabine est 
simple, avec une seule grande porte 
de chaque côté, mais il est également 
possible d’installer des portes coulis-
santes permettant l’ouverture en vol de 
croisière. Bien que celle-ci ne soit pas 
très populaire, une banquette double à 
l’avant est disponible en option, ce qui 
permet d’augmenter à sept le nombre 
d’occupants mais ajoute une restriction 
évidente au centrage. Tout comme c’est 
le cas pour les Bell 206 et 407, il est pos-
sible d’installer une civière afin d’utiliser 
l’appareil pour des évacuations médi-
cales. Ces options, ainsi que plusieurs 
autres équipements développés par les 
ingénieurs d’Eurocopter Canada pour 
les exploitants du pays, font de l’AStar 
un appareil très polyvalent. Plusieurs de ces équipements 
sont maintenant exportés à travers le monde. Depuis 1977,  
Eurocopter a certifié pas moins de sept versions civiles du  
monomoteur AS350 et six du bimoteur AS355. 

Lorsqu’en 1992, Bell a lancé son ultime modèle du 206 Long 
Ranger, le L-4, encore avec des instruments analogues,  
Eurocopter ne cessait d’innover avec des versions toujours plus 
puissantes et une avionique qui se modernisait, délaissant les 
instruments analogues. Le système informatisé VEMD, pour 
Vehicle & Engine Monitoring Display, est monté de série sur le 
B3 certifié en 1998. Regroupant les principaux paramètres du 
moteur en une seule indication montrant la 1re limite atteinte 
(FLI, pour First Limitation Indicator), il permet au pilote une 
interprétation plus rapide et facile.  

Malgré le fait que Bell a définitivement cessé la production du 
Jet Ranger en 2010, celui-ci est toujours en usage. Plusieurs 
travaillent encore, et il connaît un regain de vie auprès de nom-
breux exploitants privés grâce à sa disponibilité, à sa fiabilité et 
à son faible coût d’acquisition. Ce sont ainsi 147 Bell 206 privés 
qui sont exploités au Canada, dont 41 au Québec, par rapport à 
seulement 38 AS350 privés au pays dont 15 ici, dans la province.

Afin de reprendre une partie du marché perdu au profit  
d’Eurocopter, Bell a lancé en 1996 son modèle 407 à sept places. 
Incorporant des matériaux composites, un rotor à quatre pales 
et un moteur très puissant, il impressionne par son ardeur au 
travail et offre une vitesse de croisière supérieure à celle de 
l’AStar. Dans certains types d’activités, notamment dans le sec-
teur minier, cette vitesse permet des rotations plus rapides, et 
le temps de vol ainsi économisé à la fin de la journée est grande-
ment apprécié par l’utilisateur. Quelques exploitants québécois 
ayant acquis leur premier 407 au cours des dernières années 
sont impressionnés par ses performances. Son utilisation dans 
des activités de lutte contre les incendies a fait évoluer les mis-
sions, puisqu’il permet l’embarquement d’un passager de plus 
que dans l’AStar. Sa rapidité et sa manœuvrabilité lui confèrent 

aussi une grande efficacité pour les activités d’arrosage avec 
le réservoir héliporté. Des utilisateurs comme la SOPFEU et 
le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario se sont dits 
ravis de la flexibilité que procure l’appareil. Reprenant une 
cabine très similaire au Long Ranger et une instrumentation 
classique, il conserve toutefois certaines caractéristiques qui 
en font un appareil moins populaire que l’européen sur le mar-
ché canadien. 

Voici un extrait des propos recueillis auprès du président de 
Bell Helicopter Textron Canada, M. Barry Kohler, avec qui j’ai 
eu le plaisir de discuter une vingtaine de minutes dans le cadre 
de l’écriture de cet article. 

« Nous voyons à quel point le 407 connaît un grand succès à 
l’échelle mondiale et dans d’autres régions du Canada, spécia-
lement ces dernières années avec l’introduction du GX, et pour-
tant, c’est loin d’être le cas au Québec. Il doit y avoir des raisons 
pour ça. Il y a des exploitants et des utilisateurs majeurs comme 
Hydro-Québec dans le segment utilitaire ici, mais pour quelque 
raison que ce soit, ils n’ont pas un intérêt proportionnel dans le 
produit. Je trouve personnellement ça dommage, d’autant plus 
que nous sommes un des employeurs prédominants dans le 
domaine de l’aérospatiale, ici. Il y a 2 100 personnes du Québec 
qui travaillent pour Bell Helicopter à Mirabel. Ils sont tous très 
fiers du produit. On nous considère comme un des leaders abso-
lus de l’industrie de l’aérospatiale à travers le Canada.

« Alors, je suis désappointé que nous n’ayons pas réussi à géné-
rer le niveau d’intérêt souhaité au Québec comme ailleurs au 
Canada et dans le monde. Il ne semble pas qu’il y ait la même 
adhésion qu’on trouve ailleurs sur la planète, si l’on compare la 
situation avec bien des pays et même ailleurs au Canada, où il 
existe une forte préférence pour les constructeurs locaux.  

Le monopole exercé par Bell dans la catégorie 
médium s’explique par la fiabilité et la longévité 

des produits du manufacturier américain.
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« Nous serions certainement heureux de fournir aux utilisateurs 
du segment utilitaire au Canada la possibilité de comparer  
sérieusement les capacités du 407, car comme je le disais, sur 
le plan mondial, il est très compétitif. Sa production a augmenté 
chaque année depuis que je suis en poste, et nous aimerions 
renforcer sa présence au Québec. 

« J’ai eu des discussions avec des gens du gouvernement qué-
bécois, et ils ont été surpris d’apprendre qu’il existe un tel 
manque d’intérêt des organisations provinciales québécoises 
envers nos produits locaux. »

Le GX mentionné par M. Kohler a été certifié à la fin 2011. Dans 
cette version, le 407 incorpore la populaire suite avionique  
Garmin 1000, qui le modernise grandement.  

Après quelques heures aux commandes, j’ai été entièrement 
séduit par le GX. Stabilité, rapidité, manœuvrabilité, com-
binées à une avionique de pointe… un tapis volant, comme 
j’aime bien le dire. D’un autre côté, la quantité phénoménale 
d’information qu’il est possible de tirer du G1000 par rapport 
à l’instrumentation classique et même au VEMD de l’AStar  
demandera au pilote un temps d’apprentissage. Il devra 
prendre garde à ce que son attention cruciale à l’extérieur ne 
soit pas détournée dans la cabine, ce qui n’est pas souhai-
table, avec sa charge qui pend à quelques centimètres des 
arbres, 100 pi plus bas. Par contre, le G1000 du 407, avec son 
indicateur de 1re limite atteinte, son système de visualisation 
du terrain et une foule d’autres informations cruciales, permet 
au pilote d’augmenter considérablement sa conscience de la 
situation et, s’il l’utilise correctement, la sécurité du vol sera 
accrue de façon évidente. 

Actuellement et probablement pour 
plusieurs années encore, le segment 
utilitaire dans la classe intermédiaire 
est dominé par l’AStar. Mais qu’en est-il 
lorsque le travail nécessite une machine 
plus musclée ? Dans la catégorie médium, 
aucun produit Eurocopter ne rivalise avec 
les bêtes féroces de Bell. Avec ses bipales 
monomoteurs 204, 205 et ses bimoteurs 
212 bipales et 412 à 4 pales, Bell monopo-
lise cette catégorie. Ces appareils civils 
sont tous descendants du UH-1 Iroquois 
(Huey), qui a entamé son service au Viet-
nam, au début des années 1960, et qui 
tient la vedette dans le film culte Apoca-
lypse Now de Francis Ford Coppola. Il est 
devenu un symbole de cette guerre de 
18 ans qui a profondément marqué l’his-
toire américaine. 

Plusieurs exploitants canadiens font 
appel aux appareils de la catégorie  
médium de Bell pour soulever leurs 
lourdes charges, lorsque la puissance de 
l’AStar ou du 407 ne suffit plus.

Quoique Bell ait cessé la production des 204, 205 et 212, beau-
coup de ces appareils restent disponibles, ce qui les rend 
populaires pour remplir ce créneau. L’entreprise canadienne 
Eagle propose même une conversion du Bell 212 et de ses 
variantes, dont plus de 4 000 exemplaires ont été produits, 
en monomoteur. Appelé Eagle Single, il s’ajoute aux 204/205 
et s’intègre au segment utilitaire comme appareil moderne 
avec un coût d’exploitation compétitif. Le modèle 412, tou-
jours en production, est presque exclusivement utilisé par les 
militaires, à l’exception de six appareils en version civile qui 
travaillent au Canada.

Les pilotes apprécient la position de travail aux commandes de 
ces machines, pour le transport de charges externes. Assis à 
gauche, près du levier de pas collectif, la tête dans la « bulle » 
– sorte de grosse verrière bombée avec une ouverture dans le 
bas offrant une vision panoramique de ce qui se passe en des-
sous –, le pilote adopte une position presque confortable, avec 
ses instruments moteur primaires dans son champ de vision, 
sur le bord de la fenêtre de référence verticale. Cela lui évite 
ainsi de tourner fréquemment la tête vers le tableau de bord et 
lui permet de plutôt garder les yeux sur la charge. Dans l’ordre 
normal des choses, le pilote d’élingue expérimenté sur AStar, 
206 ou 407 devra adapter considérablement sa technique de 
pilotage lorsqu’il passera sur le gros Bell. Plus massif et inerte, 
ce dernier bouge plus lentement; il est ainsi plus difficile pour le 
pilote d’apporter de légères corrections rapides comme avec les 
petites machines, plus nerveuses. 

Le monopole exercé par Bell dans la catégorie médium s’explique 
premièrement par la fiabilité et la longévité des produits du ma-
nufacturier américain, comme en témoignent un grand nombre 
de ces machines qui ont 30, 40, voire 50 ans de service et des di-
zaines de milliers d’heures de vol, et deuxièmement par l’absence 

Du côté intermédiaire, le segment utilitaire est donc 
aujourd’hui dominé par l’AStar.
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de modèles de cette catégorie chez les autres constructeurs.  
Eurocopter propose le EC-145 et l’AS365/EC155 Dauphin, tandis 
que Sikorsky offre le S-76, tous des bimoteurs plus complexes et 
moins adaptés pour le travail utilitaire. 

Lorsque la charge dépasse 4 000 lb (env. 1 800 kg), seul un 
appareil « lourd » saura la soulever. Les concurrents dans cette 
catégorie sont les Bell 214/214ST, Sikorsky S-58, S-61, Boeing 
Vertol 107 et le camarade russe Kamov KA-32. Des machines 
qu’on voit plutôt rarement passer, sauf pour l’occasionnelle 
unité d’air conditionné à monter sur le toit d’un gratte-ciel au 
centre-ville. Ces appareils sont généralement réservés aux gros 
travaux en région inaccessible. Si votre mission consiste à sou-
lever un mammouth emprisonné dans son bloc de glace, vous 
n’aurez d’autre choix que d’utiliser le lourd des lourds, le Mi26. 
Cet appareil russe est le plus gros hélicoptère actuellement en 
service, qui a réussi à soulever le bloc de glace de 25 tonnes, 
non sans dommages à sa structure, mais tout de même ! Une 
poignée travaille au Canada sous une dérogation du ministère 
des Transports.

Que nous réservent  
les constructeurs pour  
nos cadeaux de Noël  
des prochaines années ?
Eurocopter, bien positionné chez nous, travaille au perfection-
nement de sa gamme AS350/EC30 et au développement d’héli-
coptères lourds comme son EC175.

Bell s’est lancé dans la conception du 525, un modèle de transport 
lourd pour concurrencer Sikorsky et Eurocopter, tous deux déjà 
bien positionnés dans ces segments. Et, de façon à regagner le  
terrain perdu au profit de Robinson et du EC120 d’Eurocopter,  
Bell a amorcé le développement du SLS (pour Short Light Single), 
qui aura probablement été renommé lors 
de la parution de cette édition du maga-
zine. Pour ce nouveau modèle, Bell a 
repensé sa philosophie de conception et 
a invité autour d’une table les clients, ex-
ploitants, mécaniciens et pilotes, en leur 
demandant ce qu’ils voulaient, de façon à 
créer une machine parfaitement adaptée 
à la réalité d’aujourd’hui.

Aux dires de M. Kohler, on peut s’attendre 
à un aéronef surprenant : « Le principe de 
développement de cet appareil part d’une 
feuille blanche, mis à part qu’il reprendra 
les composantes dynamiques du 206L4 et 
le moteur éprouvé Arrius. Nos intentions  

sont d’avoir le meilleur produit de cette classe. Nous avons 
décidé d’implanter nos installations de production à Lafayette, 
en Louisiane, une usine complètement neuve. Ces installations 
nous permettront de répondre à la grande demande du marché 
pour le SLS. La philosophie de production sera différente de celle 
que nous avons ici, à Mirabel. Nous construisons entre 150 et 
300 appareils par année dans notre usine québécoise, et c’est 
un volume différent du segment de marché dans lequel se posi-
tionne le SLS. C’est une des raisons pour lesquelles il ne sera 
pas fabriqué ici, nous ne sommes pas en mesure de faire de la 
production massive. »

Le nouveau Bell reprendra donc le système d’entraînement du 
Long Ranger, ce qui réduira la durée de la conception. Ce sys-
tème a prouvé sa fiabilité, avec plus de 3 000 000 d’heures de 
vol. Il sera amélioré et encore plus performant, le SLS pesant 
800 à 1000 lb (env. 350 à 450 kg) de moins.

J’ai également évoqué avec M. Kohler le ratio poids-puissance 
phénoménal du R66, qui le rend assez instable à haute vitesse. 
Ouvrant la porte à la comparaison avec le futur Bell, voici ce 

À l’échelle nationale,  
la proportion de Bell 206 et 

d’AS350 en service commercial 
est à peu près égale.
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Catégories Types Nombre de 
moteurs

Masse maximale 
(lb) interne

Charge à 
l’élingue (lb)

Nombre  
de passagers

Vitesse de  
croisière (kt)

Consommation 
(l/h)

Nombre  
au Canada

Nombre  
au Québec

Début et fin de 
production Principaux exploitants

Léger

Robinson R22 1 1370 - 1 80 à 100 38 128 33 1979 à ce jour Nombreux

Robinson R44 1 I 2400/II 2500 500 3 115 57 169 35 1992 à ce jour Nombreux

Robinson R66 1 2700 * 4 125 83 3 0 2010 à ce jour -

Bell 206 B3  
Jet Ranger 1 3200 1500 4 110 106 331 62 1967 à 2010 Nombreux

Hugues MD500 1 3350 1200 à 1400 3 120 106 à 121 4 1 1966 à ce jour Nombreux

Inter- 
médiaire

Bell 206 Long Ranger 1 4000 à 4450 1400 à 2000 6 110 à 115 144 169 38 1974 à ce jour Nombreux

Bell 407 1 5250 2646 6 133 170 68 6 1996 à ce jour Nombreux

Eurocopter AS350 1 4630 à 5225 1660 à 3080 5 (6) 110 à 125 170 à 189 476 150 1977 à ce jour Nombreux

Eurocopter EC120 1 3780 1540 4 110 117 17 7 1998 à ce jour CHC

Eurocopter EC130 1 5351 2400 6 (7) 120 201 15 9 1999 à ce jour Capitale/Peak

Eurocopter AS355 2 5291 à 5730 1540 à 2500 5 (6) 125 220 26 10 1980 à ce jour CHC/Blackcomb

Moyen

Bell 204B 1 8500 3500 Jusqu’à 10 95 326 18 0 1962 à 1967 Delta/HTS

Bell 205 1 10500 3600 Jusqu’à 14 90 333 58 10 1967 à 1980 Héli-Inter, Excel

Bell 212 2 11200 3500 Jusqu’à 14 100 379 91 11 1970 à 1998 Alpine/CHC/Mustang/
HTS/GSH

Bell 412 2 11900 4500 Jusqu’à 13 124 416 14 2 1981 à ce jour CHC/CC/Wildcat

Lourd

Bell 214B1 1 12500 8000 Jusqu’à 14 130 549 7 0 1975 à 1982 Transwest/Mustang/     
Black Tusk

Bell 214ST 2 17500 7900 Jusqu’à 18 130 503 1 0 1982 à 1993 HTS

Sikorsky S-58 1 ou 2 13000 5000 Jusqu’à 19 105 314 ou 435 3 0 1955 à 1963 Cypress/HTS

Sikorsky S-61 2 20500 10000 Jusqu’à 26 125 644 10 3 1960 à 1979 CHC/Coulson/VIH/  
Cougar

Boeing Vertol 107 2 19000 10000 Jusqu’à 24 130 681 2 0 1963 Helifor

Kamov KA-32 2 24200 11000 9 125 666 3 0 1999 à 2000 VIH 

qu’il m’a répondu : « Nous faisons le travail de certification à 
Mirabel, nous recevrons les véhicules de test en vol ici, cette 
année. Je ne suis pas impliqué dans tous les aspects du pro-
gramme, mais je vais vous dire ceci : il sera conçu pour voler 
comme un Bell. Nous retournons dans un segment que nous 
avons créé, avec une philosophie de production différente, mais 
nous sommes certains qu’un de nos avantages compétitifs sera 
que le SLS est un hélicoptère Bell, avec la réputation de Bell 
pour les caractéristiques de vol, la qualité, la fiabilité et la sécu-
rité du produit. »

Malgré le fait qu’il sera certainement très difficile de rivaliser 
avec le prix du R66 de Robinson, qui est maître dans l’art de la 
production massive, Bell offrira un produit potentiellement plus 
stable et esthétique, qui attirera une clientèle à la recherche d’un 
hélicoptère plus raffiné, muni d’une avionique moderne. Le but 
premier du constructeur est d’en faire l’appareil de référence de 
sa catégorie sur tous les plans : performance, qualité et valeur.

Chaque constructeur occupe un créneau bien à lui dans l’échi-
quier de l’industrie utilitaire canadienne. Mais comme le  

*Le supplément de type du crochet cargo n’est pas encore certifié.

Les vitesses de croisière reflètent la vitesse réelle d’un appareil configuré utilitaire avec des miroirs, crochet cargo, compartiments cargo élargis, etc.

Tableau comparatif des hélicoptères
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Catégories Types Nombre de 
moteurs

Masse maximale 
(lb) interne

Charge à 
l’élingue (lb)

Nombre  
de passagers

Vitesse de  
croisière (kt)

Consommation 
(l/h)

Nombre  
au Canada

Nombre  
au Québec

Début et fin de 
production Principaux exploitants

Léger

Robinson R22 1 1370 - 1 80 à 100 38 128 33 1979 à ce jour Nombreux

Robinson R44 1 I 2400/II 2500 500 3 115 57 169 35 1992 à ce jour Nombreux

Robinson R66 1 2700 * 4 125 83 3 0 2010 à ce jour -

Bell 206 B3  
Jet Ranger 1 3200 1500 4 110 106 331 62 1967 à 2010 Nombreux

Hugues MD500 1 3350 1200 à 1400 3 120 106 à 121 4 1 1966 à ce jour Nombreux

Inter- 
médiaire

Bell 206 Long Ranger 1 4000 à 4450 1400 à 2000 6 110 à 115 144 169 38 1974 à ce jour Nombreux

Bell 407 1 5250 2646 6 133 170 68 6 1996 à ce jour Nombreux

Eurocopter AS350 1 4630 à 5225 1660 à 3080 5 (6) 110 à 125 170 à 189 476 150 1977 à ce jour Nombreux

Eurocopter EC120 1 3780 1540 4 110 117 17 7 1998 à ce jour CHC

Eurocopter EC130 1 5351 2400 6 (7) 120 201 15 9 1999 à ce jour Capitale/Peak

Eurocopter AS355 2 5291 à 5730 1540 à 2500 5 (6) 125 220 26 10 1980 à ce jour CHC/Blackcomb

Moyen

Bell 204B 1 8500 3500 Jusqu’à 10 95 326 18 0 1962 à 1967 Delta/HTS

Bell 205 1 10500 3600 Jusqu’à 14 90 333 58 10 1967 à 1980 Héli-Inter, Excel

Bell 212 2 11200 3500 Jusqu’à 14 100 379 91 11 1970 à 1998 Alpine/CHC/Mustang/
HTS/GSH

Bell 412 2 11900 4500 Jusqu’à 13 124 416 14 2 1981 à ce jour CHC/CC/Wildcat

Lourd

Bell 214B1 1 12500 8000 Jusqu’à 14 130 549 7 0 1975 à 1982 Transwest/Mustang/     
Black Tusk

Bell 214ST 2 17500 7900 Jusqu’à 18 130 503 1 0 1982 à 1993 HTS

Sikorsky S-58 1 ou 2 13000 5000 Jusqu’à 19 105 314 ou 435 3 0 1955 à 1963 Cypress/HTS

Sikorsky S-61 2 20500 10000 Jusqu’à 26 125 644 10 3 1960 à 1979 CHC/Coulson/VIH/  
Cougar

Boeing Vertol 107 2 19000 10000 Jusqu’à 24 130 681 2 0 1963 Helifor

Kamov KA-32 2 24200 11000 9 125 666 3 0 1999 à 2000 VIH 

volume est plus grand pour les hélicoptères légers/intermé-
diaires, c’est dans ces catégories que les combats sont les plus 
durs. Bell semble bien déterminé à revenir en force avec son 
poids léger de taille que sera le SLS. On peut penser que la firme 
américaine, avec sa nouvelle philosophie de développement et 
de production, continuera son retour en force avec la concep-
tion d’une machine intermédiaire de nouvelle génération, pour 
affronter son opposant européen et, ainsi, reprendre une partie 
d’un marché important dans lequel s’effectue une grande partie 
du travail en hélicoptère au pays.
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Un texte de thIbaut souyRIs

née et élevée à paris, installée à palma De majorque, et constamment en voYage entre l’afrique et  
l’europe, catherine gaisenbanD a accorDé une entrevue à Air et nous emmène pour un survol De sa  
carrière en aviation D’affaires.

Une vie hors des sentiers battus

Catherine Gaisenband a vécu à Paris jusqu’à l’âge de 19 ans, 
avant de partir à l’aventure vers la Méditerranée. Après avoir 
travaillé 10 ans dans le domaine de l’hôtellerie, elle décide 
en 1995 de franchir le pas et crée son entreprise : Assistair.

Partie de rien avec « un vieux bureau, un vieil ordinateur, un 
vieux van, mais une clientèle toute neuve », Catherine ouvre 
son premier centre de services aéronautiques (FBO) à Palma de 
Majorque, après avoir travaillé trois ans pour une autre entre-
prise du domaine. C’est le début de l’aventure en tant que chef 
d’entreprise. 

Pour Catherine, c’est la réalisation d’un rêve et l’occasion de 
rencontrer de nouveaux clients pour leur offrir un service qui 
lui ressemble. Durant 15 ans, cette Méditerranéenne autodi-

dacte ouvre 5 nouveaux FBO et VIP Handling Offices (bureaux 
de handling) à Barcelone, Valence, Palma, Ibiza et Gérone. Elle 
fait vivre 28 employés et se fait un nom dans le domaine des 
services aériens au sol en Espagne.

En 2010, malgré une crise économique sans précédent, elle 
vend les actifs d’Assistair à Execujet Aviation Group Europe. 
Cet épisode de sa carrière représente un coup dur pour Cathe-
rine, mais il lui permet de rebondir et de devenir tout d’abord 
« Senior Consultant » puis « Managing Director » d’Aviacare, 
une entreprise nouvellement créée, tout en assurant la transi-
tion avec Execujet.

Cette expérience est l’occasion pour elle d’explorer de nouvelles 
possibilités, puisqu’elle doit développer les marchés nigérian 
et ivoirien. Avec un bureau implanté à l’aéroport de Cannes, 
Catherine part maintenant à la conquête de l’Afrique, où de 
nombreuses occasions d’affaires s’offrent à elle.

L’aviation d’affaires  
dans le sang

De Palma  
au Nigéria

Durant 15 ans, cette Méditerranéenne autodidacte 
ouvre 5 nouveaux FBO et VIP Handling Offices 
(bureaux de handling) à Barcelone, Valence, 

Palma, Ibiza et Gérone.
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ÊTRE UNE FEMME EN AVIATION D'AFFAIRES :

Affaires

approche et défis

Au début de sa carrière dans le domaine, les femmes repré-
sentaient environ 5 % des professionnels du milieu. Ce chiffre 
semble avoir légèrement augmenté depuis, mais les hommes 
restent largement majoritaires en aviation d’affaires, en Espagne 
comme en Afrique.

Pour Catherine, cette différence représente une chance et un 
avantage certain dans la gestion des activités et le dévelop- 
pement des affaires. En effet, en tant que mère de famille et 
professionnelle consciencieuse, elle considère que son édu-
cation et sa sensibilité féminine lui permettent d’apporter un 
niveau de détails supplémentaire dans le service qu’elle offre 
à ses clients. Ses 22 années d’expérience lui ont appris qu’un 
service irréprochable passe par des attentions qui font la diffé-
rence, dans un domaine où la qualité est primordiale.

En tant que gestionnaire, Catherine utilise une approche qui 
repose en grande partie sur son intuition féminine et sa dé-
termination à écouter ses émotions. Là où des gestionnaires 
masculins peuvent considérer les aspects rationnels comme 
prioritaires, elle a toujours préféré écouter sa voix intérieure, 
comme pour l’America’s Cup. Faisant confiance à son intuition, 
elle ouvre un bureau de piste à Valence le jour où cette ville est 
choisie pour accueillir cette compétition. Cette décision, bien 
que critiquée par son entourage, lui a permis de réaliser des 
ventes exceptionnelles et confirme qu’en affaires, sortir de sa 
zone de confort et prendre des risques peut tout changer.

En ce qui concerne le développement des affaires, le sourire et 
le dynamisme de Catherine lui permettent de créer des rela-
tions fortes et profitables. Reconnue pour son expérience et sa 
volonté, elle est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par 
ses partenaires professionnels en Afrique. Sa passion pour les 
langues étrangères (elle parle couramment le français, l’an-
glais, l’espagnol et l’allemand) et les autres individus lui a per-
mis de se constituer un réseau de professionnels de qualité et 
ainsi de proposer une vaste gamme de services liés à l’aviation 
d’affaires, notamment des services au sol, la gestion d’avions, la 
vente d’heures de vol et l’implantation de compagnies aériennes 
européennes dans des marchés étrangers. « Je donne un service 
sur mesure, grâce à mon réseau de consultants et à mon expé-
rience en tant qu’employée, chef d’entreprise et consultante. »

avantages et inconvénients

La carrière de Catherine a eu des conséquences importantes 
sur sa vie personnelle. Puisqu’elle est mère de deux garçons, 
c’est toute la famille qui a vécu les joies et les difficultés profes-
sionnelles de Catherine au quotidien. Son fils David explique : 
« Notre mère apportait beaucoup de dynamisme dans la vie de 
la famille. » Cependant, les crises traversées par l’entreprise 
de Catherine se répercutaient sur le milieu familial. Ses deux 
garçons, Stephan et David, l'ont toutefois aidée à surmonter 
ces moments difficiles et à continuer à se battre. Grâce à cette 
détermination et à une envie de toujours fuir la monotonie, les 
deux fils de Catherine souhaitent à leur tour suivre le chemin de 
leur mère et démarrer une carrière en entrepreneuriat. 

Du point de vue des affaires, Catherine reste marquée par l’atti-
tude parfois un « petit peu » machiste de certains de ses pairs 
masculins en Espagne. Elle a dû se battre – et c’est même en-
core le cas – en tant que femme pour se faire respecter et prou-
ver qu’elle était capable de se faire une place dans l’industrie. 
De ce point de vue, Catherine a dû travailler encore plus fort 
pour faire ses preuves. Son expérience et ses réalisations lui 
permettent désormais d’être considérée comme une référence 
en aviation d’affaires en Afrique. Elle est d’ailleurs régulière-
ment invitée en tant que conférencière dans des événements 
en Europe, afin de discuter avec ses pairs de l’industrie de sa 
carrière et de ses réalisations.

Elle considère que son éducation et sa sensibilité  
féminine lui permettent d’apporter un niveau  

de détails supplémentaire dans le service  
qu’elle offre à ses clients.

Conseils à celles et ceux qui  
voudraient voler dans le sillage  
de Catherine

En tant qu’autodidacte et entrepreneure, Catherine conseille à 
ceux qui souhaitent se lancer en affaires de réfléchir, bien en-
tendu, mais surtout d’agir. Bien que l’analyse soit indispensable 
avant de se lancer dans un projet, une trop grande analyse peut 
paralyser la prise de décision. On finit alors par ne rien faire et, 
peut être, passer à côté d’occasions de tracer le chemin que l’on 
souhaite. Elle pense que c’est en écoutant son intuition qu’elle 
a pu se réaliser et toujours se dépasser. Si Catherine a réussi à 
se créer la carrière dont elle rêvait, malgré certains coups durs, 
c’est avant tout grâce à son travail ; elle rappelle d’ailleurs à tous 
ceux qui souhaitent se lancer qu’il faut être prêt à passer jours 
et nuits à travailler pour réaliser ses rêves et être à la hauteur de 
ses ambitions. Une passion sans limites, une connaissance du 
milieu et une bonne dose de folie sont des prérequis essentiels 
pour celles et ceux qui veulent suivre l’exemple de Catherine.
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Quelques moments marquants de sa carrière

Catherine partage deux moments marquants de sa 
carrière, à travers lesquels elle a pu savourer la réussite et 
dresser le bilan de sa vie professionnelle.

Le premier événement se passe le 1er mai 1995, lorsqu’elle 
crée son entreprise et arrive dans son nouveau bureau. 
C’est l’un des instants les plus marquants de sa carrière, 
puisqu’elle se lance pour la première fois en tant qu’indé-
pendante dans le domaine de l’aviation d’affaires. Avec 
une base de clients à servir et des ressources limitées, elle 
se souvient de cette sensation enivrante de liberté qui lui 
fait réaliser, à ce moment-là, qu’elle a fait le bon choix.

Le second moment marquant de sa carrière est un 
tournant important lors de la vente des actifs d’Assistair 
à Execujet. Bien qu’il s’agisse d’une réussite en temps 
de crise, cet instant marque pour Catherine une étape 
délicate, puisqu’elle se sépare de son entreprise après 
15 ans, et ce, dans des conditions difficiles. Cependant, 
en femme forte et pleine de ressources, elle rebondit et se 
lance avec Aviacare dans le développement de FBo au 
Nigéria et d’autres projets tout aussi passionnants en Côte 
d’Ivoire et au Maroc. C’est pour elle l’occasion de tirer un 
trait sur le passé et d’utiliser toute l’expérience acquise 
pour effectuer un choix de carrière courageux et fidèle à 
ses convictions.

Catherine Gaisenband est donc un exemple de femme qui 
a su cultiver ses différences et les utiliser pour développer 
des relations d’affaires fructueuses. Son métier a toujours 
été une passion pour elle, et elle cherche constamment 
à se réaliser. Bien que très occupée par sa carrière, elle 
a placé sa famille au centre de sa vie et considère avoir 
réussi à faire cohabiter – et même collaborer – ces deux 
aspects de sa vie dans sa quête d’une existence à la 
hauteur de ses espérances. Elle est la preuve qu’être une 
femme dans un monde d’hommes n’est pas une faiblesse, 
mais bien une force, et qu’avec de l’ambition et de la téna-
cité, les femmes ont plus que jamais leur place en aviation. 
Maintenant, mesdames, mesdemoiselles, à vous de jouer !



www.aqta.ca   45

Entrevue

Un texte de PIeRRe DRaPeau

aujourD’hui, plus que jamais auparavant, les communications aériennes se conjuguent au féminin. ce qui 
semble maintenant acquis est pourtant le fruit D’une longue évolution et De luttes menées par Des pionnières. 

La profession de contrôleur aérien est relativement jeune, les premières vraies installa-
tions civiles consacrées à cette activité datant des années 1950. Le milieu de l’aviation 
étant alors fortement influencé par le secteur militaire, on y observait une absence 
généralisée des femmes, sauf pour de rares exceptions, notamment certains postes 
de soutien administratif. À l’époque, il semblait donc normal que cette profession soit 
exercée presque uniquement par des hommes. 

Dans les années 1970, l’augmentation prévue du trafic aérien crée une pénurie de 
contrôleurs aériens qui force le ministère des Transports canadien à accroître la ca-
dence du recrutement. Pour la province de Québec, l’exode des contrôleurs aériens vers 
les régions anglophones du pays, déclenché par la crise du français dans l’air rend la 
pression sur le recrutement encore plus forte. L’embauche d’une nouvelle génération 
de contrôleurs aériens ne peut que suivre l’évolution des sociétés québécoise et cana-
dienne, qui s’ouvrent à l’intégration des femmes dans plusieurs domaines traditionnel-
lement réservés aux hommes. 

Ma génération a connu les premières classes mixtes à l’école : on ne se battait donc 
plus seulement avec les Benoît et Jean de ce monde pour les premiers rangs de la 

Dit-on madame  
le contrôleur aérien ou 
madame la contrôleuse 
aérienne ?

La forme féminine de « contrôleur », 
au Québec comme de l’autre côté de 
l’Atlantique, est « contrôleuse ». on doit 
donc parler, comme le recommande 
d’ailleurs l’office québécois de  
la langue française, de « contrôleuse 
aérienne ». Certains suggèrent toutefois 
d’employer le titre que les femmes  
elles-mêmes utilisent. À l’usage, je crois 
que la plupart de mes consœurs se 
disent « contrôleur aérien », alors soit !

Passer le flambeau…

La pionnière, Carolle Chartrand La fonceuse, Linda Quintal La nouvelle génération, Catherine Leblanc
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La nouvelle génération
Catherine Leblanc est contrôleur aérien 
dans la sous-unité Capitales du CCR de 
Montréal, ayant sous sa responsabilité 
les terminaux d’Ottawa et de Québec. 
C’est son rêve de devenir astronaute qui 
l’a indirectement conduite à choisir cette 
carrière. Étant jeune, elle voue une admi-
ration sans bornes à l’astronaute cana-
dienne Julie Payette, et souhaite donc 
elle aussi explorer l’espace. Mais dès le 
début de son cours collégial, elle remet 
les pieds sur terre et constate que les 
débouchés et perspectives d’emploi pour 
une future astronaute ne sont pas très 
prometteurs, et qu’elle devrait peut-être 
trouver un plan B. 

Toujours intéressée par le milieu de 
l’aviation, regardant du côté du pilotage, 
elle entend parler de la profession de 
contrôleur aérien et dépose sa demande 
d’emploi directement en ligne, nouvelle 
époque oblige. Tout en poursuivant le 
processus d’embauche, elle termine son 
baccalauréat en relations industrielles. 
Catherine apprend très tôt que son nou-
veau milieu de travail est à majorité mas-
culine, elle qui est plutôt habituée à un 
milieu féminin, à la suite de ses stages en 
relations de travail. Toutefois, elle se sent 
acceptée par les hommes qui la côtoient 
au travail et la traitent d’égal à égal : elle 
est bien intégrée dans son équipe. Elle 
a un message pour celles qui décideront 
de la suivre dans son choix de carrière : 
s’assurer de prendre sa place, et ne pas 
s’attendre à être avantagée ou désavan-
tagée par son statut de femme.

classe, mais aussi avec les Pauline et Sylvie, et la lutte était, ma foi, tout aussi féroce. 
C’est ainsi que l’on a constaté qu’en matière d’intelligence et d’aptitudes, il n’existait 
pas de barrière des sexes… Dès lors, il est devenu plus facile pour la dernière vague 
des baby-boomers ainsi que pour les générations X et Y qui suivront d’accepter ce 
changement et de faciliter l’entrée en scène des femmes dans le domaine très « macho » 
du contrôle aérien.

Afin de bien cerner le phénomène de l’accession et de la progression des femmes dans 
cette profession, je vous présente trois dames représentant trois « générations » de 
contrôleurs aériens.

Elles reconnaissent que chaque 
petite victoire a rapporté des 
gains pour toutes les femmes 

dans le domaine.

Les pionnières
Carolle Chartrand est maintenant coor-
donnateur des systèmes de données 
au Centre de contrôle régional (CCR) de 
Montréal, où elle s’occupe d’entretenir et 
d’améliorer les grands logiciels du sys-
tème de navigation aérienne. Dans le mi-
lieu des années 1970, alors qu’elle est étu-
diante en traduction à l’université McGill, 
sa passion pour l’aviation et les voyages la 
pousse vers une carrière d’agent de bord. 
Visitant un centre d’emploi, dans le cadre 
de démarches qu’elle effectue pour son 
frère, la dame qui lui répond au sujet des 
demandes d’emploi au gouvernement lui 
indique que le poste de contrôleur aérien 
sur lequel elle se renseigne n’est pas vrai-
ment pour les femmes… Il n’en faut pas 
plus pour qu’elle accepte le défi et dépose, 
séance tenante, sa propre demande d’em-
ploi, guidée par l’éducation de sa mère 
qui – tout comme la mienne, d’ailleurs – a 
depuis longtemps inculqué à ses enfants 
les principes de l’égalité homme/femme 
en prêchant par l’exemple, rabrouant les 
curés et directeurs de banque qui tentent 
de lui rappeler qu’elle n’est qu’une femme. 

Au CCR de Montréal, où elle est l’une des 
deux femmes contrôlant les avions au ra-
dar, les voix féminines sur les ondes radio 
sont rares à l’époque, et elle se rappelle 
avoir été remise en cause plus souvent 
que ses confrères, par certains pilotes, sur 
des instructions ou des autorisations qui 
leur sont destinées. Certains collègues 
lui reprochent aussi sa voix trop « chan-
tante », qui ne cadre pas avec l’image 
sérieuse que demande ce genre de travail. 
Après quelques remises en question, elle 
décide de passer outre aux critiques et de 
rester elle-même. Grâce à cette attitude, 
elle persévère, prend de l’assurance et 
trouve sa place dans ce milieu d’hommes. 
Plus tard, au début des années 1980, en 
tant qu’instructeur au Centre de formation 
régional, elle aidera une première vague 
de recrues féminines à suivre ses traces.

Au cours des années 1970, le 
milieu de la navigation aérienne 

a entrepris un lent virage en 
acceptant au compte-gouttes 
les femmes dans les rangs des 

contrôleurs aériens.

Les fonceuses
Linda Quintal est contrôleur aérien au 
sein de la sous-unité St-Laurent du CCR 
de Montréal, dans l’un des espaces aé-
riens les plus congestionnés du Canada, 
puisqu’il gère tous les vols de bas niveau, 
soit sous le niveau de vol 280 le long de la 
vallée du Saint-Laurent, entre la frontière 
américaine et une ligne ouest-est tracée 
approximativement entre Maniwaki et 
le Saguenay. Au début des années 1980, 
Linda se sent attirée par l’aviation, et 
c’est dans ce contexte qu’elle postule afin 
de devenir pilote pour les Forces armées 
canadiennes. Après quelques mois de 
ce régime, elle se rend compte qu’elle 
ne pourra réaliser son rêve, l’aviation 
militaire canadienne n’étant pas prête à 
engager des femmes comme pilotes de 
chasse. Elle décide donc de s’inscrire 
au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, qui 
implante alors un programme collégial en 
technique de contrôle aérien. Le recru- 
tement pour ce dernier met l’accent sur 
une répartition égale entre hommes 
et femmes parmi les étudiants, ce qui, 
plus tard, amènera un véritable « raz 
de marée » – toute proportion gardée – 
d’éléments féminins dans la profession 
de contrôleur aérien. Cette nouvelle 
cohorte doit faire face à un défi addition-
nel : évoluer dans un système qui n’a pas 
l’habitude d’avoir des femmes comme 
employées. Qu’il s’agisse du droit de tra-
vailler aux côtés de son conjoint, d’être 
retirée des fonctions de contrôle en fin 
de grossesse ou encore de bénéficier 
d’un congé parental, les gestionnaires 
de l’époque semblent pris au dépourvu, 
lorsque vient le temps de traiter ce genre 
de clientèle. Linda et ses consœurs ont 
dû mener plusieurs batailles pour faire 
accepter cette nouvelle réalité, afin qu’on 
reconnaisse leurs droits, et heureuse-
ment, toutes peuvent maintenant en 
bénéficier. 
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Et maintenant…
En entrevue, j’ai posé à peu près les mêmes questions à nos trois dames, et plusieurs 
de leurs réponses se recoupent. Ainsi, toutes trois estiment qu’au début de l’acces-
sion des femmes à notre profession, il fallait une très grande motivation et une bonne 
dose de persévérance pour percer dans le milieu et y demeurer. Elles reconnaissent que 
chaque petite victoire a rapporté des gains pour toutes les femmes dans le domaine, 
mais qu’une certaine vigilance de la part de la génération actuelle et de celles qui sui-
vront est nécessaire, afin de s’assurer qu’on n’oublie pas les luttes et les gains du passé. 

Lors du recrutement, on recherche certaines qualités chez les futurs contrôleurs aé-
riens : avoir un certain sens de l’évaluation et de la résolution de problèmes, être très 
discipliné, posséder un bon sens de l’autorité et, finalement, démontrer une bonne 
résistance au stress. À l’évidence, on ne peut pas attribuer ces caractéristiques aux 
seules personnes d’un même sexe, soit masculin, dans ce cas-ci. Ces qualités recher-
chées relèvent plutôt de l’acquis, elles sont donc tributaires de la culture et de l’édu-
cation des candidats. Au cours des années 1970, le milieu de la navigation aérienne 
a entrepris un lent virage en acceptant au compte-gouttes les femmes dans les rangs 
des contrôleurs aériens. Progressivement, on assiste depuis quelques années à une 
meilleure accessibilité des femmes à notre profession, tant par le recrutement ciblé 
que par l’ajustement des politiques de relations de travail, et tout le monde s’accorde 
à dire qu’il s’agit là d’une amélioration pour les femmes comme pour le système de 
navigation aérienne. Chapeau, mesdames !

Les chiffres…

Alors qu’en 1970, on pouvait 
compter les contrôleurs aériens 
féminins sur les doigts d’une main, 
depuis le début des années 1980, 
on note une constante progression 
de ce nombre. 

Les dernières statistiques  
disponibles indiquent qu’en 2003,  
il y avait 11 % de contrôleurs  
aériens féminins au Canada, 14 % 
du côté québécois. Aujourd’hui, 
alors que 16 % des contrôleurs 
aériens canadiens sont  
des femmes, au Québec,  
cette proportion atteint 21 %.

Ma génération a connu les premières classes mixtes à l’école; on ne  
se battait donc plus seulement avec les Benoît et Jean de ce monde 
pour les premiers rangs de la classe, mais aussi avec les Pauline et 

Sylvie, et la lutte était, ma foi, tout aussi féroce.
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La soirée réseautage de l’AQTA, tenue le 28 novembre dernier 
au planétarium de Montréal, aura encore une fois été couronnée 
de succès. La rencontre annuelle à laquelle votre association 
vous convie rassemble les décideurs de l’industrie. Année après 
année, c’est une occasion en or pour les participants de faire de 
nouvelles rencontres et d’étendre leur réseau. Pas étonnant que 
cette soirée soit devenue un incontournable !

Mission accomplie !
Retour sur la soirée réseautageq
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Cadets

Un texte de stÉPhanIe GuÉVRemont

Le programme des cadets n’a pas toujours été ce qu’il est  
aujourd’hui. Il a connu de nombreux changements, notamment 
l’unification des trois forces en 1968 et la transformation de sa 
mission, qui est de former de bons citoyens et dirigeants com-
munautaires pour la société de demain, plutôt que de futurs 
membres des Forces canadiennes.

Le plus grand bouleversement demeure toutefois l’arrivée offi-
cielle des femmes en 1975. En effet, il aura fallu attendre plus 
de trois décennies – après la fondation du programme en 1941 
– pour que le supposé sexe faible puisse enfiler l’uniforme des 
cadets. Témoignages d’une victoire et d’un processus d’accep-
tation qui ont changé la face des cadets… et des cadettes.

C’est par hasard que Carole Manseau a rejoint l’escadron 96 
Alouettes en 1974. « J’avais 14 ans et je voulais être majorette, 
mais mes parents n’en avaient pas les moyens. » D’abord réti-
cente, sa mère croyait qu’il s’agissait d’un club de motards, 
mais c’était gratuit et elle voulait en savoir plus. « Après avoir 
assisté à une soirée d’instruction, elle est tombée sous le 
charme du programme et moi, de la drill et de la fanfare », se 
souvient Carole.

Les parents de Lucie Tremblay étaient aussi très impression-
nés par le comportement des cadets, et leur influence n’est pas 
étrangère à son entrée dans le programme en 1976. « Ils m’ont 
fortement incitée à m’inscrire, mais j’étais timide et je ne savais 
pas si j’allais aimer ça. Nous nous sommes entendus pour que 
je l’essaie pendant trois mois », se rappelle celle qui s’est impli-
quée au sein de l’escadron 710 Ste-Rose pendant 12 ans.

Michèle Bélanger a quant à elle failli ne jamais devenir cadette. 
N’aimant pas l’idée de voir sa jeune sœur revêtir l’uniforme 
bleu, son frère, sous-officier à l’escadron 626 Châteauguay, lui 
cachait que les filles étaient admises pour une période d’essai. 
Michèle Bélanger a toujours été déterminée et, en 1972, trois 
ans avant l’entrée officielle des femmes dans les cadets et grâce 
à un père ouvert d’esprit, elle joignait les rangs. « J’aimais faire 
les mêmes activités que les garçons, mentionne cette pionnière. 
Figurer parmi les premières cadettes a été un certain défi, sur-
tout celui de prouver que nous pouvions être aussi bonnes que 
les garçons. »

Une autre époque 
Évoluer en tant que cadet n’était pas une mince tâche ; le 
programme mettait beaucoup de pression sur les jeunes de 
l’époque. Mme Manseau est bien d’accord : « À l’époque, nos 
entraînements étaient exigeants, tant émotionnellement que 
physiquement. C’était pire pour une fille », estime-t-elle.

Selon Lloyd MacIntyre, alors jeune cadet à l’escadron 1 West 
Montreal, certains officiers n’étaient pas contents de voir les filles 

ADMISSION DES FEMMES 
DANS LES CADETS

Atterrissage mouvementé pour  
les pionnières

On devait nous cacher dans les salles de bain lorsque 
l’escadron recevait la visite du Bureau  

des Cadets, et nous n’avions pas droit de participer  
aux camps d’été et aux compétitions  

du mouvement.

Une démonstration des drapeaux à l’escadron de 
Michèle Bélanger.
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s’entraîner avec les garçons. « Je crois qu’ils craignaient qu’elles 
soient une distraction pour nous, alors que nous estimions plutôt 
qu’elles ne s’intéresseraient pas à l’entraînement physique, au 
sport et à l’aviation. Du moins, c’est ce que nous pensions. »

Mme Manseau n’a rien oublié de cette période de grands chan-
gements. « On nous avait bien informées que nous n’étions pas 
encore acceptées par le mouvement des cadets. Mes parents 
avaient été mis au courant qu’ils ne pouvaient tenir personne 
responsable, s’il m’arrivait un accident. Pire, on devait nous ca-
cher dans les salles de bain lorsque l’escadron recevait la visite 
du Bureau des Cadets, et nous n’avions pas droit de participer 
aux camps d’été et aux compétitions du mouvement. »

« Les activités étaient souvent organisées de façon à séparer 
les sexes ; les filles d’un côté, les garçons de l’autre. C’était 
notamment le cas pour les pelotons de précision », mentionne 
Mme Tremblay. Même après l’entrée en vigueur du règlement 
autorisant les femmes cadettes en 1975, rien n’était mixte. « Il y 
a eu un temps d’adaptation incroyable à ce sujet », ajoute-t-elle.

Même chose pour les uniformes, qui étaient loin d’être iden-
tiques. « Elles avaient une drôle d’allure avec leurs épais bas 
gris et leurs chaussures de garçon portés avec leur jupe », se 
souvient M. MacIntyre, aujourd’hui membre du conseil d’admi-
nistration de la Ligue.

« Les escadrons qui avaient accepté de prendre des filles à l’es-
sai avaient dû concevoir un uniforme temporaire. Nous avions 
un ensemble confectionné à partir de parties de l’uniforme des 
garçons, avec une jupe conçue par les mamans, il y en avait 
de différentes couleurs et modèles, mais nous avions toutes 
des jupes. D’autres escadrons disposant de plus de budget 
s’étaient confectionné des uniformes complets, des souliers au 
chapeau », raconte Michèle Bélanger.

Du côté de l’escadron 96 Alouettes, le commandant avait réussi 
à dénicher d’anciens uniformes des Forces canadiennes utili-
sés par les femmes durant la guerre. « Ces uniformes étaient 
tellement plus beaux », de dire Carole Manseau. Vers 1978, 
l’uniforme devient unisexe et identique pour les trois éléments.

À cette époque, malgré la réticence de certains, les filles par-
viennent peu à peu à prouver qu’elles ont leur place dans le 
programme des cadets. « Les filles étaient plus matures que les 
garçons, et elles ont commencé à exceller dans le programme 
d’instruction et à remporter des honneurs et des trophées. Les 

garçons devaient en faire plus seule-
ment pour être à leur niveau », raconte 
M. MacIntyre.

Pour Lucie Tremblay, c’est l’occasion de 
gravir les échelons. « Puisque les garçons 
et les filles étaient séparés, nous avons 
eu la possibilité de prendre des postes 
de leadership, de donner de la formation 
et d’être présentes lors des camps d’été 
pour nous occuper des filles qui entraient 
en grand nombre dans le mouvement », 
explique celle qui a décroché le grade 
d’adjudant première classe.

Des ailes pour l’avenir
Michèle Bélanger n’oubliera jamais les 
notions de dépassement de soi et d’ac-
complissement qu’elle a développées 
chez les cadets. « Ce qui m’a le plus 
marquée, c’est mon camp de planeur ; 
je ne croyais jamais pouvoir obtenir une 
licence de pilotage. Je sais que j’ai été 
très privilégiée de pouvoir me la procurer 
lors de la première année où les filles ont 
été admises aux camps d’été, en 1975 », 
raconte-t-elle.

Cette mère de deux enfants maintenant 
adultes et qui ont également grandi dans 
les cadets peut se vanter d’avoir été l’une 
des premières officières CIC. « Il n’y en 
avait aucune dans les cadets de l’avia-
tion, alors la porte était grande ouverte, 

Ci-dessus : À l’été 1976, Carole Manseau (à droite sur  
la photo) reçoit le titre de meilleure cadette du chef de 
file junior.

Ci-contre : Michèle Bélanger dans son premier uniforme.

À cette époque, malgré la réticence de certains, les 
filles parviennent peu à peu à prouver qu’elles ont 

leur place dans le programme des cadets.
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mais surtout, je savais qu’il me restait encore des choses à 
apprendre », se remémore Mme Bélanger.

À 19 ans, ne pouvant se résigner à quitter les cadets, Mme 
Tremblay s’est impliquée à titre d’officière pendant plusieurs 
années. « C’était important pour moi de redonner au mouve-
ment qui m’avait aidée à me développer. Je ne pense pas que je 
serais la même femme, si je n’avais pas été dans les cadets de 
l’air », confesse-t-elle.

Aujourd’hui présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec, Lucie Tremblay estime que son expérience de 
cadette a été bénéfique pour sa carrière. « J’ai développé des 
habiletés qui me servent tous les jours dans mon travail de ges-
tionnaire. La définition du leadership que j’ai apprise dans les 
cadets est celle que j’utilise quand je fais des présentations un 
peu partout au Québec et au Canada. »

Femme d’affaires aux expériences multiples, Carole Manseau 
estime quant à elle que les cadets lui ont donné tous les outils 
pour réussir. « Mon bagage obtenu dans les cadets est l’une des 
parties importantes de ma vie professionnelle et personnelle. 
Je dis souvent que les cadets m’ont donné des diplômes que le 
système d’éducation ne peut reconnaître, mais que la vie, elle, 
reconnaît. »

Les escadrons qui avaient accepté de prendre des 
filles à l’essai avaient dû concevoir un uniforme 

temporaire.

Lucie tremblay aux côtés d’un de ses pairs à la fin des années 1970.
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Formation

un domaine encore  
boudé par les femmes

Un texte de GeneVIÈVe VouLIGny

constamment à la recherche Des meilleurs talents, le secteur De l’aérospatiale a tout intérêt à faire 
Découvrir aux filles et aux femmes les multiples métiers qui le composent. comme tous les autres  
secteurs, il aspire à une plus granDe Diversité, véritable source D’enrichissement pour les Divers milieux 
De travail concernés.

L’AÉROSPATIALE,
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Pourtant, selon les statistiques recueillies par le Comité sectoriel 
de main-d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ), la présence de la 
gent féminine dans le secteur évolue très peu au fil des ans.   

Serge Tremblay, directeur du CAMAQ, prend cette probléma-
tique très à cœur : « On dit souvent que les horaires variables 
représentent une barrière pour les femmes dans les métiers de 
l’aérospatiale. Elles sont nombreuses à rechercher des heures 
plus régulières. Pourtant, quand on y pense, plusieurs métiers à 
prédominance féminine offrent des horaires avec des quarts de 
travail qui compliquent la conciliation travail/famille. Pensons 
notamment au milieu de la santé et à celui des soins esthé-
tiques… Alors, où est le véritable frein ? » se questionne-t-il. 

Est-ce que les hommes du milieu en font une chasse gardée ? 
Ce n’est pas ce qu’indiquent les femmes que nous avons ren-
contrées, bien au contraire. « Je suis chanceuse, j’évolue dans 
un milieu d’hommes qui me font me sentir incluse, et même un 
peu spéciale. Si par malheur un collègue me manquait de res-
pect, je sais que les autres membres de l’équipe seraient portés 
à me défendre », mentionne Carole Pilon (p.23).

L’expérience de Marie-Pier Marion (p.23) va dans le même sens : 
« J’étais la seule fille dans mes cours de pilotage et je ne connais 
pas personnellement d’autre femme dans le domaine. Mais mes 
collègues masculins m’intègrent et font preuve d’une grande 
solidarité. » Elle raconte tout de même avoir vécu quelques 
situations plus difficiles : « Dans mon parcours, il m’est arrivé 
de sentir que ma capacité de vol était sous-estimée par mes 
collègues. Certains me prenaient pour une débutante, alors que 
j’avais plus d’heures de vol que tout le monde. »

Carol Pilon (p.24), pour sa part, déclare que l’aviation n’a jamais 
été une question de sexes. Ce n’est qu’une question de compé-
tences et de dévouement : « Les femmes sont encore très rares 
dans mon domaine. Ç’a toujours été le cas. Je fais des tournées 
sur la route et je sais que les femmes peuvent être réticentes à 
s’absenter de la maison pendant quelques jours pour leur tra-
vail. Dans le domaine de l’aviation, elles sont peu nombreuses, 
mais elles jouent un rôle très important. » 

Lorsque nous leur demandons si la présence de femmes dans ce 
milieu à prédominance masculine apporte une touche particu-
lière au milieu de travail, un malaise s’installe. Certaines n’ont 
pas envie d’insister sur ces possibles différences. La pilote d’es-
sai Carole Pilon risque une réponse : « Je crois que la présence 
d’une femme détend l’atmosphère de travail, mais qui suis-je 
pour juger de cela ? Il faut demander à mes collègues masculins ! » 
Pour sa part, Carol Pilon (la wingwalker) recadre habilement la 
question : « Les femmes qui sont passées avant nous ont fait 
toutes les plus grandes batailles. Ce n’est plus une question de 
sexes. L’aviation est un domaine difficile qui est rempli de héros  
du quotidien. De nos jours, nous avons besoin d’une société 

Lorsque nous leur demandons si la présence de 
femmes dans ce milieu à prédominance mascu-

line apporte une touche particulière au milieu de 
travail, un malaise s’installe.
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Participation en pourcentage des femmes et 
des filles aux domaines d’études spécialisés 
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qui reconnaît ses vrais héros, hommes et femmes confondus. 
Et je crois que nous devrions le faire avec la même ferveur que 
nous récompensons les célébrités du grand écran. Avec de tels 
modèles, nous pourrions inspirer d’autres femmes. » 

Quoi qu’il en soit, toutes nos interlocutrices, sans exception, ont 
tenu sensiblement le même discours concernant la génération 
future : l’aviation a besoin des femmes, c’est un métier deman-
dant, mais ô combien passionnant. « Battez-vous pour votre rêve, 
car tout est possible, nous en sommes la preuve », clament-elles.

Transformer les perceptions : une « job de bras » !
Si nous nous fions aux entrevues réalisées pour la rédaction de 
cet article, nous pouvons penser que l’intégration des femmes se 
fait de manière plutôt naturelle dans le milieu de l’aérospatiale. 
Le travail qu’il reste à faire serait-il donc plus du côté des per-
ceptions de la population ? Faudrait-il entamer une campagne 
d’image pour faire connaître le bonheur que vivent les femmes 
évoluant dans le milieu de l’aéronautique ? Ce serait une piste 
à explorer. Une chose est certaine : à plus petite échelle, la 
présence de modèles positifs a une influence très importante 
dans le choix d’une carrière non traditionnelle. Les entrevues 
que nous avons réalisées nous l’ont démontré, et les recherches 
scientifiques sur le sujet corroborent cette hypothèse. Selon la 
chercheuse Marie-Hélène Bruyère, qui étudie ce phénomène, 
« quoi qu’on puisse en penser, une récente enquête interna-
tionale révèle que les choix de carrière des petites filles et des 
petits garçons sont encore très stéréotypés, même dans les pays 
développés. » Elle ajoute que « plusieurs études démontrent 
l’importance de vivre une expérience scientifique agréable avec 
quelqu’un qui nous est cher et qui représente pour nous un mo-
dèle positif. Loisirs, activités parascolaires, sorties en famille… 
toutes ces situations sont susceptibles de faire germer chez les 
jeunes filles des aspirations professionnelles dans des secteurs 
moins traditionnels ». 

Comment s’intégrer dans un milieu d’hommes ?
Un essai de l’Université Laval rapporte diverses attitudes sus-
ceptibles d’être adoptées par les femmes qui tentent de s’inté-
grer dans un milieu traditionnellement masculin : 

•	 La singularisation : propension à faire ressortir les attributs 
qui différencient la personne du reste du groupe. 

•	 L’évitement : stratégie qui consiste à tenter de se rendre invi-
sible aux yeux des autres. 

•	 La superwoman : recherche de la performance à tout prix 
pour démontrer ses atouts.

•	 Le conformisme : besoin de se fondre dans la masse.

Autre point intéressant : selon cette étude, si les femmes dans 
les milieux masculins se considèrent d’abord comme des travail-
leuses compétentes, leurs homologues masculins les voient avant 
tout comme des femmes. Soulignons toutefois que l’enquête a 
été effectuée dans des milieux autres que celui de l’aérospatiale.

Les auteures de cet essai concluent qu’il est primordial de prévoir 
des programmes de formation qui facilitent l’insertion des femmes 
dans ces milieux, mais la tâche n’est pas simple, car à trop vouloir 
les accueillir correctement, on risque de les stigmatiser. 

Une chose est certaine : à plus petite échelle,  
la présence de modèles positifs a une influence  

très importante dans le choix d’une carrière  
non traditionnelle.

Source : Lalancette, Jessica, Valérie Saucier et Véronique Fournier-Lepage. L’insertion 
des femmes dans les métiers traditionnellement masculins, Essai (M.A.), Université 

Laval, mars 2012, 153 p.



Ewan tasker détient plus de 
20 années d’expérience dans 
l’aviation civile. Il s’est joint au 
BSt en 2008 et est maintenant 
enquêteur principal régional à  
Richmond hill (ontario).
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Un texte d’eWan tasKeR

Bureau de la sécurité des transports

Prendre les devants 
si vous pouviez renDre votre entreprise plus sécuritaire Dès aujourD’hui, le feriez-vous ? pour De 
nombreux Dirigeants, la réponse est éviDemment oui. malheureusement, cette attituDe est loin D’être 
universelle, et ce, pour De multiples raisons : l’incertituDe, la législation toujours à l’étuDe et le Débat 
sur les exigences précises, sans oublier le prix.

En novembre 2009, un hydravion à flotteurs Beaver de Havilland, 
qui effectuait un vol à destination de l’aéroport international de 
Vancouver, s’est écrasé peu après son décollage de Lyall Harbour 
(Colombie-Britannique). Bien que le pilote et l’un des passagers 
aient pu évacuer l’appareil, six autres en sont restés prisonniers 
et se sont noyés.

À la suite d’une enquête approfondie sur l’accident, le Bureau 
de la sécurité des transports du Canada (BST) a formulé deux 
recommandations. Tout d’abord, il suggère que les hydravions à 
flotteurs soient munis de portes et de fenêtres largables pour fa-
ciliter l’évacuation en cas d’urgence. Ensuite, il recommande que 
Transports Canada (TC) rende le port d’un vêtement de flottaison 
individuel (VFI) obligatoire pour toutes les personnes à bord.

Aujourd’hui, quatre ans après l’écrasement et plus de deux ans 
après la publication de ces recommandations, aucune de ces 
mesures de sécurité n’est obligatoire. Cependant, cela n’a pas 
empêché certaines entreprises de comprendre le message et de 
passer à l’action.

Joel Eilertsen est propriétaire d’Air Cab, petit affréteur établi 
à Coal Harbour (Colombie-Britannique). Son entreprise, qui 
exploite trois Beaver et un Cessna 185, a été l’une des pre-
mières de la province à exiger le port de VFI pour ses pilotes 
et passagers.

 M. Eilertsen explique qu’il était depuis longtemps mécontent du 
fait que les passagers ne portaient pas leur gilet de sauvetage. 

Exemple de porte coincée après l'impact
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« Personne, dit-il, ne se penchait pour prendre celui qui est situé 
sous le siège en cas d’urgence, et des gens se noyaient. » Alors, 
quand le BST a publié une mise à jour au cours de l’enquête 
de Lyall Harbour et déclaré que les VFI étaient l’un des enjeux 
faisant l’objet d’une étude plus approfondie, M. Eilertsen a saisi 
l’occasion. Il a d’abord acheté un ensemble de VFI à sangle de 
sauvetage pour un seul avion et demandé à ses employés de 
les porter.

« Étonnamment, les clients ne s’y sont pas opposés, explique-
t-il. Ces gens-là, des bûcherons pour la plupart, sont habitués 
à porter de l’équipement de sécurité. Ils ont considéré le VFI 
comme une pièce d’équipement de sécurité parmi d’autres, et 
l’ont revêtu sans poser de question. » En revanche, ce sont ses 
propres pilotes qui ont exprimé des réticences, bien qu’elles 
aient été de courte durée. « Je leur ai dit que s’ils refusaient de 
porter le VFI, ils pouvaient se chercher 
un nouvel emploi. Problème résolu. »

Estimant l’essai réussi, M. Eilertsen a 
acheté d’autres VFI et imposé les nou-
velles règles à l’ensemble de sa flotte. 
Aujourd’hui, après plusieurs années, il 
n’a aucun regret. « En fait, les touristes 
les adorent, particulièrement s’ils ne 
savent pas nager. Ils aiment même les 
vêtir pour se faire prendre en photo. »

M. Eilertsen affirme être toujours surpris 
d’entendre que certaines entreprises 
s’opposent encore à l’utilisation de cet 
équipement. C’est vrai, cela a un coût 
(à environ 120 $ le gilet de sauvetage, 
il pense avoir dépensé entre 2 000 et 
3 000 $), mais, ajoute-t-il, « à l’échelle 
d’une entreprise, ce n’est pas grand-
chose, surtout si des vies sont en jeu. »

« De plus, parce que nous avons fait 
preuve d’initiative en matière de sécu-
rité, nous avons bénéficié d’un rabais sur 
notre assurance. »

Air Cab n’est toutefois pas le seul exploi-
tant d’hydravions à flotteurs à être passé 
à l’action.

Jean Blanchard est président et propriétaire d’Air Tamarac, pe-
tit exploitant de Clova (Québec), un village situé entre Val-d’Or 
et le Lac-Saint-Jean. La compagnie, qui exploite deux Beaver 
de Havilland et un Cessna 185, a une clientèle majoritairement 
composée de pêcheurs et de chasseurs sportifs.

Tout comme M. Eilertsen, M. Blanchard a décidé d’apporter des 
changements après avoir pris connaissance d’un accident mortel 
mettant en cause un hydravion à flotteurs. Cependant, dans son 
cas, l’accident concernait sa propre entreprise.

En juillet 2011, un Cessna 185 d’Air Tamarac a subi une panne 
moteur au cours d’une excursion aérienne et s’est écrasé dans la 

rivière Bostonnais. Parmi les cinq personnes à bord, quatre s’en 
sont sorties. La cinquième, un enfant de six ans, s’est noyée.

À la suite de l’accident et de l’enquête du BST (Rapport d’en-
quête A11Q0136), M. Blanchard et son équipe se sont penchés 
longuement et sérieusement sur leurs activités, et ont pris un 
certain nombre de mesures de sécurité, à commencer par le 
port obligatoire d’un VFI pour toute personne à bord, y com-
pris les pilotes. Ils ont aussi commencé à donner, avant chaque 
vol, des exposés sur les mesures de sécurité à l’intention des 
passagers, et se sont assurés d’y inclure des explications sur 
l’utilisation des VFI. En outre, la formation des pilotes de la 
compagnie comporte maintenant une partie obligatoire sur 

l’évacuation d’un aéronef submergé, ainsi qu’une autre en 
premiers soins et en réanimation cardiopulmonaire (RCP).

Moins d’un an plus tard, ces mesures semblaient encore vision-
naires, en particulier lorsqu’un autre Beaver, exploité cette fois-
ci par Cochrane Air Service, s’est écrasé dans le lac Lillabelle 
(Ontario). À la suite de cet accident, le BST a formulé deux 
autres recommandations : d’abord, des ceintures-baudriers 
pour tous les passagers, ensuite, la formation des équipages 
sur l’évacuation subaquatique.

Même s’il avait déjà une longueur d’avance sur certains aspects 
de la sécurité, M. Blanchard ne comptait pas cesser de chercher 

BST

À la suite d’une enquête approfondie sur l’accident,  
le Bureau de la sécurité des transports du Canada 

(BST) a formulé deux recommandations.

Exemple de porte modifiée
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des améliorations. Il a alors obtenu un certificat de type supplé-
mentaire afin d’installer des fenêtres largables et de déplacer les 
poignées de porte sur les deux Beaver d’Air Tamarac, ce qui re-
présentait un investissement d’environ 18 000 $. « Ce n’était pas 
une petite somme, dit-il, mais sauver une vie en vaut la peine. »

M. Blanchard affirme être heureux d’avoir fait ces changements, 
même si, tout comme M. Eilertsen d’Air Cab, il avoue avoir été 
préoccupé au départ par la façon dont ses clients réagiraient au 
port obligatoire du VFI. « Mais finalement, cela n’a pas posé de 
problème. Les réactions ont été très positives. »

Ces deux exemples, cependant, ne 
créent pas forcément une tendance. Pour 
en savoir plus sur le nombre d’entre-
prises ayant pris des mesures proactives, 
le BST a communiqué avec Edward Gee, 
gestionnaire de soutien technique chez 
Viking. L’entreprise, établie à Victoria (Colombie-Britannique), 
est un fabricant d’équipement d’origine de première catégorie, 
spécialisé dans les produits d’aviation de Havilland.

M. Gee a indiqué que Viking vend deux trousses de modification 
pour les hydravions à flotteurs Beaver, permettant aux proprié-
taires d’installer des fenêtres largables pour l’une et de changer 
les poignées des portes pour l’autre. La première trousse, que 
M. Gee désigne comme la modification la plus importante, per-
met à une personne située à l’intérieur de l’avion de pousser les 
fenêtres des portes arrière de la cabine vers l’extérieur (le cadre 
de porte demeure inchangé).

La seconde trousse comprend des poignées permettant l’ouver-
ture de la porte arrière de la cabine. Auparavant, les Beaver 
n’étaient dotés que d’une poignée de porte rotative, située à 
l’extrémité arrière de la porte de la cabine. Repensée, cette 
porte comprend maintenant deux poignées semblables à celles 
que l’on trouve sur la plupart des voitures : l’une à l’extrémité 
arrière de la porte, à la place de la poignée d’origine, et l’autre, 
reliée par une tige, que peut maintenant atteindre une per-
sonne assise sur la banquette.

Les prix vont de 3 000 $ pour la trousse de fenêtre à 4 800 $ 
pour la trousse de porte, plus complexe, et M. Gee a affirmé que 
Viking vend aussi ces produits à l’étranger. Lorsqu’on lui a de-
mandé des chiffres précis, il a répondu que ces équipements se 
vendaient « de façon raisonnable », et que les fenêtres largables 
étaient certainement la modification qui a eu le plus grand 
succès. « Nous avons vendu plus de 30 trousses de poignée 
de porte, et deux fois plus pour les fenêtres. » Il a aussi tenu 
à préciser que TC avait « grandement collaboré au processus 
de conception » avec Viking, afin de s’assurer que les produits 
respectent les normes en vigueur.

Pour sa part, TC n’a toujours pas rendu obligatoire une seule 
des quatre recommandations du BST. En 2012, cependant, TC a 
annoncé qu’il prévoyait rendre le port d’un VFI obligatoire pour 
tous les occupants des hydravions commerciaux. Si le projet 
se concrétise, la nouvelle règle pourrait entrer en vigueur dès 
cette année. 

D’ici là, il incombe aux exploitants de reconnaître les risques 
auxquels ils sont confrontés et de mettre en place les mesures 
nécessaires. Pour des gens comme M. Blanchard et M. Eilertsen, 
cette décision a été facile à prendre.

« La sécurité est la priorité numéro un, affirme M. Blanchard, 
pour nous comme pour nos clients. » 

M. Eilertsen se montre encore plus direct : « Ces recommanda-
tions devraient être obligatoires. Si vous voulez mon avis, on ne 
devrait pas attendre une minute de plus et agir tout de suite. » 

M. Eilertsen affirme être toujours surpris  
d’entendre que certaines entreprises s’opposent 

encore à l’utilisation de cet équipement.

Aujourd’hui, quatre ans après l’écrasement et plus de deux ans  
après la publication de ces recommandations, aucune de  

ces mesures de sécurité n’est obligatoire.






