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Magazine
Se coucher moins niaiseux

Mettre le pied dans l’industrie du transport aérien, c’est mettre le doigt dans l’engrenage 
d’un milieu où la formation fait partie du quotidien. La première journée d’un employé 
fraîchement recruté est inévitablement associée à la réception d’un manuel des cours à 
suivre. L’implantation éventuelle du système de gestion de la sécurité (SGS) pour l’en-
semble des exploitants (702, 703, 704) ajoute à la charge qui pèse déjà sur les entreprises. 

Travailler en aviation, c’est l’occasion idéale de se dire chaque soir combien il est bon 
de se coucher moins niaiseux. C’est un constat inquiétant pour l’aviation d’hier, mais ô 
combien inspirant pour celle de demain.

Cette édition vous propose donc une série de textes portant sur des aspects fondamen-
taux de cette réalité. Vous serez à même de vivre le stress et le plaisir d’une qualification 
en simulateur chez Bombardier. De plus, vous verrez les options qui s’offrent à vous en 
matière de financement pour une formation de pilote commercial dans une institution 
privée. À cela s’ajoutent des textes portant sur la relation entre un élève et son instruc-
teur, et bien plus. 

Vous le savez et le vivez. Le ciel est loin d’être toujours d’un calme plat. Il nous arrive 
effectivement de traverser des zones de turbulences. Il en va de même pour notre indus-
trie, qui doit, plus souvent qu’à son tour, faire face à des défis majeurs. L’année 2012 n’a 
pas été de tout repos, et 2013 s’annonce tout aussi emballante. Voilà pourquoi vous trou-
verez également dans ce numéro spécialement conçu en vue du Congrès Aviation 2013 
une série de textes associés aux enjeux de l’heure. 

Ainsi, vous aurez un avant-goût de la présentation offerte par Franz Reinhardt au 
Congrès, portant sur la préparation adéquate à une inspection de Transports Canada. 
La présente édition évoque aussi une pratique de plus en plus répandue et maintes fois 
décriée : l’utilisation de flottes étrangères pour subvenir aux besoins de l’industrie. 

Finalement, Me Éric Lippé, président-directeur général de l’AQTA, aborde l’importance 
du développement concerté de notre industrie. Plus que jamais, il est important, voire 
primordial, de travailler ENSEMBLE. C’est d’ailleurs autour de ce thème que nous nous 
réunirons encore une fois cette année dans Charlevoix, pour la 37e édition du Congrès 
Aviation organisé par l’AQTA.

C’est un rendez-vous, du 20 au 22 mars prochains !

L’équipe du magazine

aqta.ca aerien.ca



Ensemble,  
on avance. .CA
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Nouvelles de l'industrie
Des textes de Paul-Robert RAYMOND

Nouveau service de livraison aérienne de colis pour le Groupe La Québécoise
Air Liaison a créé en janvier une nouvelle division, AirLivraison.com, qui se consacre 
au transport aérien de colis. À partir du site www.airlivraison.com, les clients peuvent 
connaître immédiatement les coûts de transport, payer en ligne et programmer la 
livraison d’un colis en service express vers neuf destinations régulières : Baie-Comeau, 
Havre-Saint-Pierre, Mont-Joli, Montréal, Port-Menier (L’Île-d’Anticosti), Québec, Rouyn-
Noranda, Sept-Îles et Wabush. Au cours de la présente année, d’autres villes du Québec 
s’ajouteront. AirLivraison.com et Air Liaison font partie du Groupe La Québécoise, dont 
le siège social est à Québec, qui comprend aussi les firmes de nolisement d’avions SkyJet 
et de transport par hélicoptère Héli Express.

Plus d’additif de plomb dans l’essence automobile d’ici la fin de l’année
L’additif pour l’essence au plomb destinée aux automobiles disparaîtra, mais celui pour le carburant d’aviation sera toujours produit. 
La firme américaine Innospec (www.innospecinc.com) est la seule qui produit du tétraéthyle de plomb, un additif d’octane. Selon 
le site AVweb, Innospec a avisé ses actionnaires qu’elle cessera la production de cet additif pour l’essence automobile d’ici la fin de 
l’année, mais qu’elle continuera à fournir les pétrolières en ce qui concerne le carburant d’aviation. « Des plans sont déjà en place pour 
s’assurer que notre usine peut toujours produire du tétraéthyle de plomb de façon sécuritaire et rentable uniquement pour le marché 
de l’aviation, qui est présentement à la recherche d’une solution de rechange économique et efficace », écrit Innospec dans son site Web. 

Max Aviation passe au numérique
Depuis plus d’un an, Max Aviation travaille à implanter l’utilisation des tablettes numéri-
ques iPad dans ses opérations de vol, ce qui éliminera à terme les manuels en papier et 
améliorera la planification des vols, en donnant un accès immédiat à la météo et à tous 
les autres documents utiles. Au terme de six mois d’essais dans le contexte d’un projet-
pilote, Max Aviation a remis un rapport final à Transports Canada pour approbation. Le 
transporteur attend donc cette approbation, qui devrait arriver d’un jour à l’autre. Si tel 
est le cas, Max Aviation deviendra le premier transporteur aérien québécois à travailler 
uniquement avec des iPad.

Commémoration de l’écrasement du B-24 Liberator
En 1943, un bombardier B-24 Liberator s’écrasait sur la montagne Noire à Saint-Donat, 
dans les Laurentides. Pour souligner le 70e anniversaire de cette tragédie, une commé-
moration se déroulera le 15 juin prochain, à 10 h, sur le lieu de l’écrasement. À 11 h, trois 
célébrants de confession différente — catholique, protestante et juive — animeront la 
cérémonie. Selon André Gaudet, responsable de cette commémoration, les Forces armées 
canadiennes avaient en 2000 contribué à la mise en valeur du site, à hauteur de 100 000 $. 
Ce dernier a été nettoyé récemment : les sentiers ont été refaits et les clôtures repeintes. 
Pour obtenir plus d’information : 819 424-2714 ou info@gaudetmultihabitations.com.

Deux expositions en une à Farnborough en mars
Du 19 au 21 mars, le salon Business Airport World Expo se tiendra à l’aéroport de Farnborough, au Royaume-Uni. Il est présenté  
conjointement avec le salon Business Jet Interiors World Expo. Le premier présentera des idées de nouveaux services que les exploitants 
de FBO (fixed based operators) peuvent offrir à leurs clients, alors que le second proposera les dernières tendances dans l’aménagement 
intérieur des avions et des hélicoptères d’affaires. Les organisateurs attendent plus de 40 firmes spécialisées, seulement pour la partie 
des aménagements. Parmi les plus de 150 exposants prenant part aux deux événements, trois entreprises canadiennes seront présentes  
à Farnborough. Il s’agit de Sky Service, d’Innotech-Execaire Aviation Group et de Duro-Lak, de Laval. Cette dernière produit des  
revêtements industriels pour le bois. Sur Internet : businessjetinteriorsworldexpo.com et businessairportworldexpo.com.
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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 19 avril 2013.

10 643 mouvements à l’aéroport de Drummondville en 2012
La Société de développement économique de Drummondville (SDED) a annoncé le 
13 février que 10 643 mouvements aériens ont été enregistrés en 2012, soit une légère 
hausse de 400 mouvements par rapport à 2011. En 2012, plus d’un million de dollars a 
été investi par des entreprises privées dans la construction de nouveaux hangars ainsi 
que par la SDED dans la réfection de bâtiments et l’achat de nouveaux équipements. 
« D’autres projets devraient être annoncés prochainement, tels que la construction 
d’un nouveau hangar pour accommoder de nouvelles entreprises désirant s’établir à 
l’aéroport », a affirmé Martin Dupont, directeur général de la SDED par voie de commu-
niqué. L’aéroport de Drummondville exploite une piste d’atterrissage longue de 4 000 pi, 
ainsi que la seule hydrobase naturelle située dans le Centre-du-Québec.

Le CFAQ renouvelle son site Web 
En ligne depuis 2005, le site Web du Centre de formation aéronautique de Québec (CFAQ) 
est en complet renouvellement. Yves Labbé, président du CFAQ, a confié que le site  
www.cfaq.net était mûr pour un rafraîchissement et que la prochaine version serait plus 
transparente et diffuserait le plus d’information possible concernant l’école de pilotage. 
Par ailleurs, le site permettra la réservation d’un avion en ligne. Le CFAQ exploite une 
école de pilotage à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Plus de 9 000 jets d’affaires livrés d’ici 2022, selon Zenith Jet
La firme montréalaise Zenith Jet (www.zenithjet.com) a publié récemment ses prévisions mondiales concernant les livraisons de jets 
d’affaires d’ici 2022. Il en ressort que 9 400 avions d’affaires — pour une valeur globale de 253 milliards $ (en dollars de 2012) — seront  
produits et livrés d’ici 10 ans. Seulement pour 2013, Zenith Jet prévoit que 757 jets seront livrés, pour une valeur de 21 milliards $.  
Ensuite, Zenith prédit que le marché croîtra de 17 % par année et qu’il y aura un ralentissement en 2017. L’étude souligne également 
que Cessna dominera le marché en matière d’unités vendues (27,5 %). En revanche, c’est Bombardier qui dominerait le marché en 
matière de revenus, avec une part de 30,3 %.

Visionair se dote d’un Diamond DA20
Depuis octobre 2012, l’école de pilotage de Québec Visionair exploite un monomoteur 
Diamond DA20-C1 Eclipse 2006. Cet avion s’ajoute au Cessna 172 1998 que l’école possède 
depuis sa fondation, en 2010. Le DA20 permet à Visionair d’offrir de la formation dans un 
avion plus moderne, selon Alex Matte. « On y trouve d’ailleurs une suite avionique Garmin 
430 », ajoute-t-il en spécifiant que l’instrumentation à bord est à la fine pointe de la tech-
nologie. Rappelons que le DA20 a reçu en 2001 la mention d’« avion le plus sécuritaire » 
par Aviation Consumer. Il est aussi utilisé par l’US Air Force pour l’entraînement de ses 
élèves-pilotes. Pour obtenir plus d’information : www.visionairquebec.com.

Légère hausse des livraisons, mais baisse dans les revenus en 2012
La General Aviation Manufacturers Association (GAMA) a annoncé récemment que les livraisons d’avions pour l’aviation générale ont 
légèrement augmenté en 2012. La GAMA a rapporté que 2 133 avions ont été livrés l’an dernier, ce qui constitue une hausse de 0,6 % 
par rapport à 2011. Au même moment, les revenus ont légèrement fléchi, passant à 18,9 milliards $, par rapport aux 19 milliards $ 
de 2011. Le marché de l’hélicoptère a connu une bonne année, avec 1 044 unités livrées, soit une hausse de 21,5 % par rapport à 2011. 
Les revenus des ventes d’hélicoptères étaient à l’avenant, en hausse de 21 %, avec 3,4 milliards $. Les livraisons d’avions turbopropulsés  
ont crû de plus de 10 %, avec 580 avions livrés en 2012, toujours selon la GAMA. Les ventes d’avions à moteurs à pistons et de jets 
d’affaires ont pour leur part fléchi, avec respectivement 881 et 672 unités. Pour obtenir plus d’information : www.gama.aero.
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Un texte de Franz REINHARDT

De nombreux membres de l’Association québécoise du transport aérien (AQTA) ont  
une grande appréhension quant aux inspections de vérification de programmes effectuées 

par le réglementateur. Le président de l’AQTA m’informait d’ailleurs récemment que ceux-ci 
désiraient obtenir des conseils afin de mieux se préparer à la visite anticipée  

des inspecteurs de Transports Canada, Aviation civile (TCAC).

Leurs revendications portent en général sur les trois points  
suivants :

1. Ils ne comprennent pas toujours le libellé des constatations 
effectuées par les inspecteurs sur les formulaires utilisés à 
cet effet; de plus, ils ont souvent une certaine difficulté à en-
visager les mesures correctives nécessaires pour rectifier les 
non-conformités;

2. Ils se sentent intimidés par le nombre d’inspecteurs présents 

lors des inspections et considèrent que ces dernières consti-
tuent une entrave au fonctionnement normal de leurs activités;

3. Ils ne comprennent pas l’importance et les répercussions 
potentielles que peuvent avoir les indicateurs de risque 
choisis par TCAC pour déterminer la fréquence, la nature et 
l’ampleur des inspections effectuées.

Avant de procéder à la rédaction du présent article, j’ai insisté 
auprès du président pour établir une rencontre avec la haute 

Inspections  
 de Transports Canada :  
 êtes-vous prêts ?

Saviez-vous que…
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direction de l’aviation civile de la région du Québec, afin de pou-
voir discuter avec les personnes directement responsables du 
programme de contrôle de la sécurité. Celle-ci nous a permis 
d’obtenir leur point de vue et leurs commentaires sur la per-
formance des titulaires de certificat d’exploitation, en ce qui a 
trait à leur niveau de conformité aux exigences du Règlement 
de l’aviation canadien (RAC). La réunion a été très cordiale et 
nous a permis, au président et à moi-même, de confirmer qu’il 
existe toujours deux côtés à une médaille et que les points de 
vue offerts, tant par l’industrie que par TCAC, pouvaient différer 
quelque peu. Nous pouvons déclarer, à la suite de la revue des 
faits établis, qu’il y a sans aucun doute place à l’amélioration 
chez les détenteurs de certificat d’exploitation; quant aux ges-
tionnaires de TCAC, ils ont sûrement pu constater qu’il y avait 
également possibilité d’améliorer la communication entre les 
inspecteurs et les exploitants.

Lorsqu’un exploitant me demande de le conseiller sur la meil-
leure façon de se préparer à une inspection, je suis tenté de 
lui répondre qu’il doit connaître à fond les exigences du RAC 
s’appliquant à son type d’activités et s’y conformer; il doit 
donc démontrer un niveau de conformité équivalent à celui of-
fert lors de sa demande de certificat initiale. Le fait d’obtenir 
l’approbation de TCAC lors de la délivrance d’un certificat initial 
démontre qu’il y a conformité et qu’il est possible de respecter 
les exigences; il s’agit donc maintenant de maintenir de façon 
continue ce niveau de conformité, et les titulaires de certificat 
seront toujours prêts à recevoir la visite des inspecteurs. 

Quelles sont ces exigences de base permettant à un titulaire 
de certificat d’exploiter un service aérien commercial de façon 
sécuritaire, à un niveau de risque acceptable ? Qu’il s’agisse 
d’une exploitation de niveau 702, 703, 704 ou 705, utilisant des 

GESTION
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aéronefs à voilure fixe ou des hélicoptères, les exigences régle-
mentaires sont, à quelques variables près, très similaires. Je 
prendrai donc comme exemple le RAC 703, qui s’applique à la 
majorité des membres de l’AQTA. Il est important de noter ici 
que les exigences suivantes valent tant pour la délivrance d’un 
certificat d’exploitation initial que pour son maintien.

La structure réglementaire d’exploitation est moulée dans un 
cadre établi par les articles suivants.

Délivrance ou modification du certificat  
d’exploitation aérienne
703.07 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre 
délivre ou modifie un certificat d’exploitation aérienne si le de-
mandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière 
exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre 
qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes : 

a. maintenir une structure organisationnelle convenable; 
b. maintenir un système de contrôle d’exploitation; 
c. satisfaire aux exigences relatives au programme de formation; 
d. satisfaire aux exigences relatives à la maintenance; 
e. satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables 

à l’exploitation; 
f. mener l’exploitation d’une manière sécuritaire. 

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit : 

a. être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le 
contrôle d’exploitation; 

b. disposer de personnel de gestion approuvé par le ministre 
conformément aux Normes de service aérien commercial, qui 
est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux 
postes suivants : 

(i) gestionnaire des opérations, 
(ii) pilote en chef, 
(iii) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le de-
mandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de 
maintenance agréé (OMA); 

c. disposer de services et d’équipement de soutien opérationnel 
conformes aux Normes de service aérien commercial; 

d. disposer d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié 
à la région d’exploitation et au type d’exploitation et de mem-
bres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour cette ré-
gion d’exploitation et ce type d’exploitation;

e. disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait 
aux exigences de l’article 703.16; 

f. disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exi-
gences de la présente sous-partie; 

g. avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéro-
nef de chaque catégorie d’aéronefs qu’il utilisera; 

h. disposer d’un manuel d’exploitation de la compagnie qui 
satisfait aux exigences des articles 703.104 et 703.105; 

i. disposer d’un système de contrôle de la maintenance ap-
prouvé en application de la sous-partie 6. 

Conditions générales relatives au certificat  
d’exploitation aérienne
703.09 Le certificat d’exploitation aérienne contient les condi-
tions générales suivantes : 

a. l’exploitant aérien effectue les opérations aériennes confor-
mément au manuel d’exploitation de la compagnie; 

b. l’exploitant aérien maintient une structure organisationnelle 
convenable; 

c. l’exploitant aérien a à son service du personnel de gestion 
qui satisfait aux Normes de service aérien commercial; 

d. l’exploitant aérien dispense la formation conformément 
au programme de formation approuvé en application de la 
présente sous-partie; 

e. l’exploitant aérien dispose d’aéronefs qui sont munis d’équi-
pement approprié à la région d’exploitation et au type 
d’exploitation; 

f. l’exploitant aérien a à son service des membres d’équipage 
qui sont qualifiés pour la région d’exploitation et le type 
d’exploitation; 

g. l’exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs con-
formément aux exigences de la sous-partie 6; 

h. l’exploitant aérien maintient des services et de l’équipement 
de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de 
service aérien commercial; 

i. l’exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours 
ouvrables après, selon le cas : (modifié 2009/05/28; ver-
sion précédente) 

(i) avoir apporté tout changement à sa dénomination 
sociale, à son nom commercial, à sa base principale, à 
ses bases secondaires, à ses points réguliers ou à son 
personnel de gestion, (modifié 2009/05/28; version 
précédente)
(ii) avoir cessé d’utiliser un type d’aéronef autorisé en 
vertu de la présente sous-partie; (modifié 2009/05/28; 
version précédente)

j. l’exploitant aérien mène son exploitation d’une manière 
sécuritaire.

Utilisation des aéronefs
703.02 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef 
sous le régime de la présente sous-partie, à moins qu’il ne se 
conforme aux conditions et aux spécifications d’exploitation du 
certificat d’exploitation aérienne qui lui a été délivré par le mi-
nistre en application de l’article 703.07. 

La lecture des articles précédents nous permet de comprendre que 
les exigences de maintien de la validité d’un certificat se confondent 
avec celles qui sont requises pour la délivrance initiale du certificat. 
En effet, le certificat lui-même reprend les conditions générales exi-
gées à l’appui de la demande de certificat et impose que l’exploitant 
effectue ses activités conformément au manuel d’exploitation de la 
compagnie, lequel doit contenir les conditions requises.

Les exigences des éléments mentionnés ci-dessus sont rédigées 
de façon très générale. Il s’agit maintenant pour les exploitants 
de bien comprendre toutes les actions détaillées requises pour le 
respect de chacune des exigences. C’est ici que ceux-ci semblent 
éprouver une certaine difficulté à assimiler et à démontrer la con-
formité aux règlements s’appliquant à leur exploitation. Il faut 
maintenant lire attentivement les Normes de service aérien com-
mercial apparaissant à la numérotation 723; ces normes fournis-
sent une explication détaillée de la façon de satisfaire aux RAC. 
Par exemple, la norme 723.98 fournit les menus détails néces-
saires pour vérifier si un exploitant satisfait à toutes les exigences 
de formation du personnel selon son type d’exploitation. Dans les 
cas où l’interprétation d’un règlement ou d’une norme semble 
porter à confusion, Transports Canada publie habituellement 
des circulaires d’information afin d’apporter les éclaircissements 
nécessaires.
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Alors, comment se préparer à une inspection  
de Transports Canada ?
Je dois d’abord insister sur le fait qu’il est pratiquement impos-
sible de s’y préparer dans un délai de 15 jours avant l’inspection 
projetée, à moins d’être déjà en conformité. Il est en effet illu-
soire de penser pouvoir nettoyer les déficiences systémiques 
de gestion d’une exploitation délinquante en une aussi courte 
période de temps. Pour être en conformité lors de l’inspection, il 
faut viser la conformité en tout temps et avoir en place des sys-
tèmes permettant de corriger les non-conformités dès qu’elles 
ont été identifiées. Les exploitants devraient garder une ligne 
de communication ouverte avec leur inspecteur principal; cette 
approche proactive leur permet de discuter des manquements 
aux exigences du RAC et de mettre en place les mesures cor-
rectives adéquates pour y remédier. Si un exploitant n’est pas 
sûr de la mesure proposée, une discussion de bonne foi avec 
l’inspecteur responsable de la surveillance de l’entreprise pourra 
l’aider à évaluer les déficiences systémiques et à déterminer les 
mesures correctives nécessaires à long terme. Les exploitants 
ne doivent donc pas craindre les échanges verbaux ou par écrit 
avec les inspecteurs, et accepter de ne pas cacher leurs activités 
journalières à leur inspecteur principal. Ce type de maturité et 
d’attitude proactive de la part d’un exploitant ne peut qu’être bé-
néfique à la santé opérationnelle de son entreprise.

Nous avons reçu l’assurance que TCAC s’efforce de maintenir 
une communication ouverte avec les détenteurs de certificat; 
il ne faut cependant pas qu’un exploitant s’attende à obtenir 
une réponse immédiate s’il pose une question le 29e jour après 
s’être vu accorder un délai d’une période maximale de 30 jours. 
C’est au moyen d’une communication ouverte continuelle que 
les exploitants apprendront à comprendre le libellé des cons-
tatations effectuées par les inspecteurs et qu’ils pourront plus 
facilement envisager les mesures correctives nécessaires pour 
rectifier les non-conformités.

Nous pouvons donc constater que pour être prêt à faire face à 
une inspection de validation de programme quelconque, il faut 
s’efforcer de maintenir une conformité continuelle aux exigences 
du RAC. Ce constat nous amène donc à nous poser la question 
suivante : 

Comment un exploitant peut-il s’assurer que son entreprise 
maintient une conformité continuelle aux exigences  
du RAC ?
Les exploitants doivent adopter une approche systémique dans 
leur façon de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences du RAC. Par 
exemple, il ne suffit pas de vérifier à la dernière minute si les dos-
siers de formation de tous les pilotes sont complets et à jour. Il 
sera impossible de fournir la formation manquante et de recti-
fier le dossier avant l’inspection du lendemain. Il faut prévoir un 
système de rappel de dossiers quelques semaines ou mois avant 
l’échéance d’une formation récurrente ou d’examens médicaux 
requis. Le système peut être électronique ou non, et être géré par 
une personne désignée responsable et à qui on aura imposé la 
responsabilité de rendre compte de ce système. Il en va de même 
pour toutes les autres exigences, comme le maintien de la struc-
ture organisationnelle et la conformité aux exigences de mainte-
nance. Toutes ces activités font l’objet d’un cadre réglementaire 
strict, et leur conformité ne peut être vérifiée qu’au moyen d’une 

La meilleure façon de se préparer à une inspection, c'est de connaître à fond les exigences du RAC 
s’appliquant à son type d’activités et de s’y conformer...»
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approche systémique et sous la responsabilité d’une personne 
désignée. Il faut d’ailleurs mentionner que le directeur général de 
l’aviation civile a récemment réitéré aux inspecteurs l’importance 
d’adopter une approche systémique lors de leurs inspections des 
entreprises.

Un exploitant peut faciliter l’adoption d’une approche systémique 
en mettant en œuvre au sein de son entreprise un système de 
gestion de la sécurité (SGS) qui soit proportionnel à l’ampleur, à 
la nature et à la complexité des activités, en tenant compte des 
dangers et des risques qui y sont associés. Le SGS que vous met-
trez en place n’est pas encore exigé par le RAC, et vous ne serez 
pas inspecté en fonction des exigences SGS futures de TCAC. Le 
système vous aidera cependant grandement à effectuer une vé-
rification continuelle de la conformité de vos activités et à amé-
liorer la sécurité ainsi que l’efficacité de votre exploitation. Vous 
constaterez aussi que de nombreux clients préfèrent désormais 
faire affaire avec des transporteurs possédant un SGS et des pro-
grammes de sécurité allant au-delà des normes de base de cer-
tification de Transports Canada. L’établissement d’un SGS force 
l’entreprise à entamer un changement de culture et à revoir 
ses activités, ainsi que son processus décisionnel. À cet effet, un 
SGS mettra l’accent sur la maintenance préventive, l’analyse de 
risques et la proactivité dans la prise de mesures correctives fai-
sant suite à l’identification de situations dangereuses; il permet-
tra aussi une transition facile vers les dispositions futures du RAC, 
qui exigeront sous peu ce type d’approche systémique intégrée.

Un SGS interne peut être très simple, mais il devrait au moins 
comprendre les éléments principaux suivants :

• Un engagement de la haute direction exprimé dans une poli-
tique de sécurité, comprenant des objectifs de sécurité déter-
minés, ainsi qu’une politique non punitive de compte rendu 
volontaire permettant à tous les employés de signaler des 
situations de danger potentiel sans peur de sanctions ou de 
représailles;

• Un processus documenté permettant la revue et l’analyse 
de toutes les données de sécurité obtenues, dans le but de 
concevoir des mesures correctives et préventives pour 
éviter que les situations dangereuses ne se reproduisent ou 
qu’elles évoluent au point de constituer un incident sérieux 
ou un accident;

• Un processus documenté permettant d’effectuer une analyse 
de risque de certaines situations ayant le potentiel de menacer 

la sécurité de l’exploitation, afin d’éliminer le risque complète-
ment ou de prendre des mesures atténuantes pour réduire le 
risque à un niveau acceptable;

• Un processus d’assurance de la qualité permettant de con-
firmer grâce à des vérifications et à des audits que toutes les 
phases de l’exploitation respectent ou excèdent les normes 
réglementaires.

Le processus d’assurance de la qualité est probablement celui qui 
vous aidera le plus à maintenir la conformité aux exigences du 
RAC et à toujours être prêt à faire face aux visites des inspecteurs. 
L’assurance de la qualité permet à un exploitant de procéder à 
l’interne à la même vérification que feraient les inspecteurs, et 
ce, sur une base continuelle, avant que ne se présentent les ins-
pecteurs pour la validation d’un programme ou toute autre rai-
son. Il n’est pas difficile de concevoir un système d’assurance de 
la qualité. Vous pouvez vous servir du manuel d’inspection utilisé 
autrefois par les inspecteurs pour leurs audits ou inspections et 
rédiger, sur mesure, des listes de vérification assurant la confor-
mité de l’exploitation à toutes les conditions comprises dans le 
manuel d’exploitation de votre entreprise. Ce manuel se retrouve 
sur le site Web de TCAC et contient des listes de vérification cou-
vrant toutes les activités possibles d’un certificat d’exploitation. 
Vous pourrez également améliorer votre compréhension du pro-
cessus d’inspection du ministère, en consultant les instructions 
visant le personnel numérotées SUR-001, SUR-014 et SUR-015, 
lesquelles s’adressent aux inspecteurs et se trouvent également 
sur le site Web de TCAC.

Vous conviendrez maintenant qu’en adoptant une approche 
systémique et proactive basée sur des vérifications internes, les 
exploitants comprendront mieux les constatations effectuées 
par les inspecteurs et auront plus de facilité à développer les 
mesures correctives nécessaires pour y remédier.

Qu’en est-il de la déclaration de certains membres de 
l’AQTA selon laquelle ils se sentent intimidés par le nombre 
d’inspecteurs présents lors des inspections et considèrent 
que ces inspections constituent une entrave au  
fonctionnement normal de leurs activités ?
La direction de TCAC nous a confié qu’il a pu y avoir, dans le pas-
sé, certaines situations isolées lors desquelles plus d’inspecteurs 
que nécessaire se sont présentés chez un exploitant pour 
une inspection. Cela a pu être causé par le besoin de forma-
tion des inspecteurs lors du passage des méthodes tradition-
nelles d’inspections et d’audits vers l’adoption d’une approche 
systémique d’inspection de validation de programme, rendue 
nécessaire pour l’évaluation des SGS des plus gros transporteurs.

La perception d’avoir à rencontrer plus d’inspecteurs que néces-
saire se faisait surtout sentir chez les petits exploitants d’unités 
de formation. TCAC nous assure que le ministère s’efforce de li-
miter le nombre d’inspecteurs au minimum, mais il devra tou-
jours y en avoir au moins quatre dans une petite exploitation; en 
effet, lorsqu’une entreprise comprend un système d’opérations 
et un système de maintenance, un groupe de deux est requis pour 
inspecter chacun des systèmes. Bien entendu, l’inspection des 
gros transporteurs requiert la présence de plusieurs inspecteurs  

Je dois d’abord insister sur le fait qu’il est  
pratiquement impossible de s’y préparer dans 

un délai de 15 jours avant l ’inspection  
projetée, à moins d’être déjà en conformité.
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pour assurer un délai d’exécution qui perturbera le moins pos-
sible la routine des opérations.

Il est aussi intéressant de noter que plus un exploitant pourra 
démontrer une conformité continuelle, moins il aura à faire face 
à la visite des inspecteurs. TCAC détermine l’intervalle de surveil-
lance d’une entreprise à partir de son profil de risque de sécurité, 
lui-même défini à l’aide de son indicateur de niveau de risque et 
de sa valeur d’incidence. La fréquence des inspections pourrait 
ainsi passer d’un an à cinq ans.

Comment déterminer l’importance et les répercussions  
potentielles que peuvent avoir les indicateurs de risque  
choisis par Transports Canada pour définir la fréquence,  
la nature et l’ampleur des inspections effectuées ?
TCAC utilise maintenant un cadre décisionnel axé sur la gestion 
de risques, afin de s’éloigner de l’ancien système de surveillance 
établi selon un échéancier fixe. Cette nouvelle méthode de sur-
veillance fait appel au jugement collectif des inspecteurs et est 
utilisée lors de l’exécution des activités de surveillance plani-
fiées, prescrites par leur politique de surveillance. Cette méthode 
permettra, par exemple, à une entreprise de fonctionner sans 
plus de vérification qu’une inspection tous les cinq ans, si cette 
dernière peut démontrer une maturité et une culture de sécurité 
qui prennent effet dans une approche systémique proactive as-
surant la conformité requise. Cette surveillance planifiée n’exclut 
pas d’autres activités de surveillance non planifiées, qui pour-
raient être nécessaires en raison de facteurs de risque comme 
l’augmentation des indicateurs de risque de sécurité ou un inci-
dent important relatif à la sécurité.

La lecture de la directive de l’aviation civile SUR-008 et des ins-
tructions visant le personnel SUR-005 et SUR-009 affichées sur le 
site Web de TCAC permettra aux titulaires de certificat de mieux 
comprendre l’importance et les répercussions potentielles des 
indicateurs de risque choisis par le ministère. Ces derniers ont 
été conçus pour fournir une représentation numérique servant 
à l’évaluation des conditions ou des changements au sein d’une 
entreprise qui ont une incidence sur le processus décisionnel de 
TCAC en matière de surveillance. Pour que le processus soit co-
hérent, la même méthode est utilisée pour le calcul du pointage 
propre à chaque entreprise et à chaque certificat. 

Un profil de risque initial est créé chaque fois qu’un nouveau 
certificat est ajouté au système, et des questions précises per-
mettent de déterminer la présence d’indicateurs de risque ayant 
le potentiel de menacer la sécurité de l’exploitation. Le profil de 
risque comprend le pointage de l’entreprise ainsi que les rensei-
gnements obtenus à la suite des activités de surveillance con-
tinue ou provenant d’autres sources. Le pointage d’indicateur de 
risque ne devrait pas être le seul point servant à déterminer la 
fréquence des activités de surveillance.

L’inspecteur désigné d’une entreprise est celui qui assure une 
surveillance continue à l’égard des indicateurs de risque de 
l’exploitation et tient à jour son pointage. Les inspecteurs prin-
cipaux assignés à une entreprise sont ceux avec qui celle-ci en-
tretient le plus de rapports, en dehors des activités planifiées de 
surveillance. Comme l’inspecteur principal assure régulièrement 
un suivi auprès de l’entreprise, il est le plus en mesure de dé-
terminer quand procéder à une mise à jour de la base de don-
nées. La compréhension des activités courantes de l’entreprise 
et le fait d’y participer donnent à l’inspecteur principal un point 
de vue privilégié pour repérer tous les écarts par rapport à la 
norme, de même que les dangers possibles et l’émergence de 



tendances (p. ex. : une augmentation des demandes d’exemption 
ou un roulement élevé d’employés clés). L’inspecteur peut aussi 
évaluer d’autres éléments, comme le système de compte rendu 
quotidien des événements de l’aviation civile (CADORS), ou tout 
autre renseignement obtenu de quelque source que ce soit.

Voici quelques questions typiques, parmi d’autres, servant à 
déterminer des indicateurs de risque :

Y a-t-il conflit entre les employés et la direction ?

Y a-t-il un grand roulement de personnel (pourquoi) ?

La direction démontre-t-elle une attitude cavalière quant à la 
sécurité ?

Y a-t-il changement dans le type d’activités ou d’équipement 
(nouveaux aéronefs) ?

Y a-t-il changement de personnel clé (directeur d’exploitation, 
chef pilote, gestionnaire supérieur responsable) ?

L’entreprise éprouve-t-elle des difficultés financières ?

Y a-t-il eu récemment un accident ou un incident sérieux ?

Y a-t-il une augmentation marquée d’infractions et d’avis de  
détection ?

Une réponse positive à de telles questions suffira à modifier le 
niveau d’indicateurs de risque et pourrait se conclure par une 
visite des inspecteurs de TCAC dans le but d’effectuer une ins-
pection de processus ou de validation de programme. 

Pour éviter les visites fréquentes d’inspecteurs, les exploitants 
devront adopter une attitude proactive et surveiller de près le 

pouls de leurs activités, de façon à corriger immédiatement toute 
déficience systémique ayant le potentiel d’augmenter les indica-
teurs de risque. En résumé, tel qu’il a été mentionné auparavant, 
les exploitants devront eux-mêmes prendre en main le contrôle 
de la sécurité de leur exploitation; ils le feront au moyen d’une 
assurance de la qualité interne et d’une bonne gestion de risque 
permettant de maintenir une conformité aux exigences requises. 
Par exemple, il est possible de prévenir le vide faisant suite au 
départ d’un chef pilote en préparant la relève à l’avance et en 
offrant le mentorat nécessaire pour entraîner d’autres pilotes à 
accomplir cette tâche. Dans le cas de l’acquisition de nouveaux 
aéronefs, il serait judicieux de discuter de la formation néces-
saire à l’avance avec le principal inspecteur de l’entreprise.

En bref, la gestion de la sécurité n’est ni plus ni moins qu’une 
bonne gestion intégrée de tous les systèmes d’une entreprise, 
et elle ne peut être assurée que si l’exploitant démontre une 
proactivité lui permettant d’analyser le risque et de prévenir 
la perte de contrôle de certains segments de l’exploitation. 
L’adoption d’un SGS ou d’un autre système semblable ainsi 
que l’analyse continuelle des données de sécurité contribuent 
grandement à maintenir la sécurité aérienne à un niveau de 
risque acceptable. Pour paraphraser Bill Voss, le président et 
directeur de l’organisation internationale Flight Safety Founda-
tion, je dirais qu’on peut évaluer la proactivité dans la gestion 
de sécurité d’une entreprise en se posant les quatre questions 
suivantes :

Où et dans quelles circonstances aura lieu le prochain accident 
ou incident sérieux de votre entreprise ?

Comment l’avez-vous appris ?

Quelles mesures correctives avez-vous prises pour y remédier ?

Ces mesures ont-elles été efficaces ?
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Un texte de Pierre LALANCETTE
Une illustration d'Amélie CÔTÉ

C’est lors d’une opération militaire dans l’ouest du pays que j’ai appris qu’il ne faut pas 
hésiter à mettre les experts au défi, et cela, même si l’expert, c’était moi ! 

À l’automne 2005, mon unité et moi étions déployés pour plusieurs 
semaines sur une base militaire de l’Alberta. Pour la durée de cette 
opération, notre mission consistait à fournir aux troupes en place 
un « soutien tactique ». En termes plus simples, nous devions aider 
le commandant des forces terrestres à accomplir sa mission en utili-
sant au maximum les capacités de nos hélicoptères, afin d’effectuer 
des tâches de toutes sortes (ex. : transport de troupes, évacuations 
médicales et certaines opérations de combat). Comme l’utilisation 
des hélicoptères sur un champ de bataille peut être très complexe, 
le commandant devait régulièrement se référer à ses experts (nous) 
pour le conseiller et lui offrir les meilleures options possibles. 

Bien que l’environnement fût très dynamique, nous remplissions 
notre rôle de façon adéquate et sans surprise, jusqu’au fameux 
matin où le général est venu nous voir, en personne, pour nous 
présenter une demande plutôt particulière. Pour des raisons de 
sécurité opérationnelle, je ne peux divulguer les détails qui en-

tourent cette « mission spéciale », mais ce qui importe, c’est qu’elle 
impliquait des manœuvres très exigeantes pour les appareils. Lors 
de la plupart des essais antérieurs, il y avait eu des bris impor-
tants, qui auraient pu mettre en danger la sécurité des équipages. 
C’est ce qui explique la décision, à l’époque, d’abandonner ce type 
d’opération.

En tant qu’officier des opérations, c’est moi qui devais répondre 
à cette requête. En bon « expert », j’ai donc simplement expliqué 
au général que nous ne pouvions pas exécuter cette mission, car 
ce genre de manœuvre n’était plus autorisé et nous n’avions pas 

OSEZ DÉFIER VOS « EXPERTS » !

Du fait que les experts avaient été poussés en 
dehors de leur zone de confort, l ’objectif avait 

été atteint et même dépassé.
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les ressources nécessaires pour l’effectuer. Plutôt satisfait de ma 
réponse, j’étais persuadé d’avoir fait mon boulot « d’expert » et 
qu’il comprenait bien nos limitations. 

À ma surprise, cela n’avait pas été le cas, puisqu’il était revenu 
plusieurs fois à la charge (pas vraiment lui, mais les personnes 
qui exécutaient ses ordres !). Même après que je lui eus expliqué 
que les risques pour la sécurité de l’appareil et des équipages 
dépassaient ce qui était permis dans le cadre de cette opération, 
il n’était pas question pour lui de modifier son plan. Nous devions 
exécuter la mission.

Au début, mon équipe et moi trouvions ça amusant, ensuite nous 
nous sommes dit (avec respect, bien sûr…) qu’il était sûrement 
bouché, mais rapidement, nous avons compris que le général 
comptait réellement sur ses « experts » pour lui trouver une solu-
tion. C’était un défi qu’il nous lançait. Un défi que mon unité et 
moi avons finalement décidé de relever. Avec beaucoup d’imagi-
nation, plusieurs intenses séances de planification et d’essais en 
vol (il a fallu apporter certaines modifications à nos appareils), 
nous avons trouvé une solution réalisable. 

Le soir de la « mission spéciale » venu, nous avons réussi à faire 
exactement ce à quoi le général s’attendait, sans risque additionnel 
et sans aucun dommage. Ce n’était peut-être pas l’opération la plus 
« sexy », mais l’assaut final a été un réel succès, bien au-delà de 
toutes les attentes. Mon unité n’a reçu que des éloges pour avoir 
réussi cette délicate opération. Du fait que les experts avaient été 
poussés en dehors de leur zone de confort, l’objectif avait été at-
teint et même dépassé.

Pourquoi avoir choisi de vous parler de cette expérience ? 
Comme entrepreneur, j’ai récemment été témoin d’une situation 
semblable, mais dont la conclusion s’est avérée beaucoup plus 
désastreuse. Il s’agit d’une bonne connaissance à moi, gestion-
naire dans une grande entreprise, qui s’est appuyé sur l’avis de 
ses « experts » pour prendre une décision importante, même si 
ce qu’on lui proposait ne correspondait pas à ce qu’il avait en 
tête. Il était donc confronté à l’avis de ses experts, des gens de 
son équipe qu’il ne souhaitait pas froisser. À mon grand désarroi, 
il a choisi l’avis de ses experts. Vous devinez que la suite ne s’est 
pas passée comme il l’aurait souhaité. Au lieu d’éprouver un sen-
timent d’accomplissement contagieux, comme dans l’exemple du 

GESTION



général, la plupart des gens de son équipe se sont sentis frustrés 
et démotivés par les résultats désastreux. 

En comparant les deux scénarios, j’ai été vraiment surpris de voir 
comment des experts (même moi !) pouvaient grandement in-
fluencer la conclusion de projets importants. J’en ai tiré cinq lignes 
directrices, que j’applique maintenant dans ma vie d’entrepreneur 
afin d’optimiser mes relations avec les « experts ».

1. Savoir ce qu’on veut réellement faire. Ici, je ne parle pas 
simplement de définir un objectif, mais surtout d’y croire. 
De cette façon, nous pouvons plus facilement pousser nos 
experts à quitter leur zone de confort, afin d’atteindre des 
objectifs qui dépassent ce qu’ils font normalement. Dans le 
cas du général, il comprenait bien nos limitations, mais il 
tenait à cette mission spéciale pour assurer la réussite de son 
opération. Il n’était pas question pour lui de la laisser tomber, 
peu importe l’avis de ses experts. Sans cette assurance, il y a 
fort à parier que la mission n’aurait jamais eu lieu.

2. Ne pas hésiter à défier les experts. Voilà ce qui m’amène 
au point principal, soit de défier les experts. Peu importe s’il 
fait ou non partie de votre organisation, il se peut que l’expert 
soit blasé ou tout simplement peu motivé par sa routine. Si 
vous réussissez à réveiller chez ce genre d’individu un réel 
sentiment de défi et de dépassement, vous pourrez voir des 
résultats qui surpasseront vos attentes, comme lors de notre 
mission spéciale. Non seulement vous atteindrez vos objectifs, 
mais vos experts seront motivés et en redemanderont.

Steve Jobs, ex-directeur général bien connu d’Apple, excellait 
dans cette pratique.

3. Un expert se définit par ses actions, non par son titre. 
Trop souvent à mon avis, un expert est une personne qui 
trouve toujours une bonne façon d’expliquer pourquoi les 
actions que l’on veut réaliser ne sont pas possibles ! Ils con-
naissent tous les règlements par cœur, mais les utilisent la 
plupart du temps pour démontrer leur savoir, et non pour 
faire avancer les choses. 

Les « vrais experts », quant à eux, sont ceux qui se servent de 
ces mêmes règlements pour poser des gestes positifs et con-
crets. Ils les utilisent à leur avantage pour entreprendre des 
actions tangibles et réaliser des projets jugés impossibles. 
Un « vrai expert » met ses connaissances en valeur par ses 
actions. S’il passe son temps à vous dire pourquoi vous ne 
pouvez pas faire les choses que vous demandez ou à trouver 
des excuses pour ne pas atteindre vos objectifs, cherchez un 
autre expert, un vrai.

4. Les experts ne doivent pas servir de béquilles. Dans 
les moments difficiles, il est tentant de suivre aveuglément 
les recommandations ou conseils d’experts, même si nous 
avons un sérieux doute sur le résultat final. C’est une voie 
facile; nous ne froissons ainsi personne et nous n’avons 
pas à assumer nos responsabilités. C’est un peu comme les 
rois, dans l’Antiquité, qui prenaient la décision d’attaquer en 
s’appuyant sur les visions du sorcier. Si la bataille se soldait 
par un échec, le sorcier en portait le blâme et connaissait une 
fin atroce. Le roi, s’il était encore vivant, choisissait ensuite 
simplement un meilleur sorcier.

Nous devons avoir recours à un expert pour faire une tâche 
précise, qui servira à atteindre nos objectifs, et non pour 
choisir à notre place les objectifs à atteindre. 

5. Le général n’est pas l’expert. Pour exploiter son plein po-
tentiel, un expert doit avoir toute la marge de manœuvre 
nécessaire pour innover et maximiser son talent. Comme le 
client d’un restaurant s’attend à savourer un délicieux repas 
sans avoir à expliquer au chef comment faire son travail, le 
général doit résister à la tentation de s’impliquer dans la mise 
en place du plan. Une fois l’objectif clairement défini, il est 
primordial de laisser l’expert choisir le meilleur moyen pour 
y parvenir. S’il est aussi fort qu’il vous l’a affirmé, il vous sur-
prendra et réussira votre « mission spéciale ».

Bien que j’essaie toujours d’appliquer de façon générale ces lignes 
directrices, une chose est certaine, je n’hésite jamais à défier les 
experts, surtout si c’est pour atteindre d’importants objectifs pour 
mon entreprise. Cette conduite m’a permis de me débarrasser 
rapidement des pseudo-experts et de travailler seulement avec 
les meilleurs.

Alors, à quand remonte la dernière fois où vous avez défié vos 
experts ?

Si vous réussissez à réveiller chez ce genre  
d’individu un réel sentiment de défi et  

de dépassement, vous pourrez voir  
des résultats qui surpasseront vos attentes.
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Un texte d’Éric LIPPÉ
Président-directeur général de l’AQTA

L’arrivée du nouvel an a mis en lumière un nouveau lot de défis pour l’industrie du transport 
aérien québécois. Les conditions qui ont actuellement cours à l’aéroport de Québec témoignent 
de la complexité de la situation. Je rappelais, dans la dernière édition de ce magazine (voir AIR 
vol. 28, no 4), l’importance du travail concerté entre les aéroports et les transporteurs aériens. 

Si ces deux entités ont des intérêts souvent différents, elles visent toutefois le même but :  
le développement de l’industrie du transport aérien au Québec.

Monopole
La déréglementation du transport aérien des années 1980 a ren-
versé la vapeur en ce qui concerne la croissance et les bénéfices 
des compagnies aériennes. L’État a préconisé un marché anti-
monopolistique, dans lequel les transporteurs devaient se faire 
ouvertement concurrence, plutôt que se partager les liaisons les 
plus rentables. Malgré les embûches réglementaires toujours 

présentes, les barrières à l’entrée sont tombées, au grand plaisir 
des consommateurs. 

Les aéroports, quant à eux, jouissent encore d’une position privilé-
giée par rapport aux utilisateurs. Subissant très peu les contraintes 
de la concurrence, les administrations aéroportuaires peuvent 
établir leurs règles et conditions, sachant que les utilisateurs 

Ensemble…  
 plus que jamais



AQTA

(transporteurs) ne peuvent aisément changer leurs habitudes, par 
manque ou inexistence d’options de remplacement. 

L’exode des consommateurs (qui sont, eux, très mobiles) vers les 
aéroports situés de l’autre côté de la frontière ou vers d’autres 
modes de transport démontre clairement l’effet négatif des coûts 
élevés sur le transport aérien. Le consommateur n’a-t-il pas tou-
jours raison ?

« Toutes les vérités s’entraident : la petite s’appuie sur la grande, 
la grande protège la petite. » Anne Barratin

Un vaste aéroport moderne est une infrastructure essentielle qui 
profite à l’ensemble d’une région. Toutefois, s’il désire prospérer 
et contribuer à la hauteur de ses ambitions au développement 
économique régional, un aéroport doit reposer sur des fonda-
tions solides. Que l’on ait jadis qualifié l’aéroport de Québec 
d’aéroport de « brousse » n’est pas péjoratif. À part quelques 
exceptions des temps modernes, tous les aéroports ont eu des 
débuts très modestes. 

Au-delà des désirs les plus fous, la croissance de toutes les instal-
lations aéroportuaires demeure dictée par la demande du marché 
et la capacité des transporteurs à assumer leurs obligations fi-
nancières, toutes deux étant intimement liées. La position de 
force des aéroports et l’exercice de leurs prérogatives en matière 
d’imposition de frais sont au cœur de la crise vécue à l’aéroport 
de Québec. 

Ensemble
Une étude commandée en 2011 par le Forum de concertation en 
transport aérien au Québec témoignait des nombreux défis de 
cette industrie. Parmi ceux qui ont été identifiés, notons le sous-
financement des aéroports et le prix élevé des billets. La mise en 
lumière de ces deux problématiques a aussi souligné la dicho-
tomie qui existe entre les principaux acteurs. 

La question légitime qui se pose dès lors concerne la capacité de 
payer des consommateurs. Jusqu’où pouvons-nous augmenter 
les frais aéroportuaires (tous genres confondus) sans affecter la 
demande des passagers ? Il n’est pas facile de répondre à cette 
question. Devant cette situation, il faut cependant craindre 

l’approche à tâtons qui nous mène inévitablement à dépasser 
cette limite avant même de nous en apercevoir.  

Étant donné la grande mouvance de l’industrie, un dialogue cons-
tant et productif est nécessaire afin que les conditions préalable-
ment établies soient constamment ajustées. Malheureusement, 
le constat actuel de l’industrie du transport aérien en matière de 
dialogue et de coopération est pour le moins décevant. La situation 
de l’aéroport de Québec témoigne de l’échec cuisant des différents 
acteurs de l’industrie à travailler ensemble. 

Une association pour tous
L’aéroport de Québec (CYQB) est membre à part entière de 
l’Association québécoise du transport aérien (AQTA). Il est donc 
normal de penser que ces deux entités ont des obligations et des 
attentes réciproques, l’une envers l’autre. 

Derrière toutes les dynamiques qui sous-tendent les probléma-
tiques auxquelles nous avons à faire face, il existe un cadre. La 
politique canadienne en matière de transport aérien, à l’origine 
de ces tensions, ne considère pas le transport aérien comme 
source de développement économique, mais le relègue à l’état 
de simple, mais profitable source de revenus pour l’État fédéral. 
Devant cette politique dépassée et qui manque cruellement de 
vision, les aéroports et les transporteurs, laissés à eux-mêmes, 
n’ont d’autre choix que de travailler à trouver des terrains 
d’entente visant le développement commun du transport aérien. 
Ces deux volets d’une seule et même industrie ne pourront en 
effet jamais se développer l’un sans l’autre.

Le thème du prochain Congrès de l’AQTA, qui se déroulera du 20 
au 22 mars 2013 dans la magnifique région de Charlevoix, est 
« Ensemble ». Il est grand temps de reléguer aux oubliettes les 
paradigmes ayant jusqu’à maintenant modelé les relations aéro-
ports/transporteurs. Je vous invite tous à unir vos efforts afin de 
propulser le transport aérien vers de nouveaux cieux.

Étant donné la grande mouvance de l ’industrie, un dialogue constant et productif est nécessaire 
afin que les conditions préalablement établies soient constamment ajustées.

Ces deux volets d’une seule et même industrie 
ne pourront en effet jamais se développer  

l ’un sans l ’autre.
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Un texte de Patrick LAFLEUR
Une illustration d'Amélie CÔTÉ

Que vous pilotiez depuis quelques mois ou plusieurs années, vous vous souvenez probablement 
très bien de certains moments passés avec votre premier instructeur de vol. C’est normal, vous 
le considériez certainement comme une référence, et vous aviez une grande estime pour lui ou 
elle (j’utiliserai le masculin comme il y a moins de femmes instructrices… et aussi pour alléger 

le texte). Et pour cause : cette personne vous a sauvé la vie à d’innombrables occasions ! Il y a 
fort à parier que vous avez vécu des émotions fortes en sa compagnie, et certaines d’entre  

elles vous ont probablement marqué. 

Comprendre  
 notre instructeur

(1re partie)
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FORMATION

Le lien entre l’élève et l’instructeur est profond. Si les carac-
tères sont compatibles, il y a même une grande probabilité pour 
qu’une amitié naisse de cette relation. 

L’instructeur doit absolument comprendre ses élèves. Efforçons-
nous donc ici de comprendre l’instructeur, en nous mettant dans 
la peau de l’élève. Facile, car de toute façon, notre industrie nous 
y oblige : tôt ou tard, nous serons soumis à un autre vol de for-
mation avec lui, lorsqu’il devra nous préparer encore à un autre 
test en vol.

Comme dans tout autre champ d’activité, il y a de bons et de 
moins bons joueurs. Je parlerai du bon instructeur, dans cette 
chronique.

Le bon instructeur de pilotage d’hélicoptère a fait le choix 
d’enseigner. Avant d’entreprendre sa formation d’instructeur, 
il a dû acquérir une certaine expérience de vol. Avec seulement 
35 heures en tant que commandant de bord (CdB) dans sa forma-
tion commerciale, il a dû faire passer ce nombre à 250 heures et, 
à moins d’avoir eu les moyens d’acquérir son propre appareil, il 
a probablement dû se faire embaucher par une compagnie pour 
les accumuler. Lorsqu’il atteint ces 250 heures CdB, il totalise plus 
de 300 heures, ce qui est normalement suffisant pour continuer 
de travailler comme pilote commercial. Dans ce cas, il n’a pas be-
soin de devenir instructeur pour poursuivre son accumulation 
d’expérience. S’il fait ce choix, c’est parce qu’il a envie d’enseigner 
et il le fait donc pour les bonnes raisons, non par passage obligé. 

L’expérience de l’instructeur
Pour sa formation initiale, il est normal pour un étudiant de sou-
haiter avoir un instructeur ayant plusieurs milliers d’heures de 
vol à son actif et une pléiade d’expériences différentes. C’est effec-
tivement très intéressant, mais il est possible que cet instructeur 
ait développé un style de pilotage approprié aux activités com-
merciales qu’il a eu à effectuer, et qu’il se soit par le fait même 
éloigné des techniques de base qu’il aura à enseigner. Il n’est 
certes pas facile de modifier une façon de voler pour revenir aux 
fondamentaux et, également, de se remettre en tête la matière 
première théorique nécessaire à l’enseignement.

L’autre pilote, moins expérimenté mais qui a suivi un chemine-
ment de formation continue, voit normalement la transition du 
vol commercial vers l’instruction plus simple, ne s’étant jamais 
trop éloigné de l’école et de ses bouquins, et n’ayant probablement 
pas vraiment eu le temps de s’écarter du style de pilotage qu’il a 
lui-même appris à l’école. Il n’a pas vécu autant d’expériences de 
travail mais, avec une bonne technique, ses élèves ne s’en ressen-
tiront pas vraiment.

Ce qui est important pour l’élève pilote durant sa formation ini-
tiale est le développement des techniques de base et des con-
naissances théoriques nécessaires à ce niveau de formation. À ce 
stade, il ne profitera pas énormément des techniques de pilotage 
d’un virtuose de la longue élingue. 

Là où le pilote d’expérience a un avantage indéniable en instruc-
tion, c’est dans l’enseignement des situations plus complexes 

comme les procédures d’urgence. Il peut baser son enseignement 
sur des situations qui lui sont déjà arrivées, à lui ou à l’un de ses 
collègues. Il a acquis un bagage d’expériences lui permettant de 
mieux transmettre la base d’une bonne prise de décision, à tra-
vers des scénarios vécus et donc plus dramatiques. Les élèves 
pilotes raffolent de ces histoires et ils auront les oreilles grandes 
ouvertes pour ne rien manquer. 

Les qualités de notre instructeur
Bien entendu, avoir envie d’enseigner ne qualifie pas notre pilote 
pour autant, car l’instruction est une vocation et, sans le feu sacré, 
le réel désir d’enseigner et des qualités bien précises, sa carrière 
d’instructeur sera de courte durée. Dressons le portrait du candi-
dat idéal en analysant quelques-unes des qualités requises. 

La soif de connaissance
Un bon instructeur est d’abord un bon élève. Le nouvel ins-
tructeur possède les connaissances particulières requises pour 
enseigner les formations de base à des apprentis pilotes souvent 
eux-mêmes néophytes. La qualité de l’enseignement prodigué 
à ses étudiants provient, en grande partie, des connaissances 
qu’il a acquises. Il lui est donc primordial d’approfondir ses con-
naissances, jour après jour. Il doit avoir envie de lire tout ce qui 
lui passe sous la main et qui traite de l’aviation. Les magazines, 
les circulaires d’information de Transports Canada, les manuels 
techniques des types d’appareils sur lesquels il est qualifié, les 
bouquins, les documents de formation des fabricants et, mal 
nécessaire, le RAC et l’AIM. Au fil de ses années d’expérience 
en instruction, si sa soif de connaissances s’estompe, c’est un 
signe qu’il est peut-être blasé et qu’il devrait donc changer  
de branche.

La rigueur
Pas de place pour le peut-êtrisme ou le boffage, termes résumés 
par l’expression suivante : « Bof, ça n’est peut-être pas plus grave 
que ça. » (J’ai vérifié, la définition de ces termes ne figure pas 
dans le RAC 101.01.)

La rigueur est indispensable à une bonne instruction. Faites ce 
que je dis, pas ce que je fais est un adage que l’instructeur doit 
faire disparaître de sa philosophie de travail. Il est primordial 
qu’il prêche par l’exemple car nous, les élèves, devrons copier les 
manœuvres, les procédures et, jusqu’à un certain point, les com-
portements de notre instructeur. 

La patience
Imaginez ceci : pour chaque nouvel étudiant, l’instructeur pas-
sera les dix premières heures à enseigner les techniques de 
base du pilotage. L’élève pilote moyen commence à maîtriser 
le vol stationnaire après cinq ou six heures de pratique inten-
sive des exercices de ce type de vol, de circulation près du sol 
et de rotations. C’est long, cinq ou six heures à se faire brasser 
de gauche à droite, de haut en bas, du nord au sud… et parfois 
de gauche à gauche en tournant rapidement vers le nord et 
en se rapprochant furieusement du sol ! C’est long, cinq ou six  
heures à répéter les mêmes conseils : regarde loin, détends-toi, 
place ton bras contre ta jambe, relâche tes pieds, respire bien, 
reste calme… Et tout ça avec l’élève pilote moyen, bien sûr. Avec 
le moins doué, les heures se multiplient.

Le lien entre l ’élève et l ’instructeur est profond.

Là où le pilote d’expérience a un avantage 
indéniable en instruction, c’est dans  

l ’enseignement des situations plus complexes 
comme les procédures d’urgence.
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On le constate facilement, s’il n’est pas tombé dans la marmite de 
potion de patience quand il était petit, il brûlera rapidement ses 
ailes d’instructeur de vol.

La discipline
Quel pilote professionnel n’a jamais, par souci d’efficacité, tourné 
les coins ronds ? Lui, notre instructeur, la seule petite fois où il se 
permettra d’entrer en finale directe à cet aéroport non contrôlé 
sera perçue comme une procédure normale que nous, ses élèves, 
répéterons certainement par la suite. Il nous dira alors que ce 
n’était pas approprié de le faire, en raison de l’achalandage du 
moment. Bien sûr, lui l’a fait, c’était tranquille et son jugement de 
pilote expérimenté lui a confirmé le niveau de risque peu élevé 
associé à cette manœuvre. Il a investi énormément d’efforts et de 
temps pour acquérir ce jugement. L’élève doit faire ses classes, 
et ce sera long. Maintenant, l’instructeur n’a d’autre choix que de 
contredire ce qu’il nous a montré et, croyez-moi, c’est plus long 
que de bien faire dès le début. 

La bonne communication
Trop, c’est comme pas assez, voilà un adage qui décrit bien la 
méthode de communication qu’il utilise. Il doit nous en dire suf-
fisamment, bien sûr, pour nous permettre de comprendre ce qu’il 
attend de nous, mais il doit faire attention de ne pas trop en dire 
et de ne pas le dire trop tôt. S’il nous parle sans arrêt, nous aurons  

de la difficulté à nous concentrer sur la tâche à accomplir, et 
comme notre cerveau est possiblement déjà en surchauffe, il est 
fort possible que ses belles paroles nous traversent l’éponge grise 
d’une oreille à l’autre sans s’arrêter aux neurones qu’il souhaite 
solliciter ! 

Il est normal, au début de la pratique d’un nouvel exercice, qu’il 
nous dise à l’avance ce qui va se passer, mais plus tard, même 
si ça lui brûle les lèvres, il devra se retenir pour nous per-
mettre de développer notre propre capacité à anticiper. Il doit 
aussi démontrer un renforcement positif régulier, qui consiste 
à nous féliciter pour nos bons coups plus souvent que de nous 
taper dessus pour nos mauvais. Une grande part de l’efficacité 
de l’enseignement passe par une bonne communication dans la 
cabine, et c’est à lui que revient cette responsabilité.

Il y a une limite à ce que l’instructeur peut faire pour nous aider 
à réussir notre formation. De façon évidente, il ne peut que nous 
guider, et le reste dépend entièrement de nous. Si nous ne pre-
nons pas la responsabilité de notre réussite, son travail sera vain. 

Enfin, l’obtention de notre licence de pilote ne représente que 
le commencement du processus de formation continue, qui fera 
l'objet de la deuxième partie de cet article, dans la prochaine édi-
tion de ce magazine.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais est  
un adage que l ’instructeur doit faire  

disparaître de sa philosophie de travail.

Un bon instructeur est d’abord un bon élève.

.CA

ENSEMBLE, 
nous sommes plus FORTS.



.CA

ENSEMBLE, 
nous sommes plus FORTS.
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Financer sa formation  
 en pilotage

Au-delà des défis

Un texte de Geneviève VOULIGNY

Les aspirants pilotes qui choisissent d’étudier dans un établissement privé de formation  
professionnelle vont devoir investir une somme importante, qui les fera probablement  
sursauter : une licence de pilote commercial peut s’élever à 50 000 $, et une formation  

de pilotage d’hélicoptère coûte au minimum 60 000 $. Pourtant, il existe des moyens  
pour les futurs étudiants d’atteindre leur rêve sans se laisser couper les ailes. 

Évaluation des coûts 
Avant d’entreprendre des démarches pour financer ses études, 
l’étudiant a tout intérêt à faire une estimation du coût total de sa 
formation. Certaines écoles établissent leurs tarifs en fonction 
du temps minimal de vol requis par Transports Canada, alors 
que d’autres se fient au temps moyen que prennent les étudiants 
pour terminer leur formation. Ce dernier indicateur s’avère beau-
coup plus proche de la réalité, car la moyenne canadienne pour 
la formation d’un pilote privé avoisine les 65 heures de leçons en 

vol. Lors du calcul des frais de scolarité, il est aussi recommandé 
d’inclure les manuels, les équipements, les heures de formation au 
sol, les tests en vol et les examens écrits. Pour faciliter les calculs, 
certaines écoles proposent un prix fixe, peu importe le temps 
nécessaire pour l’achèvement de la formation, jusqu’à une cer-
taine limite d’heures de vol.

Des produits financiers adaptés
La plupart des écoles acceptent l’étalement des paiements en 
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fonction de la fréquence des entraînements. Certaines ont égale-
ment négocié des ententes avec des institutions financières pour 
faciliter la recherche de produits financiers adaptés à la réalité 
des étudiants en pilotage. 

Par exemple, Air Richelieu offre une marge de crédit de 24 mois 
en collaboration avec la Caisse Desjardins de Saint-Hubert. Pou-
vant atteindre un maximum de 40 000 $, celle-ci se convertit en 
prêt personnel lorsque les études sont terminées. Les montants 
sont débloqués par tranches de 3 500 $, ce qui aide les étudiants 
à gérer leurs dépenses. Le taux offert pour le remboursement 
du prêt est très concurrentiel, puisque l’institution retranche 
2 % du prêt à la consommation. Pour demander un tel produit 
financier, l’étudiant n’a nullement besoin d’avoir en poche une 
lettre de promesse d’embauche après diplomation. Le certificat 
d’inscription à l’école de pilotage suffit. Pour obtenir plus de ren-
seignements : www.airrichelieu.com.

Cargair offre un plan de financement semblable avec la Caisse 
Desjardins du Mont-Saint-Bruno. Le forfait proposé est la Solu-
tion Puissance D, qui regroupe un ensemble de produits et ser-
vices comportant des avantages exclusifs destinés aux étudiants 
à temps plein qui ont des besoins financiers importants en raison 
de leur domaine d’études. Le montant maximal s’élève à 60 000 $, 
ce qui comble les besoins d’une licence de pilotage suivie d’une 
formation d’instructeur. Il est directement transféré de la Caisse 
à l’école de pilotage, une étape à la fois, les étudiants évitant ainsi 
de payer des intérêts. Ici aussi, on n’exige pas de promesse d’em-
bauche, car la caisse compte sur les perspectives d’emploi inté-
ressantes dont bénéficient les futurs diplômés. On ne demande 
qu’une attestation d’inscription chez Cargair. Pour obtenir plus de 
renseignements : www.cargair.com.

Un soutien non négligeable : la bourse AQTA
Offerte par la Fondation du transport aérien, la bourse de l’AQTA 
est remise à des étudiants engagés dans leur milieu, et dont le 
cheminement de carrière et le dossier scolaire sont particulière-
ment impressionnants. Une attention spéciale est aussi portée 
aux besoins financiers des candidats. La bourse défraie tout ou 
partie des coûts de formation d’un pilote détenant une licence 
de pilotage (avion ou hélicoptère) qui désire continuer sa for-
mation, en vue d’obtenir une licence professionnelle ou de se 
perfectionner en acquérant des compétences particulières. Les 
candidats doivent être citoyens canadiens, et être inscrits ou 
s’inscrire à une unité de formation membre de l’AQTA, advenant 
la remise d’une bourse à la formation ciblée. Pour obtenir plus 
de renseignements : www.aqta.ca.

Le saviez-vous ?
Le temps, c’est de l’argent ! Planifiez vos vols plusieurs mois à 
l’avance et ajoutez des vols de réserve pour les imprévus (météo, 
problème mécanique, etc.). Pour une formation de pilotage rapide, 
il est recommandé de faire entre deux et quatre vols par semaine. 

Optimisez vos déductions d’impôts ! Vous pouvez obtenir des 
crédits d’impôt pour vos frais de scolarité aux niveaux provin-
cial et fédéral, si vous démontrez que votre licence de pilote 
commercial ou votre qualification d’instructeur vous mènera à 
l’exercice de la profession. Toutefois, si vous faites traîner vos 
études trop longtemps, vous ne serez plus considéré comme fu-
tur professionnel. Vous devrez payer des impôts en plus de pé-
nalités et d’intérêts. Et surtout, conservez toutes vos factures ! 
Pour obtenir plus de renseignements : www.cielquebecois.com/
actualites/dossier-du-mois/1424-impot-des-particuliers-ma- 
licence-de-pilote-deductible-ou-non.
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 Un texte de Jackie ALARY

Le monde de l’aviation, tant le secteur privé que le secteur professionnel, est 
un milieu qui mise sur la connaissance pour prospérer et garantir des balises 

opérationnelles sécuritaires. Les individus qui y œuvrent sont constamment 
sollicités pour maintenir une attitude d’ouverture à l’égard de la formation, qui 
occupe une place prépondérante dans le système. En effet, celle-ci représente un 
moteur puissant dans l’évolutivité du milieu. À la base, elle permet l’acquisition 

des connaissances et des compétences nécessaires à la pratique des différents  
métiers de l’aviation. Par la suite, elle mène à la consolidation des acquis par  

différents cours de mises à jour des connaissances. Elle constitue également  
un vecteur de transmission des différentes pratiques professionnelles ou  

des modifications qui y sont apportées, propres à chaque sphère d’activité.  
Elle favorise enfin le partage d’information, le transfert d’expérience,  

la comparaison et la standardisation des pratiques. 

Le B.A.-BA  
 de l’apprentissage

Mais, dans les faits, comment apprenons-nous ?



La formation est aussi l’une des réponses proposées pour la cor-
rection des défaillances du système. Lorsque survient un incident 
ou un accident, les causes en sont fréquemment attribuées à des 
lacunes dans la connaissance des procédures, des systèmes utili-
sés, des conditions de vol rencontrées, des techniques à mettre en 
pratique, bref, au savoir entourant les différents éléments du vol et 
le traitement efficace de ces éléments. La formation permet alors 
à tout le milieu de l’aviation de pallier ces lacunes ou encore de 
favoriser l’apprentissage de nouvelles pratiques. 

Omniprésente, la formation encourage aussi le maintien d’une 
certaine rigueur intellectuelle, elle exige de chacun qu’il s’adonne 
à une gymnastique propice à l’efficacité cognitive. À l’instar  
d’un programme d’entraînement qui maintient le corps alerte et 
en bonne santé, la formation dynamise les capacités cognitives 
humaines. Mais, dans les faits, comment apprenons-nous ?

L’apprentissage par les cinq sens
L’apprentissage humain repose d’abord sur l’utilisation des cinq 
sens, chacun d’eux contribuant à nous procurer une représenta-
tion du monde qui nous entoure. Dès notre séjour in utero, nos 
sens nous fournissent des informations sur notre environnement. 
Ces premiers contacts avec le monde façonneront une première 
carte, que nous utiliserons par la suite pour comparer les dif-
férentes expériences sensorielles vécues. La connaissance se 
construit ainsi petit à petit, par l’ajout de multiples éléments qui 
se greffent aux plus anciens. Peu à peu, le registre expérientiel 
s’accroît alors d’une foule de données auxquelles nous comparons 
les nouveaux arrivages. C’est ainsi que se constitue le savoir des 
premières années et qui représente en quelque sorte la base de 
notre connaissance. Par la suite, chaque nouveau savoir est exa-
miné, la base de données est passée au peigne fin pour trouver 
des ressemblances, des correspondances ou des différences. 
Ainsi analysés, ces nouveaux savoirs seront intégrés à la base 
de données, notre mémoire à long terme, et ils y seront em-
magasinés pour toute notre existence. Mais alors, pourquoi ne 
nous souvenons-nous pas de tout ? Chez une personne ne souf-
frant ni de trouble cognitif, ni d’amnésie, ni de démence, comme 
l’alzheimer, la difficulté de se souvenir de tout le contenu de la 
mémoire à long terme provient des erreurs d’encodage ou de 
rappel. En clair, soit nous ne rangeons pas l’information au bon 
endroit à l’entrée, et alors il devient pratiquement impossible 
de la récupérer, soit nous ne cherchons pas au bon endroit à la 
sortie, pour le même résultat. Et comme l’information doit systé-
matiquement passer de la mémoire à long terme à la mémoire de 
travail pour que nous puissions y travailler, nous devons impéra-
tivement savoir où chercher. Tout comme un fichier entreposé 
sur une clé USB doit être ouvert pour être accessible, il nous 
faut savoir comment retrouver ledit fichier dans notre mémoire,  
sinon, c’est peine perdue. Il en va ainsi des souvenirs mais aussi 
de l’apprentissage, puisqu’il faut que nos connaissances soient 
répertoriées de manière à ce que nous puissions les retrouver 
lorsque nous en avons besoin. 

Attentif pour apprendre 
En premier lieu, il est généralement nécessaire que nous por-
tions attention à une situation ou à un événement perçu par les 
sens pour qu’il y ait un traitement et, conséquemment, un ap-
prentissage. En effet, les sens captent une multitude d’éléments 

Certaines stratégies nous permettent  
d’apprendre, d’encoder ou de récupérer  

l ’information plus aisément.



32            AIR, vol. 29, no 1, printemps 2013

issus de l’environnement : des sons, des images, des odeurs, des 
textures ou encore des saveurs qui fourmillent en permanence 
autour de nous. La mémoire n’emmagasine pas tout ce qui est 
capté. En fait, les sens conservent ces sensations une fraction de 
seconde, pour permettre au cerveau de décider s’il doit ou non 
porter attention à ce stimulus. Dans la négative, la sensation 
disparaît purement et simplement. Dans l’affirmative, elle est 
envoyée sur la table de travail qu’est la mémoire de travail pour 
qu’elle soit analysée, encodée et intégrée à notre mémoire à long 
terme. L’apprentissage suit exactement le même processus, les 
éléments que nous tentons d’apprendre étant des données per-
çues par nos sens. 

Toutefois, il arrive occasionnellement qu’un apprentissage in-
cident se produise, c’est-à-dire un apprentissage effectué sans 
l’apport de l’attention, une sorte d’apprentissage en parallèle, qui 
se greffe, en quelque sorte, à l’apprentissage principal. Parfois, 
ces apprentissages incidents sont aussi utiles que l’apprentissage 
primaire. Par exemple, vous suivez une formation dans un local 
sur les murs duquel sont affichés plusieurs tableaux mettant en 
scène des situations potentiellement dangereuses de l’aviation 
et les mises en garde qui y sont associées. Vous portez votre at-
tention sur le contenu de la formation, mais parfois, votre regard 
dérive vers les affiches sans que vous le fassiez délibérément. Il 
est possible que leur contenu soit enregistré incidemment dans 
votre mémoire et qu’il resurgisse au moment opportun. Vous 
n’aurez pas porté votre attention de façon délibérée sur ces mes-
sages et, pourtant, vous les aurez retenus.

Parfois aussi, un apprentissage intentionnel s’avère irrécupérable 
en raison de la méthode utilisée pour l’effectuer, de l’encodage qui 
y est associé ou du contexte, par exemple si nous sommes fatigués 
ou stressés. L’encodage, c’est le processus actif grâce auquel nous 
construisons des traces mnésiques, c’est-à-dire des traces dont 
nous pouvons nous souvenir. La profondeur et l’efficacité de ces 
traces sont tributaires de la nature du traitement cognitif qui est 
appliqué sur l’objet que nous voulons retenir. Les traces dépen-
dent donc de la façon d’apprendre. En général, le temps requis 
pour la production de traces mnésiques profondes et stables est 
relativement long, en raison de la somme de travail à réaliser 
pour y parvenir, comparativement à un apprentissage de surface. 

La recette du succès
Trois éléments sont généralement mentionnés pour garantir une 
certaine profondeur : l’élaboration, la distinction et l’organisation. 
L’élaboration se définit comme la création de liens entre le nou-
veau matériel et l’ancien, déjà en mémoire. Il s’agit d’une construc-
tion évolutive où les pièces s’emboîtent dans un tout cohérent, 
plutôt que d’être emmagasinées comme plusieurs petits fragments 
distincts. Toutefois, les éléments sont aussi traités séparément 
grâce à la distinction, puisque chacun d’eux a aussi une valeur 
individuelle. Enfin, l’organisation est le processus grâce auquel 
l’apprentissage est regroupé et hiérarchisé selon un ordre logique. 
Ainsi, un même apprentissage peut être associé à deux concepts 
distincts et récupéré selon l’utilisation de l’un ou l’autre. Ainsi, les 

apprentissages effectués de la sorte sont constitués de données 
ayant une signification propre ainsi qu’une signification en tant 
qu’élément constitutif du tout dont elles font partie.

Apprendre profondément et pour longtemps 
De plus, pour que l’apprentissage s’inscrive profondément, per-
dure dans le temps et soit lié au reste du matériel appris, un 
travail de compréhension est nécessaire. Les éléments appris 
doivent avoir un sens pour l’apprenant. Les apprentissages ef-
fectués sans compréhension ont une durée de vie très limitée; il 
nous est en effet difficile de rappeler ces éléments de la mémoire 
à court terme parce qu’ils ne sont rattachés à rien de significatif. 
Habituellement, ces apprentissages survivent à peine le temps de 
l’évaluation. La compréhension s’applique également aux appren-
tissages destinés à induire des automatismes moteurs, comme 
les listes de vérification. Ces derniers seront en effet plus aisés 
à reproduire avec fluidité et résisteront davantage à l’influence 
de la fatigue et du stress, s’ils sont liés à une compréhension 
de la liste à apprendre. Il s’agit alors d’apprentissage par auto-
répétition élaborative, qui permet la formule du par-cœur mais 
s’accompagne d’une mise en contexte avec les éléments auxquels 
les apprentissages sont liés. Comparativement, les apprentissages 
effectués par cœur et dénués de méthode compréhensive sont 
beaucoup plus sensibles aux influences.

Certaines stratégies nous permettent d’apprendre, d’encoder 
ou de récupérer l’information plus aisément. Par exemple, 
l’utilisation d’un aide-mémoire externe, comme des notes ou 
des annotations, nous permet de dégager de l’espace mémoire 
et d’accentuer la compréhension. L’aide-mémoire interne, pour 
sa part, consiste à traiter les notes manuscrites que nous pre-
nons sur un sujet en les organisant et en les relisant pour nous 
imprégner de la matière à apprendre. La relecture de ces notes 
nous permet d’intégrer le matériel sous deux modalités, selon 
la manière utilisée : en mode visuel et en mode auditif, si nous 
lisons les notes à voix haute. Selon notre programmation neuro-
linguistique, qui nous place soit en mode visuel, soit en mode  
auditif, l’effet bénéfique de la relecture sera décuplé. 

L’imagerie mentale est une autre stratégie, qui nous permet de 
créer des tableaux, emmagasinés en mémoire, regroupant sché-
matiquement l’information à apprendre. Parfois, l’image mentale 
prend la forme de la page entière à étudier, comme une photo-
copie mentale à laquelle nous nous référons en cas de rappel. 
Toutefois, il semble que 10 à 12 % de la population soit inca-
pable de fabriquer des images mentales. Une autre stratégie, la 
méthode des lieux ou des meubles, selon notre choix, nous per-
met de nous remémorer des listes de 40 à 50 articles qui ont été 
préalablement placés en des lieux ou sur des meubles. Pour les 
rappeler, il nous suffit de parcourir les lieux et de récupérer les 
éléments. Par exemple, nous plaçons deux articles sur une table, 
trois sur le canapé, deux sur la porte du réfrigérateur, et ainsi 
de suite. Nous pouvons aussi utiliser la méthode dite des rimes, 
selon laquelle nous associons les données à apprendre avec des 
rimes qui sont alors des indices de rappel.

L’apprentissage est donc une affaire de sensation, de schéma, de 
contexte et d’attention. Il nous est crucial de nous doter d’un en-
vironnement propice à sa maximisation, de nous connaître afin de 
mettre en œuvre la stratégie qui nous convient et de nous y adon-
ner avec la même ferveur qu’un enfant qui découvre le monde.

Il semble que 10 à 12 % de la population soit 
incapable de fabriquer des images mentales.
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 autres présentations à confirmer

Mercredi 20 mars 2012

 8 h 30 - 17 h 00 Accueil et inscriptions

 9 h 30 - 12 h 00 Ateliers thématiques et sectoriels :
  Avion / Hélicoptère (exploitants hélico seulement) / 
  Écoles et formation / Maintenance / Certification / Aéroport

 10 h 30 - 10 h 45 Pause café

 12 h 00 - 13 h 30 Dîner libre

 13 h 30 - 15 h 00 Le développement durable / Le travail d'équipe

 15 h 00 - 15 h 30 Pause café

 15 h 30 - 17 h 30 Transports Canada

 17 h 30 - 19 h 30 Cocktail d'ouverture - Salon des exposants

 19 h 30 Souper libre

 22 h 00 - 02 h 00 AQTA After Hours (Musique DJ, jazz band)

Jeudi 21 mars 2012

 7 h 00 - 8 h 30 Déjeuner - Salon des exposants

 8 h 30 Lancement du programme des conjoint(e)s

 8 h 30 - 10 h 15 Comment se préparer à une IVP ?

 10 h 15 - 10 h 45 Pause café

 10 h 45 - 12 h 00 CAMAQ / ATAC

 12 h 00 - 13 h 30 Dîner-conférence

 13 h 30 - 15 h 00 Assemblée générale annuelle et  
   élection du conseil d'administration

 15 h 00 - 15 h 30 Pause café

 15 h 30 - 17 h 30 Systèmes de gestion de qualité

 17 h 30 - 19 h 00 Cocktail du président - Salon des exposants

 19 h 00 - … Gala de l'industrie / Soirée Faites du bruit ! !

Vendredi 22 mars 2012

 8 h 30 - 10 h 00 Déjeuner

Inscriptions, Kiosques, commandites : www.aqta.ca 
Tél. 418 871-4635
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Un texte de Jeanne Sophie MARTIN
Doctorante en médecine expérimentale

Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard

Vous embarquez dans l’avion. Il fait encore noir, mais vous êtes debout depuis un bon  
moment déjà. Alors que la plupart des gens sont toujours endormis, votre journée  

de travail est bien amorcée. Après un décollage à l’heure prévue, une montée initiale  
vous permet de percer enfin le couvert nuageux. Vous arrivez en palier et  

êtes à même de voir de vos propres yeux le soleil se lever à l’horizon.  
Une dose d’énergie vous emporte. 

Et si ce regain n’était pas seulement dû au café que vous venez de 
vous enfiler, mais aussi à un phénomène se produisant naturelle-
ment en présence de lumière ? En effet, au-delà de notre volonté, 
il existe une horloge interne qui a indéniablement un effet sur 
notre niveau de vigilance. Il est pertinent de prendre conscience 
de la complexité de ce phénomène lorsque notre métier consiste à 
gérer des flottes d’avion ou des horaires de pilotes, voire à piloter 

un avion. Cet article présente un bref survol des rythmes circa-
diens et de l’horloge biologique qui les génère, et a pour but de 
démystifier ces phénomènes.

De la bactérie à l’humain, en passant par l’algue verte, le plan de 
haricot, le crabe et le perroquet, pratiquement tous les êtres vi-
vants fonctionnent sur des rythmes biologiques d’environ 24 h. 

Quelle heure est-il ?

L’horloge biologique,  
le chef d’orchestre  

des rythmes circadiens
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DOSSIER

Ces derniers sont appelés rythmes circadiens, où circadien 
vient du latin circa signifiant « approximativement » et dies si-
gnifiant « jour ». Les rythmes circadiens sont donc des rythmes 
d’approximativement un jour. 

Les rythmes circadiens nous permettent de recommencer jour 
après jour les diverses activités qui nous maintiennent en vie. 
La plupart des systèmes de l’organisme en possèdent : ils sont 
présents dans le sommeil, mais aussi dans le cerveau, les systèmes 
digestif, immunitaire, cardiovasculaire et respiratoire, pour n’en 
nommer que quelques-uns.

Les rythmes circadiens comme mécanisme de survie
Au fil des millénaires, les différentes espèces ont subi diverses 
mutations pour s’adapter à la vie sur Terre. Les rythmes circa-
diens font partie des réussites de l’évolution des êtres vivants, 
puisqu’ils leur permettent d’être biologiquement en phase avec 
le jour terrestre. Pour l’être humain, être synchronisé avec le 
jour et la nuit n’est plus une question de survie. Ce qu’il ne faut 
pas perdre de vue, c’est que nous sommes nous aussi gouvernés 
par un cycle interne de 24 h.

Le signal du chef d’orchestre : la mélatonine
Le grand patron des cycles circadiens, c’est l’horloge biologique 
interne. Chez l’humain, elle prend la forme d’une structure de 
la taille d’un grain de riz, située dans le cerveau. C’est elle qui 
nous donne le signal qu’il est temps de recommencer une nou-
velle journée, un nouveau cycle de 24 h. Et ce signal envoyé par 
l’horloge est une hormone appelée mélatonine.

Lorsque l’horloge biologique ordonne que la mélatonine soit 
sécrétée, celle-ci se déverse dans la circulation sanguine et voyage 
dans tout le corps afin d’envoyer aux cellules le message « nous 
entrons dans une phase de repos et de sommeil ». Tant que la 
mélatonine est sécrétée, le corps se maintient en état de repos. 
Typiquement, les humains sécrètent de la mélatonine entre 19 h 
et 7 h. Au petit matin, le corps interprète la diminution du taux 
de mélatonine comme le signal qu’il doit préparer l’organisme à 
s’éveiller (graphique 1). 

Au Canada, des capsules de mélatonine sont en vente libre dans 
la plupart des pharmacies. La prise de cette hormone demeure 
controversée (sa vente est interdite dans certains pays). Cepen-
dant, selon plusieurs chercheurs, avec un programme adéquat 
(effectué par un professionnel) et des quantités minimes (3 mg 

et moins), la prise de mélatonine pourrait être bénéfique pour 
faciliter le décalage horaire.

Au bon endroit, au bon moment
L’horloge biologique est primordiale pour que l’organisme fonc-
tionne bien. Une bonne façon d’illustrer ce concept est d’imaginer 
que les cycles circadiens forment ensemble une chorégraphie. 
L’horloge biologique est le chef d’orchestre qui dirige la musique 
(la mélatonine), et les danseurs (les rythmes circadiens) se fient 
à cette musique pour effectuer leur chorégraphie. Il suffit qu’un 
danseur soit en retard pour que la chorégraphie aille de travers. Il 
suffit que la musique débute trop tôt et que les danseurs ne soient 
pas prêts pour faire rater complètement le spectacle. Comme les 
danseurs se fient aussi aux autres danseurs, les erreurs peuvent 
s’accumuler rapidement (graphique 2).

Au-delà de notre volonté, il existe une horloge 
interne qui a indéniablement un effet sur notre 

niveau de vigilance.

Il existe des conditions où les écarts de routine 
sont plus dramatiques ou deviennent chro-
niques. Dans ce type de situation, des consé-

quences sur la santé peuvent survenir.

La prise de mélatonine demeure controversée 
(sa vente est interdite dans certains pays).

Graphique 2

Source : www.lecerveau.mcgill.ca
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Graphique 1 : Rythme circadien de la mélatonine

Source : www.lecerveau.mcgill.ca



Il ne faut donc pas faire l’erreur de considérer la mélatonine sim-
plement comme un somnifère ne servant qu’à déterminer l’heure 
du coucher. Il n’en est rien. La mélatonine fait office de repère 
pour des centaines de rythmes hormonaux et biochimiques. Man-
ger, utiliser sa force musculaire, sécréter des hormones, réfléchir 
ou effectuer un calcul mental : on dénombre plus de 250 fonctions 
physiologiques qui présentent des rythmes circadiens et se syn-
chronisent d’une façon ou d’une autre au rythme de la mélatonine. 

La lumière, régulateur des rythmes circadiens
Il faut savoir que même sans aucun indice extérieur sur le moment 
de la journée, l’horloge biologique peut fonctionner de manière 
autonome. Par contre, un problème finit par se présenter : comme 
ce cycle interne n’est pas exactement de 24 heures, nous devenons 
rapidement déphasés par rapport à notre environnement. 

Par exemple, prenons un individu québécois dont l’horloge 
biologique a un cycle de 24 h 10 min (ce qui est à peu près la 
moyenne de la population). Son rythme va donc se décaler de 
10 min par jour. Ça paraît minime, mais après 3 semaines de ce 
régime, cet individu va vivre à l’heure de Los Angeles.

Heureusement, la nature fait bien les choses : l’horloge biologique 
a la capacité de s’adapter en fonction de l’exposition à la lumière. 
Grâce à certaines cellules de la rétine, un tas d’informations sur la 
lumière captée par l’œil est envoyé à l’horloge biologique. L’horloge 
va alors pouvoir s’ajuster en fonction du cycle lumière-obscurité, 
pour être le plus possible en phase avec l’environnement.

Rythmes déphasés, nuages à l’horizon
Avoir des rythmes circadiens parfaitement synchronisés est en 
réalité à peu près impossible. Le fait de simplement nous coucher 
plus tard que d’habitude ou de rester un soir devant l’ordinateur 

peut avoir un effet sur notre horloge biologique. Mais, pas de pa-
nique, notre organisme est flexible et s’accommode relativement 
bien aux écarts occasionnels dans notre routine lumineuse. Il existe 
cependant des conditions où les écarts de routine sont plus dra-
matiques ou deviennent chroniques. Dans ce type de situation, des 
conséquences sur la santé peuvent survenir.

Le décalage horaire : des stratégies efficaces 
Un phénomène désagréable se produit lorsque nous passons 
rapidement plusieurs méridiens : le décalage horaire, ou jet lag. 
Il s’agit là d’une situation que bon nombre de travailleurs de 
l’industrie du transport aérien ne connaissent malheureusement 
que trop bien. Problèmes de sommeil, somnolence, problèmes 
digestifs, difficulté à se concentrer et irritabilité font partie des 
symptômes associés aux changements de méridien. 

S’il n’existe pas de solution miracle, plusieurs stratégies peuvent 
cependant améliorer l’expérience. Nous l’avons abordé, certains 
ont recours à la mélatonine. Toutefois, il existe d’autres possibilités. 
Nous pouvons travailler sur l’horaire de sommeil plusieurs jours 
à l’avance en nous levant de plus en plus tôt, ou tard, selon la des-
tination. Nous pouvons aussi déplacer artificiellement notre cycle 
lumière-obscurité en utilisant judicieusement la luminothérapie et 
des verres fumés. Quelle que soit la méthode adoptée, lorsque nous 
sommes aux commandes d’un avion, il est sage d’être conscient de 
l’état de notre horloge interne afin de porter le bon jugement sur 
notre vigilance.

Lorsque nous sommes aux commandes  
d’un avion, il est sage d’être conscient de l ’état 
de notre horloge interne afin de porter le bon 

jugement sur notre vigilance.
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Ne tournez pas le dos 
à votre industrie.

Les instructeurs indépendants, 
une pratique qui coûte cher.

.CA
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Un texte de Geneviève VOULIGNY

Au cours des dernières années, nous avons vu apparaître et se développer un phénomène 
plutôt préoccupant. Des instructeurs indépendants (freelance) offrent aux étudiants en 

pilotage de quitter le réseau des centres de formation et de devenir membres d’un club de 
pilotage. Les étudiants en pilotage sont ainsi considérés comme propriétaires d’une partie de 

l’avion, ce qui modifie le cadre réglementaire dans lequel la formation est dispensée.  
Cette différence de statut élimine bien des procédures administratives et  

occasionne des économies substantielles. Mais à quel prix ?

Instructeurs indépendants :
 des économies qui  
 coûtent cher
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À première vue, cette pratique n’a rien d’illégal : les instructeurs 
indépendants peuvent offrir des cours de pilotage en dehors des 
centres de formation officiels. Nous avons toutefois affaire à un 
système ayant deux poids, deux mesures et qui porte préjudice 
à un pilier de notre industrie. Les centres de formation officiels 
doivent respecter des normes commerciales strictes, ce qui leur 
occasionne des frais importants d’entretien, d’inspection et de 
gestion. Bien qu’ils soient tenus de fournir une formation de qua-
lité égale à celle dispensée par les centres de formation, les clubs 
de pilotage ont droit à des avantages substantiels. Ce déséquilibre 
attire de plus en plus l’attention. 

La montée en popularité de ce phénomène, plus présent au Qué-
bec qu’ailleurs au Canada, commence à inquiéter les centres de 
formation québécois, qui sont en droit de se demander s’il n’y a 
pas ici une faille dans le système. 

Deux poids, deux mesures
M. Pierre Decelles, directeur de l’enseignement et chef instruc-
teur au Centre québécois de formation aéronautique (CQFA), 
n’hésite pas à décrier cette problématique qui favorise les clubs 
d’aviation : « C’est vraiment une zone grise dans la loi dont cer-
taines sociétés à numéro ont choisi de profiter. Sur le plan moral, 
par contre, il y a lieu de se poser des questions concernant les 
répercussions sur l’industrie aéronautique québécoise. Et c’est 
sans parler des risques pour les étudiants. » 

Ces sociétés à numéro qui apparaissent et disparaissent allégre-
ment de l’industrie n’ont pas à soutenir financièrement toute la 
structure administrative qu’implique une véritable école de for-
mation. En effet, les normes auxquelles les centres de formation 
officiels doivent se conformer sont beaucoup plus strictes. Elles 
sont certainement astreignantes pour ceux qui ont à les appliquer, 
mais il est primordial de garder en tête qu’elles sont en place pour 
assurer la sécurité et la qualité de la formation offerte aux ap-
prentis pilotes. 

Les centres de formation officiels qui sont détenteurs d’un cer-
tificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage doivent 
respecter une panoplie de critères établis par le Règlement de 
l’aviation canadien (RAC).

Ces normes peuvent sembler tout à fait réalistes et normales. Il 
faut toutefois ici aussi comprendre que ces critères sont à la base 
des audits auxquels s’exposent les centres de formation. « Imaginez 
toutes les sommes annuelles que ces écoles clandestines évitent 
d’ajouter à leur budget ! Nous, on met les chances de notre côté, car 
les suivis permettent de minimiser les risques d’incidents, assure 
Pierre Decelles. Mais qu’en est-il des sociétés à numéro ? »

Ce sont les exclusions dans la loi qui sont au cœur du litige. En ef-
fet, le RAC stipule que la personne qui n’est pas titulaire d’un certi-
ficat d’exploitation d’unité de formation au pilotage peut exploiter 
un service d’entraînement en vol si elle est titulaire d’un certificat 
d’exploitation privée ou d’un certificat d’exploitation aérienne, 
à condition que le stagiaire soit propriétaire de l’aéronef utilisé 

pour l’entraînement, ou qu’un membre de la famille de celui-ci 
soit administrateur d’une personne morale qui est propriétaire de 
l’aéronef utilisé pour l’entraînement. Pour tous les entraînements 
qui sont dispensés en vue de l’obtention d’un permis de pilote de 
loisir, d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote pro-
fessionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol, l’affaire est 
dans le sac et surtout, l’affaire est légale ! Le procédé est simple : 
les clubs d’aviation (souvent des sociétés à numéro) vendent leurs 
cartes de membre aux apprentis pilotes, et ceux-ci deviennent of-
ficiellement administrateurs de cette personne morale.

« Ça joue rough. Les centres de formation officiels ont le fardeau 
de la preuve contre les écoles clandestines, qui se défendent à 
coup de mises en demeure », déplore M. Decelles.

Le changement législatif : un processus lourd  
qui n’aboutit pas
L’Association québécoise du transport aérien (AQTA) partage les 
doléances du CQFA et des autres centres de formation et tente, 
depuis maintenant trois ans, de convaincre Transports Canada de 
l’urgence d’agir pour corriger cette situation inéquitable. La pro-
blématique a encore une fois été décriée lors du dernier congrès 
de l’AQTA, lorsque Transports Canada a été invité à faire part de 
ses intentions et de ses résolutions concernant ce problème. La 
réponse est encore une fois restée vague. 

Les centres de formation exigent que les instructeurs détenteurs 
d’une licence exercent obligatoirement dans le cadre d’une unité de 
formation en pilotage. Mais effectuer un changement législatif est 
un processus lourd, qui demande de former un comité consultatif 
dont les travaux s’échelonneront sur une période de six à huit ans.

« Transports Canada ne démontre pas de volonté claire de régler 
le problème. Le contexte économique dans lequel nous vivons 
actuellement demande que nous priorisions les questions finan-
cières. Nos requêtes pourront attendre encore longtemps », expli-
que Pierre Decelles.

Étant donné que la loi ne sera probablement pas modifiée de sitôt, 
il reste à faire de la sensibilisation auprès des instructeurs et des 
étudiants. Mais encore ici, la partie est loin d’être gagnée. « On 
comprend les jeunes d’être tentés par les offres alléchantes de ces 
corporations de pilotage qui s’annoncent sans gêne sur Ie Web : 
les prix sont souvent diminués de moitié », affirme Pierre Decelles.

Les écoles de pilotage ressentent grandement les effets de cette 
concurrence, que l’on peut qualifier de déloyale. On remarque 
une baisse significative du nombre d’heures de vol dans les di-
vers centres de formation québécois. Et le phénomène n’est pas 
près de s’éteindre par lui-même, si l’on se fie à la multiplication 
des annonces sur Internet. Une mobilisation de tous les acteurs 
concernés est devenue primordiale. C’est à nous de décider du 
niveau de service et de sécurité que nous désirons voir établi 
comme norme.

Nous avons affaire à un système ayant deux 
poids, deux mesures et qui porte préjudice à un 

pilier de notre industrie.

La montée en popularité de ce phénomène,  
plus présent au Québec qu’ailleurs au Canada,  

commence à inquiéter les centres  
de formation québécois.
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Embauche temporaire  
 de pilotes  
 étrangers : 

une pratique décriée et 
pourtant croissante
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DOSSIER

Un texte de Geneviève VOULIGNY

L’automne dernier, l’Office des transports du Canada (OTC) a autorisé Sunwing à ajouter à 
sa flotte quatre Boeing 737 du transporteur tchèque Travel Service, ainsi que leur équipage, 

pour répondre à la forte demande durant la saison hivernale. En rendant sa décision, l’OTC a 
spécifié qu’en l’absence d’une politique précise et formelle en ce qui a trait à ce genre  

de pratique, il n’a d’autre choix que d’approuver ce type de requête sans « exercer  
sa discrétion », pour autant que la demande soit déposée en bonne et due forme. 

L’association internationale des pilotes de ligne (ALPA), Air 
Transat, Air Canada et WestJet ont décrié la décision de l’OTC. 
Ceux-ci déplorent le fait que le recours à des avions étrangers 
fait partie du modèle d’affaires de la compagnie, alors que ce 
devrait être une pratique d’exception. Ils n’hésitent pas à parler 
de concurrence déloyale, en raison des frais de formation écono-
misés par Sunwing au détriment des autres voyagistes. En en-
trevue téléphonique, le commandant Carol Lavoie, président du 
syndicat des pilotes d’Air Transat, a commenté la situation : « ce 
modèle d’affaires est dévastateur pour la profession ».

L’ALPA a révélé que plus de 50 % des pilotes embauchés par 
Sunwing et plus des deux tiers des appareils exploités cet hiver 
proviendront de l’étranger. La compagnie utilise déjà plusieurs 
avions du groupe britannique TUI, sa société mère, et embauche 
par la même occasion plusieurs membres de son personnel 
d’équipage durant la haute saison. 

Dans un communiqué émis en novembre 2012, l’ALPA déclare : 
« Alors que des pilotes canadiens qualifiés ont été mis à pied 
par leurs compagnies aériennes, l’ALPA croit que l’approbation 
de cette demande sape la viabilité des compagnies aériennes et 
prive les pilotes canadiens de possibilités d’emploi ». Elle ajoute 
qu’il est urgent de se doter « d’une politique canadienne sur la 
location avec équipage qui contribuera à uniformiser les règles 
du jeu pour les compagnies aériennes et à ramener nos membres 
mis à pied ».

Une réglementation déficiente 
La Loi sur les transports au Canada exige, pour que l’OTC puisse 
délivrer une licence aérienne, que les compagnies du pays soient 
dirigées et contrôlées par des Canadiens dans une proportion de 
75 %, mais cette loi ne comporte pas de réglementation équiva-
lente en ce qui concerne les équipages. C’est pourquoi il peut y 
avoir des abus. 

Lorsqu’une situation particulière empêche un voyagiste de 
pourvoir ses postes avec des employés canadiens, celui-ci peut 
obtenir un accord de location avec équipage délivré par l’OTC. 
Les compagnies qui utilisent un aéronef et l’équipage fourni 
par un tiers doivent démontrer qu’elles sont responsables des 
aspects opérationnels et commerciaux, prouver qu’elles se sont 
procuré une protection adéquate d’assurance responsabilité ci-
vile et sont tenues de divulguer l’identité du transporteur qui 
exploite l’aéronef. Toutefois, « il n’y a pas de règlement qui exige 
d’identifier ou de limiter le nombre d’aéronefs dans l’entente », 
déclare Chantal Laflamme, porte-parole de l’OTC. 

Les pilotes se sont regroupés dernièrement pour déposer une 
pétition de 3 000 noms sur le bureau de Jason Kenney, ministre 
fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration. Ils condamnent 
la discrimination dont Sunwing fait preuve envers les pilotes 
canadiens en louant des avions étrangers accompagnés de leur 
équipage. Ils déclarent également que la compagnie trompe le 
ministère en affirmant faussement qu’elle n’arrive pas à déni- 
cher suffisamment de pilotes possédant une certification pour le  
Boeing 737. Jusqu’à maintenant, le ministre n’a pas donné suite.

Les économistes font eux aussi valoir l’importance d’utiliser les 
programmes fédéraux de migration temporaire à bon escient, 
c’est-à-dire en complément à d’autres initiatives telles que la 
formation. En utilisant la sous-traitance de manière abusive, 
des compagnies comme Sunwing évitent de payer des pilotes à 
l’année et de les former adéquatement. Elles engagent sur une 
courte période des employés qui ne payent pas d’impôts et dont 
les salaires sont versés en devises étrangères, ce qui a un effet 
négatif sur l’économie. 

Nette augmentation des permis de travail octroyés  
aux employés étrangers
Un programme d’échange entre le Canada et divers pays par-
ticipants permet l’embauche temporaire de personnel étranger, 
lorsque le besoin se fait sentir, mais il exige une forme de réci-
procité, c’est-à-dire l’occasion pour des travailleurs canadiens 
d’occuper des emplois similaires à l’international, dans une pro-
portion semblable. Dans ce dossier, Citoyenneté et Immigration 
Canada (CIC), Transports Canada, l’OTC, Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada et l’Agence des services 
frontaliers du Canada sont tenus de collaborer pour s’assurer 
qu’il n’y ait pas de déséquilibre au sein du marché.

Julie Lafortune, porte-parole de CIC, précise qu’il incombe à 
l’entreprise de prouver que le volume général des échanges af-
fiche une ressemblance raisonnable dans le temps : « Au moment 
d’évaluer une demande de permis de travail, un agent peut de-
mander à voir la politique de mobilité internationale du trans-
porteur aérien ou son plan de ressources humaines, de même 
qu’une preuve du mouvement bilatéral des années antérieures », 
explique-t-elle. Selon CIC, l’agent qui n’est pas satisfait des don-
nées recueillies fournies peut refuser le permis de travail et exiger 
de l’employeur qu’il se procure un avis relatif au marché du travail 
auprès de Service Canada. 

Toutefois, selon les pilotes d’Air Canada et d’Air Transat, plus de 
200 pilotes étrangers, notamment européens, ont été embauchés 

L’association internationale des pilotes de ligne 
(ALPA), Air Transat, Air Canada et  

WestJet ont décrié la décision de l ’OTC.

L’OTC a entendu les doléances de l ’industrie, 
soit, mais les voix s’élevaient depuis déjà  

longtemps dans le secteur.

une pratique décriée et 
pourtant croissante



46            AIR, vol. 29, no 1, printemps 2013

au Canada l’an dernier, alors qu’à peine 80 pilotes d’ici ont trou-
vé du travail de l’autre côté de l’océan Atlantique cette année, 
durant la saison chaude. Pour sa part, le président du conseil 
d’administration de Sunwing, Colin Hunter, soutient au contraire 
que la compagnie a envoyé plus de pilotes canadiens à travers le 
monde qu’elle n’a fait venir de pilotes étrangers au Canada. Il a 
même ajouté, lors d’une entrevue accordée à La Presse l’automne 
dernier  : « Nous pourrions en envoyer encore davantage, mais 
plusieurs préfèrent rester au Canada, prendre tout l’été en congé 
et jouer au golf. »

De son côté, CIC tient un registre des données du personnel navi-
gant étranger, mais ne recueille pas de statistiques concernant le 
nombre de pilotes de ligne canadiens qui se rendent à l’étranger 
pour y travailler temporairement en vertu d’accords de réciprocité. 

Inquiets de voir une tendance se dessiner, les syndicats des pilotes 
ont demandé au gouvernement fédéral de surveiller le programme 
de manière plus rigoureuse, dans le but d’éviter que la présence 
de travailleurs étrangers entraîne à long terme une dépendance à 

cette méthode de dotation ou une certaine distorsion du marché 
du travail (voir le tableau ci-dessus).

Quelques corrections ont déjà été effectuées : en juillet 2012, 
CIC a actualisé et élargi les procédures régissant l’évaluation des 
accords de réciprocité. « Les agents peuvent désormais exiger 
une proportion minimale supérieure de Canadiens employés 
à l’étranger par rapport aux étrangers employés au Canada 
(au moins 75 %) au moment de déterminer si l’entreprise of-
fre un niveau de réciprocité satisfaisant. Ils peuvent également 
demander la preuve du nombre de Canadiens qui ont été em-
ployés à l’étranger par l’entreprise étrangère au cours du dernier 
échange », déclare Julie Lafortune.

La bataille ne date pas d’hier
En réaction à cette forte opposition exprimée par l’industrie à 
l’automne, l’OTC a prévu organiser une consultation auprès 
des principales parties concernées afin d’évaluer la nécessité 
de revoir et de préciser la législation. Ainsi, l’Office pourrait se 
doter d’une plus grande latitude pour prendre des décisions  

TOTAL DES ENTRÉES DE RÉSIDENTS TEMPORAIRES  
(pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien)
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relatives à l’embauche saisonnière de main-d’œuvre étrangère, 
ce qui éviterait des pertes d’emplois canadiens dans le secteur 
du transport aérien et les distorsions du marché associées à cette  
délocalisation.

L’OTC a entendu les doléances de l’industrie, soit, mais les 
voix s’élevaient depuis déjà longtemps dans le secteur, car si la 
dernière demande de Sunwing a constitué la goutte qui a fait 
déborder le vase, cette pratique de sous-traitance étrangère est 
loin d’être exceptionnelle. Par le passé, d’autres transporteurs 
tels que CanJet, Air Canada et WestJet ont eux aussi suscité l’ire 
des syndicats pour le même type de problème.

Par exemple, en 2011, le syndicat des pilotes d’Air Transat, 
représenté par l’ALPA, avait réagi à l’annonce de la mise à pied 
de 17 pilotes tout en dénonçant les stratégies de sous-traitance  
de sa société mère (Transat A.T.), qui avait conclu une entente 
avec le transporteur Canjet pour que celui-ci exploite une por-
tion des vols d’Air Transat à destination du Sud pour la saison 
hivernale. Canjet avait alors eu recours à l’utilisation d’appareils 
saisonniers supplémentaires et engagé des pilotes étrangers pour 
combler ses besoins en effectifs. Par voie de communiqué, le com-
mandant Sylvain Aubin, président du conseil exécutif principal 
du syndicat, avait déclaré : « Il est déplorable que Transat A.T. 
exploite, à travers Canjet, les services de pilotes étrangers alors 
que ses propres pilotes se retrouvent sans travail. Il est temps que 
cessent ces pratiques. »

Le commandant Dan Adamus, président d’ALPA Canada, avait 
renchéri : « La question des pilotes étrangers et toutes ses 

conséquences sur le marché du travail doivent faire l’objet de 
discussions sérieuses avec le gouvernement fédéral. Certaines 
compagnies utilisent le Programme des travailleurs étrangers 
temporaires de façon à en tirer un avantage compétitif, plutôt 
que pour combler un manque de travailleurs, comme le prévoit 
à l’origine la législation. »

La colère qui gronde s’est étendue hors des regroupements 
syndicaux. Dans un communiqué émis en novembre dernier, 
M. Jean-Marc Eustache, président de Transat, remarque que le 
Canada est le seul pays qui permet « à des entreprises d’exercer 
leurs activités systématiquement sur son marché avec une ma-
jorité de pilotes étrangers. » Il demande à ce que la législation, 
qu’il qualifie « d’incohérente », soit précisée afin que les flottes 
canadiennes soient « composées en tout temps d’une très forte 
majorité de pilotes et de membres d’équipage canadiens et 
d’appareils canadiens ».

Le commandant Carol Lavoie est confiant : « Nous avons eu beau-
coup de rencontres avec des fonctionnaires et des députés, le 
ministre des Transports du Canada a également été sensibilisé. 
Tout cela augure bien. » 

Espérons que cette fois, le gouvernement fédéral entendra 
l’appel et se joindra à l’OTC pour faire bouger les choses.

La colère qui gronde s’est étendue hors  
des regroupements syndicaux.
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Vous me direz : « Qu’est-ce que le Centre de contrôle régional (ACC) de Montréal et  
un iceberg ont en commun ? » Facile ! Quand on parle de contrôle de la circulation aérienne, 

on a souvent tendance à regarder la tour de contrôle comme le repaire de dizaines, voire  
de centaines de contrôleurs qui gèrent la circulation aérienne de la région. Mais ce n’est là 

que la pointe de l’iceberg (voilà !)… 

À quelques kilomètres plus au nord, un immeuble qui ressemble 
à bien d’autres dans le coin abrite l’ACC de Montréal, responsable 
de la circulation aérienne au-dessus des limites générales du 
Québec. Alors que la Tour de contrôle de l’aéroport Montréal-
Trudeau compte une trentaine de contrôleurs, on en retrouve à 
l’ACC plus de 200 qui se relaient pour assurer des services dans 
sept sous-unités. Il faut ajouter à cela une centaine d’employés 
qui assurent le soutien technique et administratif, et un centre 
de formation qui répond aux besoins du système de navigation 
aérienne régional. 

Diviser pour mieux… contrôler !
Parmi les services qu’assure l’ACC, citons la fourniture de 
l’information de vol, le contrôle de la circulation aérienne et les 
services d’alerte. Les contrôleurs sont regroupés en sous-unités 
définies par le genre de services offerts aux usagers. Il y avait au-
paravant huit sous-unités à l’ACC de Montréal, mais ce nombre a 
récemment été ramené à sept. Il y a d’abord les sous-unités Nord 
et Sud, qui se partagent la responsabilité de l’espace aérien supé-
rieur, soit à partir du FL290 et plus haut. Deux autres sous-unités 
sont responsables des régions terminales, soit la sous-unité Ca- 
pitales, qui englobe les régions terminales de Québec et d’Ottawa, 
et la sous-unité Région terminale, responsable de la région ter-
minale de Montréal. Deux sous-unités étaient responsables de 
l’espace aérien intermédiaire, c’est-à-dire au FL280 et en des-
sous, aux environs de Montréal et de Québec, soit les sous-unités 

Ouest et Frontenac, mais elles ont été fusionnées pour devenir 
la sous-unité Saint-Laurent. La sous-unité Est, quant à elle, en-
globe tout ce qui reste de l’espace aérien inférieur au nord d’une 
ligne approximative allant de Mont-Laurier à Rivière-du-Loup 
(jusqu’à Iqaluit). Appuyant le travail de tous ces contrôleurs, 
une dernière sous-unité appelée Plans de vol offre un soutien en 
matière de planification de vol et de suivi des services d’alerte 
aux clients de l’ACC.

Le contrôle de la circulation aérienne du 21e siècle !
Depuis la privatisation des services de navigation aérienne 
en 1996, NAV CANADA, la société sans but lucratif qui gère 
maintenant ces services, a développé des technologies qui ont 
propulsé le contrôle de la circulation aérienne dans le nouveau 
millénaire. Plusieurs tâches qui étaient effectuées manuellement 
ou activités de coordination qui se faisaient par communications 
orales, écrites ou téléphoniques sont maintenant entièrement 
automatisées, facilitant ainsi le travail des contrôleurs et élimi-
nant plusieurs possibilités d’erreurs. De plus, dans les régions 
du Nord du Québec, l’utilisation de technologies comme l’ADS-B  
ainsi que l’implantation de nouveaux radars et de nouvelles 
fréquences ont permis de réduire, de façon appréciable, les  
délais et restrictions qui s’appliquaient aux clients évoluant dans 
cet espace aérien, diminuant par le fait même les coûts pour ces 
derniers tout en maintenant la bonne réputation de la Société 
sur le plan de la sécurité.

Le Centre de contrôle régional  
de Montréal ou la théorie de l’iceberg…
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Incursion dans le monde  
 de la formation sur  
 simulateur de vol



AIR, vol. 29, no 1, printemps 2013            51

REPORTAGE

Un texte de Geneviève VOULIGNY

Certains le surnomment la « boîte à torture », d’autres sont fascinés par ce « jeu vidéo »  
hyper réaliste qui leur offre une surdose d’adrénaline. Quoi qu’il en soit, la séance en  
simulateur de vol est un passage obligé pour les pilotes. Ceux-ci doivent tout d’abord 

 obtenir une qualification pour l’appareil convoité, mais également se soumettre  
régulièrement à des tests de révision qui confirmeront la mise à jour de  

leurs compétences de vol. 

 Le magazine Air a effectué une visite des coulisses du Centre de 
formation de Bombardier Aéronautique, à Montréal, en compagnie 
d’Éric Lavoie, chef de la formation à l’aviation, et de Mark Masluch, 
porte-parole des services à la clientèle. Nous avons profité de 
l’occasion pour expérimenter une séance dans le simulateur de vol 
du Challenger 605 de Bombardier.

Rush d’adrénaline… contrôlé
La clientèle d’avions d’affaires doit se soumettre au test sur 
simulateur une fois par année. Les pilotes d’avions commer-
ciaux passent quant à eux l’examen tous les six mois. « Le test sur 
simulateur est un moment décisif pour les pilotes. Certaines per-
sonnes sont nerveuses. Nous nous assurons de réunir tous les 
ingrédients nécessaires pour faciliter leur apprentissage et pour 
les accompagner », explique Éric Lavoie. 

En plus de s’inquiéter de leurs résultats, les pilotes vivent 
aussi des sensations fortes, car ils ont l’occasion de tenter des 
manœuvres qu’ils ne pourraient jamais essayer dans la réalité, 
comme une panne moteur à la rotation. C’est le moment pour 
eux de voir comment ils réagissent en situation difficile. « Il est 
facile de se prendre au jeu. Le visuel, les vibrations et les sensa-
tions gravitationnelles sont si réalistes, on en perd parfois son 
sang-froid, même si on sait que le danger n’est pas réel », lance 
Éric Lavoie.

« Nos instructeurs sont formés pour bien encadrer les pilotes, 
non seulement sur le plan des apprentissages, mais aussi sur le 
plan humain. Ils les aident à prioriser leurs actions, à gérer leurs 
émotions et à collaborer avec les autres membres de l’équipage. 
Ils font beaucoup de rétroaction à la fin des séances. Certains 
étudiants admettent volontiers leurs erreurs ou leurs craintes. 
D’autres ont plus de difficulté à prendre du recul. Nous sommes 
là pour les accompagner », assure-t-il. 

Lorsqu’un étudiant éprouve de la difficulté à réussir une ma-
nœuvre complexe, les instructeurs l’aident à la travailler jusqu’à 
ce qu’il la réalise correctement. Il est même possible pour Bom-
bardier d’établir un plan d’action avec l’employeur du pilote pour 
lui offrir des séances additionnelles, si les standards ne sont pas 
atteints par l’étudiant en premier lieu. 

D’autres pilotes sont parfois réticents au changement, par 
exemple lorsqu’ils doivent passer d’un équipement analogique à 
un système électronique. L’équipe de la formation sait comment 
les amener doucement à intégrer ces nouveaux apprentissages. 
« On commence par ce qui est facile et connu; on termine avec ce 

qui est plus difficile et inconnu. C’est une technique simple, mais 
elle fonctionne », explique Éric Lavoie. 

Aucun détail n’est laissé de côté
Les installations du centre de formation de 94 000 pi2 sont à la 
fine pointe de la technologie. Le lieu comporte six simulateurs, 
ainsi que plusieurs laboratoires et locaux d’enseignement. Il est 
ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et fonctionne au maximum 
de sa capacité tout au long de l’année. 

« Nos deux principaux centres de formation, à Montréal et à Dal-
las, accueillent de 5 000 à 6 000 personnes par année. À Montréal, 
nous sommes 185 employés qui travaillons très fort pour répondre 
aux besoins des clients et assurer une formation pertinente et de 
grande qualité », affirme Mark Masluch.

Les formations offertes s’adressent autant aux pilotes qu’aux tech-
niciens de maintenance. Elles sont conçues sur mesure et révisées 
de façon régulière. Une certification de pilotage dure environ trois 
semaines, et comprend dix jours d’apprentissages théoriques 
(enseignement magistral ou par ordinateur) et de manipulations 
sur des simulateurs fixes. Par la suite, les étudiants passent huit 
jours en simulateur et se soumettent, à la toute fin, à une journée 
de tests. 

« Les deux premières semaines sont très exigeantes pour les 
étudiants. Ils doivent assimiler une quantité impressionnante 
d’informations théoriques. Nos instructeurs sont très proactifs 
pour s’assurer qu’ils aient bien intégré les apprentissages avant de 
passer à la partie pratique. Nous adaptons aussi notre enseigne-
ment aux préférences des étudiants. Souvent, la clientèle d’affaires 
préfère les cours magistraux et la clientèle commerciale se sent 
plus à l’aise avec la formation par ordinateur, qu’on appelle aussi 
e-learning », déclare Éric Lavoie. 

« Nous avons fait tout un virage informatique. Nos salles de classe 
sont informatisées et nos manuels ne sont plus imprimés. Nous 
remettons plutôt aux étudiants une tablette électronique qui leur 
donne accès à des didacticiels et à un portail d’informations tech-
niques », poursuit-il.

Une séance en simulateur de vol s’effectue toujours avec deux 
pilotes et dure quatre heures, à raison de deux heures de pilotage 
volant et de deux heures de pilotage non volant. Elle est précédée 
d’une réunion de préparation au cours de laquelle sont expliqués 
les plans de vol et les directives. Elle est également suivie d’un 
retour en groupe, qui permet de résumer l’activité pour souligner 
les bons coups et détecter les points à améliorer. 

Dans certains cas, des caméras sont aussi installées pour capter 
ce qui se passe dans le cockpit ainsi que sur les écrans. « Bien 
que cet outil soit très pratique pour expliquer certaines opéra-
tions, nous nous assurons que les étudiants aient donné leur 
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accord pour être filmés et nous détruisons les images à la fin de 
la journée », précise Éric Lavoie.

Parmi les installations mises à la disposition de la clientèle, il ex-
iste aussi un laboratoire appelé communément Toy room, où de 
nombreuses pièces d’avions ont été recyclées et démontées pour 
que les étudiants puissent les manipuler. « Il est important d’offrir 
diverses approches d’enseignement. Certaines personnes sont 
plus kinesthésiques que visuelles ou auditives. Ici, elles peuvent 
voir et toucher les pièces pour mieux comprendre leur méca-
nique », explique M. Lavoie.

Le grand tour de manège
Après avoir parcouru les lieux, nous nous sommes donc installés 

dans le simulateur du Challenger 605. L’appareil, qui peut accueil-
lir douze passagers, est doté du Système de vision améliorée 
(EVS). Cette récente technologie, empruntée aux militaires, uti-
lise l’infrarouge et permet aux pilotes de détecter le relief, même 
lorsqu’il fait nuit noire. Une vitre placée à la hauteur des yeux 
superpose cette vision nocturne à la vision réelle.

Dès l’arrivée, ce qui nous frappe, c’est que nous avons devant 
nos yeux une copie conforme du cockpit : composantes des pan-
neaux, écrans, logiciels, sons internes et externes, lumières, etc. 
Et au décollage, nous comprenons que tous les mouvements et 
sensations, la vitesse, la pression et les forces gravitationnelles 
sont parfaitement reproduits. 

Lors de notre visite, deux instructeurs de Bombardier recevaient 
une formation sur le système de vision nocturne et tentaient de 
s’adapter à ce nouvel outil, ce qui n’est pas nécessairement une 
mince tâche. 

Dans le simulateur, un écran tactile permettait à l’instructeur 
de jouer avec toutes les dimensions en cours de vol : les condi-
tions météorologiques, la luminosité, la visibilité, l’altitude, le 
fonctionnement et le dysfonctionnement des systèmes, etc. Il ne 
s’est pas gêné pour le faire ! Après plusieurs approches, arrêts en 
vol, décollages et atterrissages remplis de défis multiples, nous 
avons détaché notre ceinture à regret… 

Genèse d’une certification 
« Nous sommes l’un des seuls fabricants d’avions à réaction 
d’affaires à offrir de la formation sur nos propres avions. Nos 
programmes incorporent donc l’expertise acquise en usine et 
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sur le terrain. Nous élaborons nous-mêmes tous nos contenus 
de cours et, si nous n’avons pas la certification demandée, nous 
allons la chercher pour répondre aux attentes de nos clients in-
ternationaux », précise Mark Masluch.

La préparation d’une formation sur un nouvel appareil se fait 
en collaboration avec Transports Canada et s’échelonne sur une 
période d’un à deux ans. Chez Bombardier, l’équipe de la for-
mation travaille de concert avec les concepteurs de l’appareil 
et avance pas à pas avec eux, de manière à ce que le cours de 
certification soit prêt lorsque l’avion est terminé. Pendant cette 
phase de production, le partenaire qui construira le simulateur 
est aussi mis à contribution : il est en effet informé de tous les 
changements effectués et participe à toutes les étapes pour as-
surer que le simulateur reproduira de la manière la plus exacte 
possible l’expérience de vol dans ce nouvel appareil. 

Lorsque l’avion est presque finalisé, Bombardier installe plu-
sieurs ordinateurs pour collecter toutes les données de l’appa-
reil. Le plus grand défi est alors de réussir à produire les mêmes 
sensations, pour que les clients aient vraiment l’impression 
d’être en train de le piloter. 

« C’est tout un art de réussir à reproduire des effets visuels qui 
suivent les mouvements du simulateur. Si ces images ne concor-
daient pas, nos références sensorielles seraient débalancées et 
nous risquerions d’avoir des malaises », explique Éric Lavoie. 

Ensuite, Transports Canada teste l’avion sur place et vient suivre 
le cours. Les manuels de formation sont passés au peigne fin, les 
outils pédagogiques et les simulateurs sont surveillés. L’étape 

ultime est le test en vol de Transports Canada, à la suite duquel 
la certification est émise. 

Accompagnement et mentorat
En quittant le centre, leur qualification en main, les pilotes ne sont 
pas laissés à eux-mêmes. Ils peuvent à tout moment contacter les 
centres de réponse aux clients de Bombardier, où des pilotes et 
des mécaniciens de liaison sont toujours disponibles. Un comité 
consultatif archive toutes les demandes qui leur sont acheminées 
et se rencontre une fois par année pour étudier les tendances, afin 
de déterminer les précisions à apporter à la documentation ou à 
la formation. 

Les pilotes d’avions commerciaux récemment certifiés ont égale-
ment accès au programme Entry Into Service, une forme de men-
torat qui dure d’une à deux semaines.

« On offre aussi aux étudiants ayant obtenu leur certification 
un outil de dépannage en ligne et même une application (Flight 
Deck) qui regroupe toutes les données et procédures relatives à 
chaque appareil. Ces informations sont constamment mises à jour 
par nos équipes d’ingénierie, pour faire en sorte qu’elles soient 
en tout temps précises et conformes aux exigences des différentes 
autorités. Toutes ces mesures sont essentielles pour assurer une 
sécurité maximale des passagers », conclut Éric Lavoie.
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Un texte du capitaine Jean-Samuel PLANTE
Commandant du site de vol de Lachute

Après avoir utilisé les Bird Dogs pendant près de 40 ans, le Programme de vol des cadets  
de l’air a modernisé sa flotte dans les dernières années pour les transformer en Super Dogs. 

Le Programme de vol des cadets de l’air permet à plus de 
15 000 jeunes Canadiens d’expérimenter leur premier vol de pla-
neur et d’avion, en plus d’offrir annuellement à 260 d’entre eux, 
âgés de 16 ans, leur licence ou brevet de pilote de planeur. Devant 
un tel niveau d’activité, pas étonnant que la peinture jaune et 
bleue des avions et des planeurs soit devenue emblématique. Un 
nombre élevé de vols demande un entretien minutieux, régle-
menté par Transports Canada et les Forces canadiennes. 

Le Bird Dog 0-1 (Cessna L-19) a été développé par l’armée améri-
caine comme avion de reconnaissance et de liaison dans les 
années 1950. Cet appareil a notamment été utilisé pendant les 
guerres de Corée et du Vietnam. Il possède des caractéristiques 
uniques, comme un siège réversible à l’arrière, qui permet les 
observations à partir de la baie vitrée arrière. Le ministère de la 
Défense nationale (MDN) en a acheté un certain nombre. Après 
que le MDN eut déclassé l’avion, la Ligue des cadets de l’air, le 
penchant civil et partenaire du Programme, a racheté quelques-
uns de ces appareils afin de remorquer les planeurs.

Au début des années 2000, il est devenu impossible de trouver 
des moteurs neufs pour remplacer les vieux moteurs Continen-
tal 0-470-11. En 2009, il a donc été décidé que la région de l’Est 
(le Québec et la vallée de l’Outaouais) procéderait à un change-
ment de moteur par l’ajout d’un certificat de type supplémen-
taire (STC). Le choix de la motorisation s’est arrêté sur le moteur 
Lycoming 0-540 de 250 chevaux-vapeur.

Ce moteur plus puissant, combiné à une nouvelle hélice Hartzell 
à pas variables, offre de meilleures performances en plus de per-
mettre un accès plus facile aux pièces de rechange. Un Bush Kit 
comprenant des ailettes supercritiques et des barrières de décro-
chage a aussi été ajouté. L’avion est maintenant beaucoup plus 

fiable et offre une meilleure sécurité à l’équipage. Ces change-
ments importants auront également permis la réduction du bruit 
et la diminution de la consommation d’essence et d’huile. De 
plus, une combinaison de peinture plus moderne a été élaborée 
au niveau national, et les Super Dogs arboreront graduellement 
leurs nouvelles couleurs au cours des prochaines années.

Ces modifications, qui vont moderniser la flotte et en simplifier 
l’entretien, ont été facilitées par la collaboration entre la Ligue des 
cadets de l’air et le MDN. Avec déjà plus de 3 200 heures de vol 
effectuées depuis ces changements, on peut affirmer que les nou-
veaux avions ont bien accompli la mission qui leur a été assignée.

Les Super Dogs vont assurer un avenir prometteur au Programme 
de vol, qui a d’ailleurs déjà formé un grand nombre de pilotes 
dont plusieurs travaillent certainement, de près ou de loin, au 
sein de votre organisation.

Des oiseaux qui ont du chien !

Le nouveau moteur Lycoming 0-540 développe plus de 250 chevaux-vapeur.  
Le moteur donne d'excellentes performances et offre une bonne fiabilité.

Les nouvelles ailettes supercritiques qui permettent de meilleures performances au décollage et  
un taux de montée particulièrement élevé lors des remorquages de planeurs.

Super Dog — avant
Un des Super Dogs arborant la nouvelle peinture, qui se veut plus moderne tout en gardant de 
bonnes propriétés de visibilité. On peut voir les ailettes supercritiques ainsi que l'hélice à trois 

pales. Le nez a été légèrement allongé pour loger le nouveau moteur.
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