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PIERRE-ANDRÉ ROUX   Rédacteur en chef   Pilote professionnel diplômé du 
CQFA, Pierre-André Roux est détenteur d’une maîtrise en économie et politique et 
d'un MBA en gestion d'entreprises de l’Université Laval.   pa.roux@aqta.ca

GENEVIÈVE VOULIGNY   Première rédactrice   Titulaire d’un baccalauréat en 
communication de l’Université du Québec à Montréal, Geneviève Vouligny se spé-
cialise en communications internes, en réalisation de plans stratégiques, en déve-
loppement de partenariats, en création de matériel promotionnel et en relations de 
presse.   gvouligny@hotmail.com

JACKIE ALARY   Chroniqueuse   Bachelière en psychologie et étudiante à la maî-
trise en éducation à l’Université du Québec à Chicoutimi, Jackie Alary se spécialise 
en facteurs humains en aviation et en sélection de pilotes. Diplômée du CQFA (option 
hélicoptère), elle y enseigne aujourd’hui.

PATRICK LAFLEUR   Chroniqueur   Chef pilote, Patrick Lafleur dirige les opéra-
tions de vol de la compagnie Passport Hélico. Il veille notamment à l’entraînement 
des pilotes pour les opérations commerciales et forme les instructeurs de vol de 
l’unité de formation au pilotage.

PAUL-ROBERT RAYMOND   Chroniqueur   Paul-Robert Raymond est diplômé 
de l'Université Laval en communication publique en 1990 (journalisme et études 
cinématographiques) et détenteur d'une licence de pilote privé. Il travaille en tant 
que pupitreur au quotidien Le Soleil depuis 2003, où il écrit régulièrement des articles 
concernant l'automobile et l'aviation.

THIBAUT SOUYRIS   Chroniqueur   Entrepreneur, Thibaut Souyris est v.-p. 
Développement des affaires pour BuddyPilots Aviation. Il termine actuellement son 
baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal et est détenteur d'une 
licence de pilote privé. Tout en travaillant au développement de son entreprise avec 
ses partenaires, il partage sa passion pour l'aviation en contribuant au magazine AIR.    
tsouyris@buddypilots.com

PIERRE DRAPEAU   Chroniqueur   Chef d'équipe et contrôleur aérien au CCR 
de Montréal, sous-unité Terminal, Pierre Drapeau a aussi œuvré comme directeur 
québecois de l'Association canadienne du contrôle aérien. Il est aussi pilote privé et 
propriétaire d'un Mooney.   drapierre@yahoo.com

TONY BUREAU   Réviseur linguistique et correcteur d’épreuves   Titulaire d’un bac-
calauréat sur mesure en rédaction professionnelle et langues modernes, Tony Bureau 
se spécialise en révision linguistique et travaille également en traduction de l’anglais 
au français, à titre de travailleur indépendant, depuis 2008.   tony.bureau@yahoo.ca

AMÉLIE CÔTÉ   Designer graphique et illustratrice   Titulaire d’un baccalauréat en 
communication graphique, d'un certificat en création de livres d'artiste et d'une maî-
trise en arts visuels de l’Université Laval, Amélie Côté se spécialise dans l’illustration 
et l’édition de livres et de revues, à titre de travailleuse indépendante, depuis 2010.    
www.ameliecote.com
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NOUVEAUX
AQTA

MEMBRES

Fusion Aerospace inc.
Installée à Saint-Jérôme, Fusion Aerospace inc. offre à ses clients un espace de plus 
de 3 000 pi2. Ensemble, les 5 employés de l’entreprise cumulent plus de 100 ans 
d’expérience dans les domaines de l’entretien ainsi que de la réparation des pièces 
et des composantes aéronautiques. À cela s’ajoute une expertise en soudure spé-
cialisée et en entretien structural. Fusion Aerospace inc. offre aujourd’hui ses ser-
vices à des centres de formation comme à des opérateurs privés et commerciaux à 
travers le Canada, et est en mesure de fournir un service spécialisé tant aux entre-
prises régionales qu’aux compagnies aériennes et aux exploitants d’hélicoptères 
de plus grande envergure.

Organisme de maintenance agréé par Transports Canada depuis juin 2010, 
Fusion Aerospace inc. offre en matière d’entretien des services d’un excellent 
rapport qualité/prix.  

L’équipe de soudeurs de Fusion Aerospace inc. est à même d’effectuer sur place 
les réparations et soudures nécessaires pour limiter la mise hors service de vos 
aéronefs. Fusion Aerospace inc. est toujours ouverte à travailler avec les exploi-
tants d’avions et d’hélicoptères afin de trouver des façons innovantes de réduire 
les coûts opérationnels, par exemple en réparant les composantes plutôt qu’en 
les remplaçant. Tout le monde y gagne ! 

PMT ROY Assurances et services financiers
PMT ROY Assurances et services financiers est l’un des plus importants cabinets 
de courtage au Québec. La réussite de l’entreprise s’appuie sur la qualité de ses 
produits ainsi que sur le dévouement et le professionnalisme de ses courtiers, qui 
travaillent avec énergie à dénicher les marchés les plus avantageux auprès des 
meilleurs fournisseurs.

Dans un domaine en constante évolution, PMT ROY se donne comme mission de 
continuellement se renouveler en se tournant vers différentes industries. Voilà 
pourquoi PMT ROY a développé de nouvelles relations d’affaires avec des assu-
reurs du domaine de l’aviation tels qu’Allianz, Global Aerospace et Lloyd’s.

Le spécialiste de l’assurance aviation chez PMT ROY est Mathieu Lafleur, conseil-
ler en assurance de dommages des entreprises depuis plus de six ans. Mathieu 
offre un service des plus personnalisé en proposant des produits qui répondent 
aux besoins particuliers du monde de l’aviation. Pour une relation d’assurance 
solide et durable, joignez-le au 1 866 780-0808.

M. Walter Di Genova, PRÉSIDENT
wdigenova@fusionaerospace.net
450 512-7273
Téléc. : 450 530-2314
7, rue John-F.-Kennedy, bureau A2 
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4B4

M. Mathieu Lafleur, CONSEILLER EN 
ASSURANCE DES ENTREPRISES
m.lafleur@pmtroy.com
418 780-0808
Téléc. : 418 780-0707
200-955, boul. Pierre-Bertrand
Québec (Québec) G1M 2E8
www.pmtroy.com

M. Yves Le Roux, PRÉSIDENT ET  
DIRECTEUR EXPLOITATION

yleroux@passport-helico.com 
450 474-4888

Téléc. : 450 474-6323
10-3320, avenue de la Gare,  

Mascouche (Québec) J7K 3C1 
www.passport-helico.com

Passport-Hélico - Exploitant hélicoptères
Dans la plus récente édition du magazine AIR (volume 29, numéro 3), vous avez 
été à même de consulter le bottin des membres de l’AQTA. Malheureusement, 
une erreur s’est introduite à l’intérieur de ce registre. En effet, il était impossible 
de retrouver l’entreprise Passport Hélico dans la section consacrée aux exploitants 
d’hélicoptères. Nous vous invitons donc à ne pas oublier d’ajouter les coordonnées 
de cette entreprise à votre carnet d’adresses.

ERRATUM



www.aqta.ca   7

Mistras Métaltec
Mistras Métaltec est une entreprise canadienne spécialisée en essais destructifs 
et en contrôles non destructifs, en surveillance de fabrications métalliques en 
chantier et en usine, en ingénierie du soudage, en inspection de recouvrements, 
en conception de machines soudées, et en qualification de personnel depuis plus 
de 30 années.

Le bureau de Québec est maintenant certifié par Transports Canada comme 
organisme de maintenance agréé catégorie essais non destructifs (NDT AMO-
28-13), en plus d’être certifié ISO 9001:2008 par Quasar et CSA W178.1 par le 
Bureau canadien de soudage. Mistras Métaltec est aussi un organisme de for-
mation en essais non destructifs reconnu par l’Office des normes générales du 
Canada (ONGC).

Mistras Métaltec offre ses services d’inspection dans tous les secteurs d’activi-
tés industriels, tels que la pétrochimie, le nucléaire, les transports ou l’industrie 
du bâtiment, et possède des bureaux dans les régions de Québec, de Montréal, 
du Saguenay, de l’Estrie, de la Beauce et de l’Abitibi. Depuis plusieurs années, 
des entreprises du Canada, des États-Unis et d’Amérique centrale sollicitent 
notre expertise pour des inspections nécessitant des équipements innovateurs 
de haute technologie.

Mistras Métaltec, c’est une équipe d’inspecteurs expérimentés et certifiés par de 
nombreux organismes, tels que :

– CSA (Association canadienne de normalisation) ;
– ONGC (Office des normes générales du Canada) ;
– ASNT (American Society for Nondestructive Testing) ;
– NACE (National Association of Corrosion Engineers) ;
– API (American Petroleum Institute) ;
– SSPC (Society for Protective Coatings).

Nous disposons des équipements les plus récents de l’industrie ainsi que d’une 
équipe de chargés de projets qui développent de nouvelles méthodes d’inspec-
tion selon les normes en vigueur, de manière à répondre à tous vos besoins.

Afin de mieux servir nos clients, nous sommes fiers de pouvoir maintenant offrir 
le service d’inspection de produits aéronautiques, incluant les spécialités sui-
vantes : ultrason, magnétoscopie, courants de Foucault, ressuage et radiographie.

Alevia Aéro
Fondée en 2001 par M. François Côté, ing., Alevia Aéro est établie à Saint-Jean-
sur-Richelieu, dans la grande région de Montréal, depuis 2005. Partant du prin-
cipe qu’il devrait être facile d’apporter des modifications à un aéronef pour qu’il 
réponde aux besoins de ses propriétaires, l’entreprise s’est donné comme mis-
sion de leur simplifier la tâche en concentrant en un seul endroit la capacité de 
faire la conception, la certification et l’installation de produits aéronautiques.

De plus, travaillant de concert avec des fabricants très réputés dans leur domaine, 
l’entreprise s’est donné les moyens de livrer des ensembles complets, prêts à 
installer. Alors, qu’il s’agisse de la conception d’un intérieur d’avion, de l’aug-
mentation de la capacité d’apport de carburant visant à accroître la portée, ou de 
l’obtention d’un STC pour l’installation de flotteurs, Alevia Aéro a les capacités 
techniques pour faire de votre projet un succès.

POUR DEVENIR MEMBRE : WWW.AQTA.CA

M. François Côté, PRÉSIDENT
cotefr@aleviaaero.com
514 347-7080
650, rue Lucien-Beaudin  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 5M3
www.aleviaaero.com

M. Yanick Gosselin, DIRECTEUR  
DIVISION AÉRONAUTIQUE
yanick.gosselin@mistrasgroup.com
418 837-4664
Téléc. : 418 837-4784
765, rue de l’Église
Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
www.mistrasgroup.com
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AQTA

Un texte de PIERRE-ANDRÉ ROUX

Il est troIs heures du matIn, le téléphone sonne. 
de longues semaInes d’attente se termInent. peut-
être les plus longues de votre vIe. lorsque vous 
apprenez que la survIe de votre enfant dépend de 
la dIsponIbIlIté de son futur cœur, tout devIent 
dramatIquement relatIf. 

Pendant que vous êtes en train de vivre des moments aussi 
importants, vous n’êtes pas les seuls à être debout. Afin de 
tout mettre en place pour que l’opération soit un succès, une 
foule d’intervenants sont à pied d’œuvre. Parmi eux figure 
l’équipe d’AéroNolisement, qui s’affaire à organiser le trans-
port aérien permettant de gagner de précieuses minutes.

24/7
Sept jours sur sept, à toute heure du jour et de la nuit, un 
conseiller d’AéroNolisement est disponible afin d’assurer 
à Transplant Québec, l’organisme responsable de la coor-
dination du processus de don menant à la transplantation 
d’organes, le service nécessaire.  

En service depuis le 1er janvier 2007, AéroNolisement est 
responsable de la gestion des appels d’offres du Service aé-
rien gouvernemental. Il revient donc à ce service offert par 
l’AQTA de distribuer les vols relatifs à la fonction publique 
québécoise, et ce, en appliquant toujours à la lettre l’offre 
permanente issue de l’appel d’offres annuel. 

Gérer les vols associés au transport d’organes ne faisait donc 
pas partie de la mission originale d’AéroNolisement. Toute-
fois, avec le temps, les deux organismes (AéroNolisement 
et Transplant Québec) ont été à même de remarquer à quel 
point leur mariage s’avérait tout à fait naturel. Le tarif pré-
férentiel dont Transplant Québec a bénéficié et la couver-
ture permanente ont certainement fait partie du processus 
décisionnel. À cela s’ajoute une expertise que seul Aéro- 
Nolisement détient sur le marché. Par l’utilisation de ces 
services, Transplant Québec possède un accès privilégié à 
l’ensemble du parc aérien québécois.   

Le bureau à la maison
Aux dires de Sébastien Bouchard, directeur d’Aéro- 
Nolisement, « l’ajout de ce volet à nos opérations est une 
responsabilité du quotidien. Lorsque nous sommes de 
garde, nous ne quittons jamais vraiment le bureau. Nous 
traînons constamment avec nous une trousse nous permet-
tant de répondre à n’importe quelle demande. »

Quiconque intègre l’équipe d’AéroNolisement est vite 
averti : les appels de nuit font partie de la réalité. Selon 
Frédéric Gagnon, conseiller en nolisement, « les soirs et les 
fins de semaine où nous sommes de garde, peu importe où 
nous sommes, quoi que nous fassions, lorsque le téléphone 

les secondes
Quand
COMPTENT

AéroNolisement :
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sonne, le monde s’arrête et le travail reprend ses droits. 
C’est parfois lourd à porter, mais le sentiment de jouer un 
rôle essentiel dans la vie des gens prend vite le dessus. 
C’est extrêmement valorisant ! »

Une fourmilière
Au moment où les médecins décident du moment opportun 
pour procéder à un transfert d’organe qui doit être effectué 
par avion, c’est tout un processus qui s’enclenche. Selon 
M. Bouchard, « il existe une constante, les vols effectués 
pour le compte de Transplant Québec ont généralement lieu 
de nuit. » Le personnel de Transplant Québec amorce les 
démarches, et c’est le conseiller d’AéroNolisement de garde 
qui reprend la balle au bond. S’ensuit une série de communi-
cations pour l’organisation du vol. Au final, c’est le directeur 
des opérations, le chef pilote, le personnel de répartition de 
vol, le personnel au sol, le personnel d’avitaillement, les pi-
lotes et tous ceux concernés par le vol qui quittent l’oreiller 
pour mettre la main à la pâte. 

Au même moment, dans le milieu hospitalier, les médecins, 
le personnel infirmier, les ambulanciers et bien d’autres sont 
tout aussi actifs. Au moment où les gardes de sécurité de 
l’aéroport accordent à l’ambulance l’accès au tarmac, bien 
qu’il soit 3 h 30 du matin, ils savent que des dizaines d’inter-
venants sont derrière eux.  

Pour les conseillers d’AéroNolisement, le travail n’est pas 
terminé. Un service de suivi de vol est assuré tant et aussi 
longtemps que la mission n’est pas accomplie. Les pilotes 
des entreprises québécoises sont au courant; les minutes 
sont importantes. Dès que les moteurs sont en marche, le 
conseiller d’AéroNolisement reçoit aussitôt l’heure estimée 
d’arrivée. Il est inenvisageable que l’ambulance ne soit pas 
prête pour le transfert dès l’atterrissage à destination. Rien 
n’est laissé au hasard.  

Établir le pont
Au fil du temps, l’équipe d’AéroNolisement a développé une 
expertise unique. Originalement formés afin de répondre 
aux besoins de la fonction publique québécoise, les conseil-
lers en nolisement de l’AQTA sont maintenant à même de 
jouer un rôle crucial dans notre société. Ils sont le maillon 
qui lie, alors même que la vie ne tient qu’à un fil, le monde 
médical à celui de l’aviation. 

Chaque année, l’équipe d’AéroNolisement organise plus de 
80 vols associés au transport d’organes. Au moment où vous 
lisez ces lignes, elle s’affaire peut-être à donner à l’un de vos 
proches un nouveau souffle. Quand les secondes comptent, 
il y a des gens qui veillent, et parmi ceux-ci, il y a l’équipe 
d’AéroNolisement.
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NOUVELLES DE L'INDUSTRIE

Actualité

Un texte de PAUL-ROBERT RAYMOND

UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL À L’AÉROPORT DE MASCOUCHE
Le 18 octobre dernier, la Corporation de l’aéroport de Mascouche  
(aeroportmascouche.ca) a inauguré un centre multifonctionnel pour 
les pilotes locaux ou en visite à l’aéroport. Celui-ci comprend une salle 
de planification de vol, une salle de repos pour les pilotes, une salle 
de réunion ou de formation, une salle d’attente pour les pilotes, leurs 
passagers ou leurs invités, ainsi qu’une salle de toilette. Les pilotes en 
visite à l’aéroport de Mascouche pourront aussi utiliser le Wi-Fi pour 
accéder à Internet dans le centre multifonctionnel. Cet espace inclut 
également les bureaux de la Corporation ainsi que ceux de l’Associa-
tion des Pilotes et Propriétaires de l’Aéroport de Mascouche (APPAM).

Harnois Groupe pétrolier 
renouvelle son image
Cinquante-cinq ans après sa fondation, 
Harnois Groupe pétrolier (www.harnois 
groupepetrolier.com) a procédé au renou-
vellement de son image en actualisant son 
logo et sa signature. L’entreprise de Saint-
Thomas distribue des produits pétroliers, 
des lubrifiants et des produits spéciaux, 
notamment du carburant pour l’aviation. 
Selon le communiqué publié récemment, 
Harnois Groupe pétrolier « se dirige vers 
des ventes d’un milliard de litres de pro-
duits pétroliers, de lubrifiants et de pro-
duits spéciaux » auprès de milliers de 
clients au Québec, au Nunavut, au Labra-
dor et ailleurs au Canada. La firme emploie 
plus de 500 personnes et exploite plus de 
80 unités dans sa flotte de transport de pro-
duits pétroliers.

De gauche à droite, Luc Harnois, conseiller 
principal en optimisation, Serge Harnois, 

président-directeur général, ainsi que 
Claudine Harnois, vice-présidente  

ressources humaines, communication et 
culture, posent devant une citerne  

arborant la nouvelle signature  
de Harnois Groupe pétrolier.

Premiers contrats pour le Centre d’aviation Kelly à Montréal
Le 12 septembre dernier, le Centre d’aviation Kelly (www.kellyaviation 
center.com) a annoncé la signature de ses six premiers contrats de 
maintenance de moteurs d’avions pour des transporteurs aériens, des 
avions nolisés, des courtiers de transport et des fournisseurs de pièces 
de rechange. Cette division de Lockheed Martin Canada fait l’entretien 
des moteurs CF34 et CFM56, entre autres. Ce type de moteur équipe 
différents appareils tels que les jets régionaux d’Embraer et de Bom-
bardier, ainsi que les Airbus A320. Les installations de Montréal font 
partie du secteur d’activité d’entretien, de réparation et de révision de 
moteurs de Kelly Aviation Center, basé à San Antonio, au Texas.

DES LAMAS ET DES ÂNES À O’HARE
L’Agence France-Presse a publié une vidéo, en août, montrant une 
vingtaine de lamas, d’ânes et de chèvres utilisés pour tondre l’herbe 
près des pistes de l’aéroport O’Hare, à Chicago. Cette initiative des 
autorités du second aéroport mondial en matière d’achalandage a pour 
but de freiner la prolifération des bêtes potentiellement dangereuses 
pour le trafic aérien.
La vidéo peut être vue à l’adresse tinyurl.com/o2jtn9q.
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… et celui de Bromont revient en 2014
Ayant tenu sa première édition en 2012 après une journée 
portes ouvertes en 2011, le Spectacle Aérien des Cantons de 
l’Est (www.spectacleaeriencantons.com) revient en 2014, les 
15, 16 et 17 août, à l’aéroport Roland-Désourdy de Bromont. 
Les organisateurs promettent que les Snowbirds et le CF-18 de 
l’Aviation royale canadienne, les parachutistes des Skyhawks 
de l’Armée canadienne, l’hélicoptère Red Bull, ainsi que Carol 
Pilon, la seule Canadienne qui marche sur les ailes d’un avion, 
feront partie de la programmation. L’an dernier, l’événement 
avait attiré 10 000 spectateurs, au terme d’une organisation 
qui avait duré 6 mois. L’objectif pour l’an prochain est fixé à 
30 000 spectateurs.

Les frères Laflamme  
se distinguent avec  
leur projet de drone 
Ingénieurs et propriétaires de l’entreprise Laflamme 
Ingénierie (www.laflamme-ing.com) de Saint- 
Joseph-de-Coleraine, en Chaudière-Appalaches, les  
frères David et Enrick Laflamme ont été sélection-
nés dans le Top 10 under 40 des revues Helicopters 
et Wings. Ce palmarès vise à reconnaître le talent 
de la prochaine génération de chefs de file de l’in-
dustrie aérospatiale canadienne. MM. Laflamme et 
leur équipe travaillent actuellement sur un projet 
de développement d’un hélicoptère drone (UAV-
VTOL) de 200 kg. D’ici les 24 prochains mois, un 
prototype devrait être testé. Laflamme Ingénierie 
conçoit, analyse et calcule de nombreux projets 
dans le domaine de l’aérospatiale et du transport, 
notamment des pièces d’avion et d’hélicoptère en 
matériaux composites.

La série Red Bull Air Race de retour en 2014
Après une interruption de plus de trois ans, la série de 
courses Red Bull Air Race (www.redbullairrace.com) revient 
en 2014. Ce championnat de voltige aérienne mettra en 
compétition 12 pilotes, dont le Canadien Pete McLeod, le 
plus jeune à s’être joint à la série. Sept courses aériennes 
sont prévues au programme, dont deux aux États-Unis, qui 
seront les plus proches du Canada. Les autres pays où se 
dérouleront des épreuves sont les Émirats arabes unis, le 
Royaume-Uni, la Pologne, la Malaisie et la Chine. La pre-
mière course se déroulera le 1er mars 2014, à Abou Dhabi. 
En 2010, Windsor, en Ontario, avait été l’hôte de l’une de 
ces courses.

Le spectacle aérien de Saint-Hubert remis à 2015…
Annoncé dans la section des nouvelles du dernier numéro 
d’AIR, le spectacle aérien devant se tenir à l’aéroport de 
Saint-Hubert en juin 2014 a été remis à 2015. Dans son 
blogue, Pierre Gillard (www.pierregillard.com/blog), qui a 
démissionné de son poste de directeur de programme du 
spectacle, évoque « certains délais de nature administra-
tive » qui seraient à la base de ce report. Ce spectacle aérien 
devait être organisé au profit de la Fondation Robert Piché 
(fondationrobertpiche.org), qui vient en aide aux organismes 
œuvrant auprès des personnes ayant développé une dépen-
dance à l’alcool, à la drogue ou au jeu pathologique.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS  !

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

Ci-dessus : Les frères David et 

Enrick Laflamme.

Ci-contre : Drone en cours de 

conception tel qu'imaginé par les 

frères Laflamme. 
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Hélicoptère

Hélico
911

Sur une route rurale, en VTT dans la forêt ou 
dans un camp de chasse quelque part, il y a 
de fortes chances pour que l’hélicoptère soit le 
premier véhicule à pouvoir atteindre les lieux.
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Un texte de PATRICK LAFLEUR

dès les débuts de la mIse en servIce pratIque de l’hélIcoptère, l’homme a vIte comprIs le grand poten-
tIel que cet appareIl présentaIt comme véhIcule d’urgence. qu’Il soIt munI d’un réservoIr hélIporté, 
équIpé d’une lampe de recherche et d’un capteur Infrarouge, ou confIguré avec une cIvIère et de 
l’équIpement médIcal, l’hélIcoptère est appelé à jouer de multIples rôles en sItuatIon pérIlleuse. peInt 
en rouge, en bleu ou en jaune, Il outIlle pompIers, polIcIers et ambulancIers pour mener à bIen leurs 
mIssIons urgentes.

« Médicoptère »
C’est durant la guerre de Corée que son rôle de véhicule 
d’urgence s’est clairement défini. La très populaire série 
télévisée américaine M*A*S*H, mettant en vedette le H-13 
Sioux (version militaire du Bell 47), a fait découvrir au grand 
public la capacité de cet appareil en situation périlleuse. 
Depuis ce sombre épisode de l’humanité, les performances, 
techniques et équipements des hélicoptères n’ont cessé 
d’évoluer. Aujourd’hui, des centaines, voire des milliers de 
vols d’évacuation médicale sont effectués chaque jour dans 
le monde. 

Dans mon article précédent1, je parlais de la capacité de 
l’hélicoptère à atterrir dans des lieux non préparés pour 
l’aviation, ce qui en fait le véhicule tout désigné pour secou-
rir une personne en détresse. On ne choisit pas l’endroit où 
l’on aura un accident. Sur une route rurale, en VTT dans 
la forêt ou dans un camp de chasse quelque part, il y a de 
fortes chances pour que l’hélicoptère soit le premier véhi-
cule à pouvoir atteindre les lieux. Des organismes comme 
Ornge, en Ontario, et Airmedic, au Québec, se spécialisent 
dans le transport médical héliporté. 

Chronologie  
d’une mission typique
Un appel d’urgence est passé au centre de répartition de 
l’organisme. Le répartiteur évalue la situation selon des 
critères tels que l’éloignement du blessé, la gravité de son 
état, la météo, la disponibilité d’un hélicoptère et son équi-
pement lui permettant d’intervenir dans des conditions mé-
téorologiques difficiles, si c’est le cas. Il prendra la décision 
d’envoyer l’hélicoptère si tous ces critères le justifient.

L’équipage en attente reçoit l’autorisation de départ et les 
informations disponibles, puis se met en route dans un 
court délai. Arrivée sur les lieux, l’équipe médicale évalue, 
sécurise et embarque le patient. Après le décollage, un trai-
tement de premiers soins lui est administré pendant que les 
pilotes naviguent vers le lieu d’échange, soit un hôpital, un 
point de rendez-vous où une ambulance attend, ou un aéro-
port où le patient continuera sa route plus rapidement vers 
un centre éloigné. 

Aucune de ces missions ne pourrait être accomplie 
sans la capacité d’adaptation, la grande flexibilité 

et l’expérience des équipages qui manœuvrent  
ces appareils

Il arrive parfois que l’hélicoptère soit utilisé pour transporter 
d’urgence un organe ou un don de sang précieux. 

L’aviation militaire apporte une autre dimension à ce genre 
de vol. Des escadrons complets se spécialisent dans la 
recherche et le sauvetage, et survolent régulièrement les 
régions les plus inhospitalières de notre beau pays à la 
recherche d’aviateurs tombés ou de n’importe quelle autre 
personne dans le besoin. Ces équipages n’hésiteront pas à 
braver la tempête, en pleine nuit, à des centaines de milles 
de toute civilisation, et à sauter dans l’eau glaciale pour 
secourir et remonter à l’aide du panier les infortunés à bord 
de l’hélicoptère, qui maintient un vol stationnaire parfait à 
quelques dizaines de pieds au-dessus.

1. « L’hélico tout terrain », AIR, vol. 29, no 3,  
 automne 2013, p. 40-42.
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Ce qu’on ne voit pas, c’est que pour chaque avion-citerne au travail, 
quelques dizaines d’hélicoptères œuvrent en coulisse.
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Dans le feu de l’action
Lorsqu’un incendie fait rage, l’aviation est souvent mise 
à contribution. L’image typique qui nous vient en tête est 
celle d’un gracieux avion-citerne écopant un plan d’eau pour 
aller déverser sa cargaison liquide sur le brasier. Ce qu’on 
ne voit pas, c’est que pour chaque avion-citerne au travail, 
quelques dizaines d’hélicoptères œuvrent en coulisse. Le 
travail du pilote de feu est particulièrement diversifié et 
souvent très intense. 

Ses différentes missions : attaque initiale d’un nouveau 
feu, évaluation du feu, préparation de sites d’atterrissage 
d’hélicoptères, transport du personnel d’une base à l’autre, 
transport des équipes de pompiers forestiers aux abords des 
incendies, mise en place de systèmes d’arrosage pour proté-
ger des installations importantes, survol du feu avec le chef 
de lutte ou le coordonnateur afin de suivre l’évolution de la 
situation et de soutenir les équipes au sol, survol du contour 
du feu pour le cartographier, relevé des pluviomètres, thermo- 
vision pour localiser les points chauds et ainsi éviter la re-
prise des flammes et – la tâche à mon avis la plus agréable 
et la plus intense pour le pilote – l’arrosage avec le réser-
voir héliporté (Bambi Bucket). Au Québec, c’est la SOPFEU 
qui gère cette chorégraphie aérienne en nolisant des héli-
coptères auprès des exploitants aériens. Ailleurs dans le 
monde, plusieurs organismes de lutte contre les incendies 
exploitent leur propre flotte d’avions et d’hélicoptères. C’est 
le cas de CAL FIRE, en Californie, où d’immenses feux de 
broussailles font des ravages chaque année. Dans certains 
cas, les plans d’eau se faisant rares, les hélicos vont jusqu’à 
remplir leur réservoir dans les piscines privées (quelques 
bonnes vidéos sont disponibles sur Internet, recherchez 
Helicopter+Swimming pool).

Héli-COP-tère
Toujours dans le sud-ouest des É.-U.,  
lors d’une journée typique à Los  
Angeles, quelques poursuites à haute 
vitesse, vols à l’étalage, entrées par 
effraction et autres crimes sont per-
pétrés. Le service de police de la ville 
(LAPD) possède une impressionnante 
flotte d’hélicoptères pour veiller à la 
sécurité de la population. À l’instar 
du LAPD, plusieurs corps de police 
du Canada augmentent leur champ 
d’application et diminuent signifi-
cativement leur temps de réponse 
avec l’équipement héliporté. Munis 
de puissants phares de recherche 
omnidirectionnels, de capteurs ther-
mographiques et infrarouges, commu-
nément appelés FLIR pour Forward 
Looking Infra Red, ou encore de sys-
tèmes de cartographie et de haut-
parleurs, ils appuient les équipes au 
sol afin de faire régner la loi et l’ordre.

Les services policiers de l’HAWCS à Calgary, de l’OPP en 
Ontario, les hélicoptères de la GRC et, plus près de chez 
nous, ceux de la Sûreté du Québec sont tous utilisés dans la 
lutte contre le crime et pour le sauvetage de vies humaines.

Un exemple récent de la police des airs en action est sur-
venu en février dernier, lorsque des officiers sont descendus 
en rappel du Bell 412 de la SQ pour sauver le camionneur 
en détresse à la carrière de L’Épiphanie. Souvent équipés 
d’un treuil, ces hélicoptères de police peuvent effectuer des 
sauvetages dans des endroits très difficiles d’accès. 

J’ai moi-même pu constater le travail des policiers en héli-
coptère au cours d’une triste histoire de noyade d’un enfant 
dans une rivière, il y a plusieurs années, en couvrant l’inci-
dent à bord de l’hélicoptère de TVA. 

Étroitement liés aux événements d’actualité et d’urgence, 
les médias ont eux aussi adopté le Newscopter comme ca-
méra aérienne et studio mobile, grâce à sa rapidité d’inter-
vention. C’est encore le Bell 47, dans sa version Telecopter 
nouvellement inventée, qui a transmis la première nouvelle 
télévisée le 4 juillet 1958.

Aucune de ces missions ne pourrait être accomplie sans la 
capacité d’adaptation, la grande flexibilité et l’expérience 
des équipages qui manœuvrent ces appareils. De façon 
générale, les pilotes œuvrant dans ces secteurs de l’avia-
tion tirent une grande satisfaction de leur travail. Souvent, 
avec un minimum d’information, de temps de planification 
et dans des conditions météorologiques parfois difficiles, 
ils décollent vers l’inconnu, mènent à bien leur vol et, dans 
bien des cas, font par le fait même la différence dans la vie 
des gens pour qui ils servent.
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Dossier

Un ciel en plein  
changement

L’arrivée d’Airmedic bouleverse  
le transport médical au Québec
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Un texte de PIERRE-ANDRÉ ROUX

« centre de montréal bonjour, IcI Kelner 366 - medevac. à l’envol de la pIste 27 à sept-Îles, on traverse 
2 200 pI pour 5 000 pI, nous demandons la prIorIté, dIrecte destInatIon. » sI vous n’avez jamaIs entendu 
cette communIcatIon, eh bIen sachez que c’est sur le poInt de changer. en effet, avec les développements 
récents chez aIrmedIc, le monde du transport médIcal aérIen est en pleIn changement.
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Des cartes qui changent 
de main
En fait, le marché aujourd’hui desservi par Airmedic à l’aide 
de ses Pilatus n’a rien de nouveau. Le transport médical 
aérien fait partie du quotidien pour plusieurs transporteurs 
québécois. Les patients qui avaient à quitter les régions 
pour obtenir des soins dans les grands centres avaient bien 
sûr accès à des transports aériens fiables, accessibles et 
sécuritaires avant l’arrivée de ce nouvel acteur. La formule 
d’Airmedic s’avère toutefois particulièrement différente de 
celle de ses concurrents.  

Comme ses avions sont exclusivement consacrés à l’éva-
cuation médicale, aucun changement de configuration 
n’est jamais effectué. M. Trudeau soulignait en conférence 
que « ces avions ont été fabriqués dans le but unique de 

faire du service ambulancier aérien. 
Nos avions-ambulances ont été pen-
sés, conçus et aménagés pour offrir 
des soins de qualité et un transport 
efficace. L’habitacle est configuré afin 
d’assurer au personnel soignant suffi-
samment d’espace pour offrir des soins 
plus facilement et efficacement. » 

François Rivard, directeur des opéra-
tions aéromédicales, rappelle que « les 
parois, le plancher, le plafond, tout est 
scellé, ce qui empêche les liquides 
biologiques de s’infiltrer et d’amener 
des problématiques de corrosion au 
niveau du fuselage. De plus, la porte 
cargo facilite le transport du patient. 
La configuration a été développée afin 
de reconstituer le milieu hospitalier. 
Pour un patient, c’est très réconfortant 
d’arriver dans un tel environnement. »

Airmedic s’intègre donc à un marché 
bien établi avec un service unique. Il y 
a fort à parier que certaines cartes sont 
appelées à changer de main. Indénia-
blement, le ciel québécois est en plein 
bouleversement. M. Trudeau voit les 
choses d’un bon œil : « puisque nous 
offrons un service essentiel et que 
nous sommes la seule entreprise au 
Québec dont c’est l’unique vocation, 
j’estime que nous avons aussi une obli-
gation envers la population et envers 
nos membres. Nous avons la respon-
sabilité d’améliorer constamment nos 
services afin d’offrir un service tou-
jours plus rapide et efficace. »

L’entreprise jusqu’ici connue pour ses services de secours 
médicaux d’urgence principalement effectués par hélicop-
tère est en pleine expansion. Ce que nous connaissons 
moins, c’est l’autre volet de ses activités : le service de 
transport ambulancier aérien à l’intention des établisse-
ments de santé. 

Le 22 octobre dernier, nous avons eu l’occasion d’assister 
à une conférence de presse annonçant la mise en service 
de deux nouveaux Pilatus PC-12 NG. Cet ajout a été rendu 
possible grâce à un investissement de 11 millions de dol-
lars, qui a permis le développement et l’achat de ces avions. 
M. Trudeau nous le confirme, « aujourd’hui, avec sa flotte de 
trois Pilatus assignés en permanence au transfert interhos-
pitalier, Airmedic peut prétendre au titre de chef de file qué-
bécois en matière de transport ambulancier aérien. Nous en 
sommes fiers et continuerons d’investir afin de préserver 
cette position de leader. »
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Un retard à combler
Toujours selon M. Trudeau, « le Québec accuse malheureu-
sement un retard important en matière de transport médi-
cal aérien, par rapport non seulement aux autres provinces  
canadiennes, mais aussi à d’autres pays industrialisés. 
Nous n’en sommes qu’aux premiers pas vers l’implantation 
d’un système de transport ambulancier aérien spécialisé, 
rapide et voué à cette seule vocation à l’échelle du Québec. 
Pourtant, ce que nous offrons est un service essentiel. » 
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Le succès du PC-12
Depuis quelques années, plusieurs exploitants aériens qué-
bécois ont intégré le PC-12 à leur flotte. Ce modèle semble 
même être en train de damer le pion au très répandu King 
Air, au point de devenir l’emblème du ciel québécois. Ce 
constat est pourtant tout à fait compréhensible. En effet, le 
PC-12 est en quelque sorte le modèle d’avion tout désigné 
pour notre territoire. Devant l’immensité des terres du Grand 
Nord, une vitesse de croisière intéressante est un élément 
essentiel. Desservir la multitude de communautés de la 
Basse-Côte-Nord requiert un avion qui soit performant sur 
de courtes pistes. Au bout du compte, il faut un avion qui n’a 
pas besoin qu’une couche d’asphalte s’étende devant lui. Un 
peu de gravier bien placé, et le tour est joué.

Un monde de passionnés
Selon Jérôme Edmond, commandant sur le PC-12 chez 
Airmedic, l’évacuation médicale est une facette tout à fait 
passionnante de l’aviation : « Dans ma carrière, j’ai souvent 
été à même de rencontrer des pilotes passionnés. Toutefois, 
chez Airmedic, c’est la première fois que je suis appelé à 
collaborer avec le personnel médical et, il n’y a pas à dire, 
leur enthousiasme est tout aussi contagieux. Ces gens-là 
quittent le milieu hospitalier, car ils sont à la recherche de 
quelque chose que seule l’évacuation médicale aérienne 
peut apporter. Ça crée un milieu de travail très stimulant. »

Un avenir prometteur
Depuis mai 2012, l’entreprise a effectué plus de 475 mis-
sions. Le service de secours médicaux d’urgence a jusqu’à 
ce jour été adopté par plus de 42 000 membres individuels. 
Ajoutons à cela le volet entreprises, et nous obtenons une 
couverture qui touche plus de 120 000 personnes. L’objectif 
avoué des dirigeants est de dépasser les 100 000 membres 
individuels couverts d’ici les 12 prochains mois.  

Cette entreprise a choisi une niche jusqu’ici desservie par 
un système qui n’était pas nécessairement optimal. L’arri-
vée sur le marché d’une organisation offrant un service de 
transport médical aérien spécialisé risque de changer bien 
des choses. Il existe bel et bien des besoins pour ce type de 
service, à Airmedic de confirmer qu’elle saura y répondre. 
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Dossier

Un texte de GENEVIÈVE VOULIGNY

le très attendu vol Inaugural de la CSerieS, effectué en grande pompe à mIrabel le 16 septembre dernIer, 
sonne le début d’une vaste opératIon de mIse en marché pour bombardIer. au cours des prochaIns temps, 
le constructeur québécoIs tentera de faIre grossIr son carnet de commandes dans le but de gruger des 
parts de marché appartenant en majeure partIe à aIrbus, embraer et boeIng. 

L’avionneur a déjà reçu des engagements pour 388 avions de 
ligne, dont 177 se sont concrétisés en commandes fermes. 
L’objectif de Pierre Beaudoin, président de Bombardier, 
consiste à faire grimper ce chiffre au-delà de 300 commandes 
d’ici l’été prochain — moment clé où l’appareil entrera offi-
ciellement en service —, ce qui lui assurerait des ventes  
dépassant les 19 milliards de dollars. Toutefois, au moment 
où ces lignes étaient écrites, aucune commande addition-
nelle n’avait été enregistrée depuis le lancement officiel. 

Sur un horizon de 20 ans, la compagnie entend s’emparer 
de la moitié du marché visé, à raison de 120 appareils par 
année, afin de générer des ventes annuelles d’une valeur de 
5 à 8 milliards de dollars. Avec de telles activités, le fabri-
cant devrait ajouter plusieurs centaines – voire des milliers 
– d’employés aux 2 000 travailleurs qui se concentrent déjà 
sur le projet. Une occasion en or pour le Québec tout entier. 

Bien qu’il trouve les prévisions de Bombardier quelque peu 
optimistes, Karl Moore, professeur à la Faculté de gestion 
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Avec sa CSeries,

Bombardier a misé gros en choisissant d’élaborer 
un tout nouveau modèle, plutôt que d’améliorer  

un appareil existant.

de l’Université McGill, est confiant : « Je crois qu’il y a un 
très large marché pour la CSeries. Plusieurs flottes sont 
vieillissantes et des milliers d’appareils devront finalement 
être remplacés. Grâce à ses caractéristiques uniques, la 
CSeries a tout le potentiel nécessaire pour s’emparer d’un 
tel marché. »

Une petite révolution
Si elle tient ses promesses, la CSeries diminuera les coûts 
d’exploitation de 15 % et ceux de maintenance de 25 %, et 
offrira 20 % d’économies de carburant. Le poids des appa-
reils sera aussi réduit de 12 000 livres grâce à l’utilisation de 
matériaux composites. 

Propulsée par des moteurs révolutionnaires fabriqués par 
Pratt & Whitney, la gamme d’avions CSeries a une em-
preinte environnementale considérablement réduite. Par 
exemple, les émissions de CO2 seront diminuées de 20 %  

par siège. Pour concevoir ces appareils particulièrement 
écologiques, les ingénieurs de Bombardier ont tenu compte 
de tout le cycle de vie du produit, une première dans  
l’industrie.

Bombardier prétend que ses appareils seront 40 % plus 
silencieux que leurs semblables, notamment au décollage 
et à l’atterrissage. Le fabricant est si confiant qu’il offre sur 
son site Web la possibilité de comparer les émissions de 
bruit avec la concurrence : info.cseries.com/fr. Ce microsite 
fort complet invite aussi les internautes à faire une visite 
virtuelle de l’appareil. 

Les avions de la CSeries offrent une excellente performance 
sur courte piste et une plus grande distance franchissable. 
Grâce à cette flexibilité sans précédent, ils pourraient éli-
miner le clivage entre les vols régionaux et les moyens 
courriers. Il s’agit là d’un avantage déterminant pour  

BOMBARDIER
vise haut !
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Bombardier, qui semble avoir trouvé ici un marché à fort 
potentiel. En effet, un petit appareil utilisé au maximum 
de sa capacité de manière plus régulière permettrait aux 
transporteurs d’offrir des vols plus fréquents tout en aug-
mentant leur marge de bénéfices, grâce notamment à une 
faible consommation de carburant. Ainsi, les transporteurs 
pourraient mieux répondre aux besoins de la clientèle avec 
des horaires élargis, tout en améliorant leur rentabilité.  

Et combien ça coûte ?
Le CS100, ayant une capacité de 98 à 124 sièges, est conçu 
pour les compagnies régionales. Il est évalué à 63 millions 
de dollars. Le prix du modèle allongé (124 à 160 sièges), le 
CS300, est quant à lui fixé à 72 millions de dollars. 

Certains experts estiment que Bombardier aurait péché par 
orgueil, en surévaluant ses caractéristiques prometteuses 
ainsi que ses prévisions de ventes. D’autres mentionnent 
que les nombreuses dépenses occasionnées par la phase de 
développement auraient eu pour effet de faire gonfler le prix 
d’acquisition de ces appareils. Pour sa part, la haute direc-
tion de l’entreprise soutient que le prix est resté le même 
que celui qui avait été fixé dans le plan d’affaires. Elle ajoute 
que les coûts d’exploitation de la CSeries sont les plus bas 
de sa catégorie, ce qui devrait contrebalancer le prix initial 
relativement élevé. 

Le professeur Moore donne raison à Bombardier : « Grâce 
à un design unique à la fine pointe de la technologie, la  
CSeries présente des avantages incontestables pour les 
transporteurs. Ses caractéristiques inégalées promettent 
aux transporteurs de plus grandes marges de profits. Pour 
une industrie difficile comme le transport aérien, un avion 
qui propose une bonne expérience client à des coûts plus 
bas et une bonne flexibilité a une réelle longueur d’avance. »

Bien niché entre deux marchés
Pour mettre en marché ses nouveaux appareils, l’entreprise 
se concentre uniquement sur sa niche en ciblant des trans-
porteurs qui ont un réel besoin d’aéronefs de cette taille (100 
à 149 passagers). Aucun avion semblable n’est d’ailleurs en 
développement pour le moment. Juste en dessous, avec une 
capacité plus réduite que la CSeries (50 à 99 passagers), se 
trouvent les CRJ, également produits par Bombardier, les 

ERJ, de la société brésilienne Embraer, 
et l’appareil chinois Comac ARJ21 
Xiangfeng. Fort convoité en raison 
notamment de son prix très abordable, 
ce dernier modèle devrait être livré à la 
fin de l’année 2013. Dans la catégorie 
avoisinant les 180 sièges, les futurs ap-
pareils A320neo et 737 MAX qu’Airbus 
et Boeing ont prévu sortir sur le marché 
ne seront que de nouvelles versions 
d’anciens modèles. La CSeries peut 
donc s’installer confortablement dans 
le marché des avions de 100 à 149 pas-
sagers pour encore quelques années. 

Opération séduction
Avec sa nouvelle gamme, Bombardier 
se targue de présenter des produits 
beaucoup plus performants que ses 
concurrents sur les plans de la consom-
mation, du confort, du rayon d’action 
et du bruit. Les nouveaux modèles 

conçus présenteraient de plus une fiabilité de 99 % dès leur 
mise en service. Mais ces atouts réussiront-ils à convaincre 
les transporteurs qui possèdent déjà une flotte d’Airbus, 
d’Embraer ou de Boeing de diversifier leurs fournisseurs, 
avec tous les coûts additionnels de main-d’œuvre, de for-
mation et d’ajustements mécaniques que cela entraîne ? 
Reconnue internationalement pour son service après-vente 
et son excellente équipe de formation, Bombardier évitera 
peut-être cet écueil en mettant en confiance sa clientèle. 

Lors de l’inauguration de l’appareil en septembre dernier, 
parmi les milliers de spectateurs se trouvaient quelque 
70 clients potentiels invités par la direction de l’entre-
prise, mais les promesses d’achat semblent plus difficiles à 
concrétiser que ce que Bombardier avait prévu. Également 
présent au lancement, le professeur Moore s’est dit impres-
sionné par la performance de l’appareil en vol : « J’étais déjà 
bien enthousiaste et mes attentes ont été dépassées par ce 
premier vol. Les tests subséquents fournissent aussi des 
données qui soutiennent les engagements de Bombardier 
en matière de performance et de consommation d’essence. 
Ce sont d’excellentes nouvelles pour l’entreprise. Il ne lui 
manque que des ventes additionnelles ! »

Air Canada serait dans la mire du constructeur, puisque 
l’entreprise procédera prochainement à l’acquisition de nou-
veaux aéronefs à fuselage étroit. Porter Airlines, qui opère 
dans des aéroports situés en centres urbains, aurait signé 
en avril dernier une promesse d’achat, impressionnée par 
la discrétion des appareils. Le transporteur devra toutefois  

Pour concevoir ces appareils particulièrement 
écologiques, les ingénieurs de Bombardier ont 
tenu compte de tout le cycle de vie du produit, 

une première dans l’industrie.
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attendre la réponse de la Ville de  
Toronto, à laquelle il a demandé de 
lever l’interdiction des jets dans son 
aéroport du centre-ville.

Certaines compagnies telles qu’Air 
France, Lufthansa et Easyjet ont été sé-
duites par les caractéristiques uniques 
des avions de Bombardier. D’autres 
comme WestJet avaient préalablement 
considéré la CSeries, mais ont finale-
ment opté pour le Boeing 737 MAX 
en raison de ses similitudes avec les 
appareils de leur flotte existante. Air 
Canada, pour sa part, semble plutôt 
hésitante. Elle brillait d’ailleurs par son 
absence lors du baptême de l’air du 
CS100. La porte-parole du transporteur 
a toutefois mentionné que les pourpar-
lers avec Bombardier étaient toujours 
en cours. Par ailleurs, plusieurs clients 
potentiels attendent de recevoir des données de vol du 
fabricant avant d’officialiser leurs commandes.

Quitte ou double
Bombardier a misé gros en choisissant d’élaborer un tout 
nouveau modèle, plutôt que d’améliorer un appareil exis-
tant. Elle en a payé le prix en investissant 10 années et près 
de 4 milliards de dollars dans cette aventure. Divers spé-
cialistes du milieu clament d’ailleurs que l’entreprise joue 
littéralement son avenir avec cet investissement. Pourquoi, 
alors, avoir choisi de repartir à zéro ? Afin de concevoir du 

début à la fin un engin bien de son temps qui pourra réelle-
ment s’adapter à la réalité du monde d’aujourd’hui. 

Après trois reports dus en grande partie à la prolongation 
des tests préparatoires au sol, la phase d’essais en vol 
est bel et bien amorcée et devrait durer environ jusqu’à 
l’automne 2014. L’appareil pourra enfin montrer ce qu’il a 
dans le ventre, et le sort de Bombardier – ou, du moins, celui 
de sa CSeries – en sera alors jeté ! 

Aucun avion semblable n’est d’ailleurs  
en développement pour le moment.
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Un texte de PAUL-ROBERT RAYMOND

pour les pIlotes prIvés quI voyagent beaucoup, louer un avIon dans les dIfférentes vIlles qu’Ils vIsItent 
sIgnIfIe qu’Il leur faut subIr un vol de vérIfIcatIon chaque foIs, à chaque endroIt. 

C’est en raison de cet irritant que Rod Rakic et Adam Fast ont 
fondé OpenAirplane (www.openairplane.com). La jeune firme 
américaine, basée à Chicago, veut rendre la location d’avions 
aussi simple qu’il est possible de le faire avec les automobiles.

« L’idée m’est venue alors que je louais des avions partout 
où j’allais, et que je sortais frustré par l’expérience. On vou-
lait implanter une solution évolutive pour casser le modèle 
d’affaires épars de l’aviation privée, affirme M. Rakic dans 
un courriel envoyé à AIR. OpenAirplane a pris forme en ten-
tant de répondre à la question : “Comment peut-on donner 
plus de valeur au brevet de pilote?” »

Comment fonctionne ce modèle d’affaires ? OpenAirplane 
signe des ententes avec des partenaires, appelés « opéra-
teurs », qui disposent d’avions prêts à être loués. Ayant offi-
ciellement démarré ses activités en mai 2012, OpenAirplane 
avait déjà 24 opérateurs dans son réseau au moment où ces 
lignes étaient écrites.

« Pour les opérateurs, il n’y a aucuns frais pour s’inscrire, 
lister des avions, et participer à notre programme de stan-
dardisation et d’évaluation. Ils peuvent aussi nous quitter 
en tout temps, explique M. Rakic. Nous conservons seule-
ment 10 % du revenu de location que nous leur rapportons. 
Nous payons les frais de carte de crédit que les opérateurs 
auraient eu à payer de toute façon. Nous les encourageons à 
fixer leurs prix en conséquence, afin de protéger leur marge 
bénéficiaire. Nous voulons que chaque location soit rentable 
pour les opérateurs. »

Ces derniers sont des entreprises déjà existantes et éta-
blies dans leur localité. « Nous avons commencé avec des 
écoles de pilotage qui avaient déjà des avions disponibles 
pour la location, mais qui souhaitaient mieux utiliser leur 
flotte. Maintenant, des aéroclubs et même des propriétaires 
individuels manifestent de l’intérêt, ajoute le cofondateur 
d’OpenAirplane. Les opérateurs pensent même à déplacer 
les avions sur demande, peu importe où se trouve leur base 
d’opérations. Notre modèle d’affaires rend cette possibilité 
viable pour une première fois. »

Inscription gratuite
De l’autre côté du spectre, les pilotes voulant louer ces 
avions doivent au préalable s’inscrire sans frais à Open- 
Airplane, à partir de son site Web. Selon M. Rakic, 4 300 pi-
lotes l’ont fait depuis le lancement du réseau. « De plus en 
plus chaque jour », ajoute-t-il.

OpenAirplane n’exige aucun nombre d’heures de vol mini-
mal aux pilotes. « Nous exigeons uniquement une licence de 
pilote sportif ou privé valide, délivrée par la FAA [Federal 
Aviation Administration], pour louer avec nous, explique 
M. Rakic. Juger si un pilote est fiable sur la base du nombre 
d’heures dans son carnet de vol est ridicule. Mais il s’agit 
de la seule mesure dont l’industrie se sert. La démonstra-
tion de la compétence est une bien meilleure mesure pour 
prendre des décisions. C’est la première fois que l’industrie 
a cette possibilité. »

La nouvelle façon  
de louer un avion

OpenAirplane
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Révision complète
Avant de pouvoir louer une première 
fois un avion dans le réseau d’opéra-
teurs, les pilotes doivent subir une 
vérification en vol, qui sera valide pour 
une période de 12 mois. Cette révision 
standardisée en 70 points, appelée 
Universal Pilot Checkout (UPC), est 
reconnue par chacun des opérateurs. 
« L’UPC est beaucoup plus approfondi 
qu’un traditionnel vol de vérification 
bisannuel [BFR]. Contrairement à ce 
dernier, l’UPC est une révision que 
l’on réussit ou que l’on rate », peut-
on lire sur le sujet dans le site Web 
d’OpenAirplane.

Le cofondateur estime la durée de l’UPC à une heure et  
demie dans le cas des pilotes certifiés pour le vol à vue 
(VFR), et à deux heures et demie dans le cas de ceux qui 
sont certifiés pour le vol aux instruments (IFR). Une heure 
d’instruction au sol est aussi à prévoir avant le vol.

Une fois l’UPC terminé — et réussi —, le pilote peut cher-
cher et réserver un avion auprès des opérateurs d’Open- 
Airplane. Les réservations se font par l’intermédiaire du site 
Web du réseau. Après son vol, le pilote paie en ligne pour le 
temps qu’il a utilisé l’appareil, d’après le relevé du compteur 
Hobbs, plus les taxes et autres frais applicables. Les taux 
horaires incluent le carburant et l’huile.

Les coûts de location varient selon le type d’aéronef et la 
localité. « Ça peut coûter 83 $ US l’heure pour un bon vieux 
Cessna 152 à deux places dans l’Oklahoma, ou 340 $ US 
l’heure pour un démon de la vitesse comme un Cessna Cor-
valis à Silicon Valley. »

Après le paiement de la facture, OpenAirplane demande 
aux pilotes de faire part de leurs commentaires sur l’avion 
dans le site Web d’OpenAirplane. Question de se bâtir une 
réputation.

Aéronefs disponibles
Puisqu’il est question d’avions, au moment où ces lignes 
étaient écrites, les opérateurs d’OpenAirplane proposaient 
en tout 86 appareils. Beaucoup de Cessna 172, mais aussi 
d’autres modèles du célèbre avionneur — 150, 152, 162 
Skycatcher, 182, ainsi que le Corvalis. Certains Piper font 
partie des aéronefs disponibles, soit des Archer III, des 
Arrow IV, des Cherokee 140, des Warrior II et des Sport 
LTD. Parmi les modèles particuliers, il faut noter la présence 
d’un Czech Sport Aircraft CRUZ SportCruiser Classic et  
d’un Remos GX.

Plusieurs appareils datent des années 2000 et 2010, rendant 
possible la location d’avions avec les instruments de naviga-
tion dernier cri (avec des glass cockpit). Par ailleurs, M. Rakic  
a annoncé à AIR que des Cirrus SR-22 (un avec turbo et un 
sans) s’ajouteront sous peu à la liste des avions offerts.

Expansion
Selon Rod Rakic, plus de deux douzaines d’opérateurs se 
sont engagés à joindre le réseau. « Wichita, Myrtle Beach, 
San Juan, Puerto Rico, pour ne nommer que ceux-là... »

Mais avant d’en arriver là, MM. Rakic et Fast, tous deux 
pilotes, ont eu à composer avec différents obstacles, notam-
ment les assurances.

« Nous avons travaillé sur le concept qui est devenu Open-
Airplane pendant sept mois dans l’anonymat avant d’an-
noncer nos intentions. Cela a pris tout ce temps pour avoir 
les coudées franches avec l’industrie des assurances, afin 
de réaliser quelque chose qui, aux dires de plusieurs, était 
impossible. Même la Lloyd’s nous a dit non, mais nous avons 
persévéré, a écrit M. Rakic. Aussitôt que nous avons eu le 
feu vert de l’industrie pour aller de l’avant, vendre quelque 
chose que la communauté de pilotes souhaitait depuis long-
temps, tout s’est fait relativement rapidement. »

Selon les conditions d’utilisation, chaque pilote doit déte-
nir une police d’assurance pour les avions qui ne sont pas 
sa propriété d’un minimum de 250 000 $ en responsabilité 
civile et de 1 000 $ pour les dommages sur l’avion.

Toutefois, la pierre angulaire d’OpenAirplane reste son 
système de réservation. Il est possible de réserver un avion 
à partir d’un ordinateur, d’une tablette numérique ou d’un 
téléphone portable. M. Fast, l’autre cofondateur et déve-
loppeur de logiciels, a grandement contribué à la mise sur 
pied de ce système.

KSDL

PAAQ

KVNY
KRHV

KADS

O38

KFCM

KPWK
KUMP

KOZW KVLL

KFDK
W29

KFRG

KPYM

KPDK

KTLH
KISM

KOPFKAPF

KLGB
KTOA

KAAO

KBNA

Bientôt au Canada ?
Le Canada offre des possibilités intéressantes pour 
OpenAirplane. « En plus d’avoir un important marché 
de l’aviation privée, le Canada a un réseau routier moins 
dense qu’aux États-Unis, ce qui contribue à la nécessité 
de l’aviation chez vous, a affirmé M. Rakic lors d’une 
conversation téléphonique avec AIR. La preuve que nous 
visons le marché canadien : nous avons déjà réservé le 
nom de domaine OpenAirplane.ca. Mais avant cela, nous 
voulons résoudre les problèmes liés au lancement d’une 
nouvelle entreprise chez nous. »
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TraiTer les urgences… 
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Un texte de JACKIE ALARY

que ce soIt professIonnellement ou à tItre de sImple loIsIr, pIloter un avIon est une actIvIté quI va de 
paIr avec un certaIn nombre de sItuatIons d’urgence potentIelles. on prend les commandes en espérant 
que ne se produIront pas des cIrconstances où l’on devra mettre à profIt les habIletés nées de multIples 
pratIques et sImulatIons. on prend les commandes anImé de l’espoIr que tout aIlle bIen, maIs en étant 
parallèlement habIté d’une vIgIlance passIve, prêt à passer à l’actIon au moIndre pépIn. une grande part 
de la formatIon des pIlotes canadIens est d’aIlleurs consacrée au développement de cette vIgIlance, 
assocIée à des gestes salvateurs destInés à produIre une réponse automatIque. 

L’automatisme permet au pilote de court-circuiter, dans une certaine mesure, 
le processus décisionnel. Il l’amène à réagir rapidement et efficacement dans 
des situations données. Le pilote n’a alors pas à réfléchir longuement, à perdre 
un temps précieux en analyse de situation et en fouille de mémoire. Les auto-
matismes favorisent la mise en action rapide et généralement appropriée pour 
résoudre des situations problématiques ciblées et préalablement définies. Panne 
moteur, autorotation ou encore décollage avorté sont quelques-unes de ces situa-
tions pour lesquelles le pilote apprend à réagir au quart de tour, sans avoir à faire 
appel à un processus décisionnel laborieux. Une fois la situation reconnue, le 
mécanisme s’enclenche. 

Il y a urgence…  
et urgence
Toutefois, les situations d’urgence ne sont pas toujours 
directement liées au vol lui-même ou à l’appareil. Rien alors 
ne vient mettre en péril la sécurité du vol, si ce n’est les dé-
cisions que prendra le pilote confronté à ce genre d’urgence. 
En fait, ces urgences sont liées à l’état des passagers de 
l’avion ou à des victimes de toutes sortes. Elles concernent 
la sécurité, la survie de tiers qui dépendent des opérations 
aériennes pour échapper à un triste sort, être évacués ou 
être plus rapidement conduits là où se trouve le personnel 
soignant adéquat. 

On peut mentionner les vols Médévac, les évacuations 
médicales de toutes sortes qui permettent le déplacement 
de personnes blessées ou malades vers les unités de soins 

adaptées à leur état plus ou moins critique. On peut aussi 
penser aux vols au cours desquels un passager voit sa santé 
se dégrader inopinément – une attaque cardiaque ou un 
accouchement prématuré, par exemple, ou encore des bles-
sures subies à la suite de fortes turbulences. On peut égale-
ment mentionner les vols de recherche et sauvetage, où nul 
blessé ne se trouve à bord de l’appareil, mais où le pilote est 
confronté à l’urgence de trouver les victimes, de leur por-
ter secours. Que ce soit pour récupérer un chasseur égaré 
ou pour porter assistance aux victimes d’un cataclysme, le 
pilote travaille alors directement à la survie d’autrui. 

Dans ces nombreux cas de figure, les automatismes ne sont 
plus de mise, et ce, même si la survie et la sécurité des vic-
times dépendent de la rapidité des secours. En effet, à l’ins-
tar des personnes qui accompagnent des passagers ayant 
besoin d’aide, le pilote doit d’abord s’occuper de lui-même 
afin de demeurer en pleine possession de ses moyens. 

Lorsqu’il gère de telles situations 
d’urgence, où des personnes 

dépendent de son efficacité et de 
son sang-froid, il doit en premier 
lieu veiller à sa propre sécurité,  

à sa propre survie.

...sans urgence
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Lorsqu’il gère de telles situations d’urgence, où des per-
sonnes dépendent de son efficacité et de son sang-froid, il 
doit en premier lieu veiller à sa propre sécurité, à sa propre 
survie. Un pilote mort, en mauvaise posture ou encore 
affaibli psychologiquement ou physiquement ne peut plus 
secourir personne. 

... dans les milieux professionnels liés à  
l’évacuation médicale, il est de mise de ne pas 

informer le pilote de la gravité de l’état  
du patient à transporter.

Le vrai pouvoir 
décisionnel
Le pilote qui fait face à ce genre de situation urgente, qu’elle 
soit purement contextuelle, comme dans le cas d’un pas-
sager soudainement malade, ou qu’elle résulte du travail 
quotidien, comme pour les pilotes d’avion ou d’hélicoptère-
ambulance, doit apprendre à gérer l’urgence de la façon la 
plus efficace et sécuritaire possible, en fonction de la situa-
tion. Il lui faut concilier urgence et sécurité, ce qui implique 
parfois des choix déchirants et lourds de conséquences 
pour la victime. De plus, comme l’issue du vol repose sur 
les épaules du pilote et dépend des décisions qu’il prend, 
il est possible que celui-ci se sente responsable de l’évolu-
tion de l’état de la victime. Il est possible qu’il remette en 
question la validité de sa décision, l’efficacité de son travail. 
Aussi, afin de conserver intactes ses capacités d’analyse, 
le pilote impliqué dans une telle situation doit impérative-
ment se façonner une carapace susceptible de l’isoler de 
l’émotivité ressentie à l’égard de la victime. Il peut, certes, 
manifester de l’empathie pour son client et ses proches ; 
cela lui permettra de comprendre autrui sans se mettre à 
sa place ni ressentir la même peine ou douleur, sans subir 

de contagion émotionnelle. De cette manière, on comprend 
l’autre, mais on ne vit pas l’épreuve au même degré que lui. 
Un pilote qui va au-delà de l’empathie, qui s’investit trop 
dans la douleur physique ou psychique de la victime, se met 
en danger lui-même. Ces facteurs émotionnels perturba-
teurs peuvent alors entraver son processus décisionnel en 
l’incitant à vouloir conduire la mission vers une issue favo-
rable pour la victime. On a déjà parlé du rôle prépondérant 
de la motivation dans le processus de prise de décision. En 
fait, quelle que soit la motivation première du pilote, elle 
donne à sa décision une orientation au moment de choisir, 
de décider. Cette orientation sera d’autant plus prégnante 
s’il n’est pas conscient de la motivation sous-jacente. Par 
exemple, le pilote peut devoir choisir, en raison d’une météo 
qui se dégrade, de rebrousser chemin ou de poursuivre sa 
route initiale. À destination, sa famille l’attend pour célébrer 
l’anniversaire de son fils de dix ans dont il a déjà manqué 
les deux derniers. En cas de déroutement, c’est la chambre 
d’hôtel en solo qui l’attend. Il y a fort à parier que l’idée de 
poursuivre sera tentante, parée de davantage d’attraits que 
la seconde solution. Et ce, sans placer dans la balance le 
syndrome de réalisation de mission ou de retour au bercail 
que vivent souvent les pilotes. 

En eaux troubles
Bien sûr, le patient qui nécessite des secours n’est pas un fils 
dont c’est l’anniversaire, mais sa situation est susceptible de 
générer chez le pilote une forte motivation qui orientera ses 
décisions de façon similaire. Le pilote veut sauver le patient, 
le secourir devient sa motivation, qui peut alors engendrer une 
prise de décision dans ce sens, et ce, au détriment de la sécurité 
et de la logique. Voilà d’ailleurs une attitude très humaine, on 
peut même la percevoir comme l’aiguillon qui permet de fournir 
un effort supplémentaire, mais elle n’en reste pas moins por-
teuse de risque. Ainsi, un pilote peut nier sa fatigue et pour-
suivre ou entreprendre un vol en dépit de celle-ci. Il peut vouloir 
tenter un décollage ou un atterrissage malgré une météo et des 
conditions défavorables. Bref, sa motivation louable à venir en 
aide à la victime peut se muer en interférence négative pour 
ses décisions prochaines. Pour couronner le tout, un pilote 
qui prend des décisions discutables sur le plan de la sécurité 

tend à utiliser, inconsciemment bien sûr, un mécanisme connu 
sous le nom de dissonance cognitive. L’humain est incapable 
de vivre dans le déni, il lui faut trouver des raisons plausibles 
à son comportement, à ses décisions, à ses convictions. La dis-
sonance cognitive est un processus grâce auquel on peut justi-
fier, tant pour soi-même – la conscience en quelque sorte – que 
pour les autres, le bien-fondé de ses actions et décisions, aussi 
désastreuses soient-elles. Un bon exemple est celui du fumeur 
invétéré qui affirme, pour justifier son penchant, qu’il faut bien 
mourir de quelque chose. Il utilise la dissonance cognitive pour 
accepter et faire accepter le fait qu’il pose sciemment un geste 
néfaste pour sa survie. Il en est de même pour le pilote prenant 
des décisions qu’il sait, en son for intérieur, être douteuses et 
peu viables. Il utilise ce même processus pour se persuader que 
sa décision est bonne, il se donne des raisons pour défendre ses 
choix hasardeux, et ce processus s’amplifie à mesure que le pi-
lote progresse dans la situation. Il parvient alors à se convaincre 
davantage de la valeur de son processus décisionnel. 
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Dissocier la décision
Comment, alors, permettre à un pilote de se prémunir 
contre lui-même, contre sa propension à vouloir aider les 
autres, contre la dissonance cognitive, contre la culpabilité 
ou le doute qui accompagneront peut-être une décision qui 
conduit au décès ou à l’aggravation de l’état d’un patient? 
Comment se protéger de soi-même, alors que la sympathie 
et la peine que l’on ressent par rapport au malheur des 
autres sont en étroite relation avec le reflet de sa propre 
douleur dans une situation semblable? Quand on ressent de 
la peine pour quelqu’un qui vit une situation pénible, c’est 
en effet que l’on a, par projection, de la peine pour soi-même 
à l’idée de vivre une épreuve semblable. On comprend aisé-
ment qu’il est vital que le pilote impliqué soit tenu à l’écart 
de la situation réelle. Il doit pouvoir s’abstraire du drame 
humain qu’il côtoie afin d’être en mesure de prendre des 
décisions à la seule lueur de la sécurité de la majorité, soit 
l’équipage, le personnel soignant et le passager lui-même. 
Il lui faut ignorer les circonstances pour se détacher de la 
gravité éventuelle de la situation et la reléguer au second 
plan, afin qu’elle n’induise pas de prise de décision sous in-
fluence. C’est pourquoi dans les milieux professionnels liés 
à l’évacuation médicale, il est de mise de ne pas informer 
le pilote de la gravité de l’état du patient à transporter. Il 
est essentiel qu’il en soit ainsi pour permettre au pilote de 
demeurer à l’écart de la situation et de ses retombées. Il doit 

pouvoir se percevoir comme un outil au même titre que l’ap-
pareil ou le matériel médical, en évacuant les émotions. Dans 
les faits, le pilote chargé d’une mission d’urgence se sent 
tout de même investi d’une certaine responsabilité dans la 
réussite de sa mission, peu importe l’état réel du patient… Il 
est alors souvent seul, déchiré entre sa conscience, son pro-
fessionnalisme, sa responsabilité à l’égard des occupants de 
l’appareil… et voilà une tâche ardue.

L’humain est incapable de vivre dans le déni,  
il lui faut trouver des raisons plausibles à  

son comportement, à ses décisions,  
à ses convictions.
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BST

Seriez-vous capable d’évacuer une épave submergée ?
Un texte de KAThY FOX

Membre, Bureau de la sécurité des transports du Canada

le 25 maI 2012, un hydravIon à flotteurs beaver de havIlland exploIté à tItre commercIal s’est écrasé 
sur le lac lIllabelle, dans le nord de l’ontarIo (rapport d’enquête a12O0071). Il y avaIt troIs personnes 
à bord. une seule d’entre elles a survécu à cet accIdent, malgré le faIt que l’Impact InItIal offraIt des 
chances de survIe. les deux autres, y comprIs le pIlote, sont restées emprIsonnées à l’envers dans 
l’aéronef submergé et se sont noyées.

On exploite des hydravions commerciaux — les avions à flot-
teurs — à l’échelle du pays parce qu’ils peuvent se rendre là 
où d’autres appareils ne peuvent aller. Qu’ils servent de taxi 
aérien pour transporter des voyageurs vers des lacs isolés 
dans l’arrière-pays ou pour mener des navetteurs au travail 
chaque jour, ces avions sont un élément important du ré-
seau de transport au Canada. Voici un bon exemple : chaque 
année, dans une seule région, soit le port de Vancouver, les 
avions à flotteurs font environ 33 000 mouvements et trans-
portent ainsi près de 300 000 passagers.

Pourtant, en cas de difficultés, la caractéristique même qui dis-
tingue ces avions des autres les rend également vulnérables. 
Trop souvent au cours des dernières décennies, le Bureau de 

lasécurité des transports (BST) a enquêté sur des accidents qui 
mettaient en cause des hydravions à flotteurs, pour conclure 
que les mêmes dangers persistent d’une fois à l’autre, soit :

•	si l’on ne parvient pas à évacuer l’aéronef, le risque de 
noyade est très élevé ;

•	même si l’on parvient à évacuer l’avion, sans vêtement de 
flottaison individuel (VFI), il subsiste toujours un risque 
de noyade.

C’est pourquoi, en 2011, le BST a recommandé à Transports 
Canada d’exiger que tous les hydravions à flotteurs com-
merciaux, nouveaux et existants, soient munis de sorties 
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ordinaires et d’urgence qui permettent l’évacuation rapide 
en cas de collision avec un plan d’eau qui offre des chances 
de survie, et que tous les occupants portent un VFI. À la 
conclusion de sa récente enquête sur l’accident au lac Lil-
labelle, le BST est allé encore plus loin en recommandant 
que tous les équipages d’hydravion à flotteurs commercial 
reçoivent une formation sur l’évacuation subaquatique. 
Voici pourquoi.

Dans une situation d’urgence, on ne dispose que de quelques 
secondes pour s’orienter et évacuer l’aéronef. La formation 
à l’évacuation subaquatique peut faire toute la différence, 
et les pilotes qui l’ont reçue ont une meilleure chance d’éva-
cuer un aéronef submergé. En fait, à la suite d’une enquête 
du BST (Rapport d’enquête A09P0397) sur l’écrasement d’un 
Beaver à Lyall Harbour (Colombie-Britannique) en 2009, 
auquel seuls le pilote et un passager ont survécu, tandis 
que six autres personnes se sont noyées, le rapport final du 
BST énonçait ce qui suit : « Il est probable que la formation 
sur l’évacuation subaquatique qu’avait récemment suivie le 
pilote l’a aidé à ouvrir la porte et à sortir de l’hydravion. »

Évidemment, une telle formation est avantageuse pour plus 
d’une personne. Un pilote qui n’a pas subi de blessure et 
s’échappe d’un aéronef submergé pourra probablement 
aider les passagers à évacuer ce dernier.

À titre de membre du BST depuis 2007, j’ai examiné de nom-
breux rapports d’enquête sur des accidents au fil des ans. 
J’ai moi-même effectué plusieurs vols à bord d’hydravions à 
flotteurs commerciaux, et comme pilote, j’ai régulièrement 
l’occasion de décoller et d’atterrir au-dessus de l’eau à mon 
aéroport d’attache. En 2002, j’ai pris la décision de dominer 
mes propres craintes concernant le risque de demeurer em-
prisonnée dans un aéronef submergé, et j’ai suivi la forma-
tion sur l’évacuation subaquatique.

Ce cours d’une journée m’a coûté quelques centaines de 
dollars — à peu près l’équivalent de deux ou trois heures de 
location d’un aéronef à mon aéroclub local. D’abord, il y a eu 
la séance théorique en salle, couvrant les notions de base des 
vêtements de flottaison et d’autres équipements de survie 
dans l’eau, ainsi que des techniques pratiques d’évacuation. 
Nous avons regardé des vidéos sur les accidents d’hydravions 
à flotteurs et entendu des anecdotes de personnes qui ont 
réussi à se tirer de ces situations. Ensuite, nous avons passé 
plusieurs heures dans une piscine pour apprendre, d’une 
part, comment porter et gonfler un VFI et, d’autre part, com-
ment monter à bord d’un radeau de sauvetage lorsque nous 
nous trouvons dans l’eau. Puis, nous avons poursuivi avec de 
simples immersions pour nous exercer à la récupération du 
vêtement de flottaison, à la saisie de la sortie avant de relâ-
cher la ceinture de sécurité, et au retour à la surface à la nage. 
À mesure que se sont accrues compétences et confiance, nous 
sommes passés à des simulateurs plus complexes, qui imi-
taient mieux les aéronefs plus grands avec plusieurs sorties 
de secours, dont une ou plusieurs pourraient être bloquées. 
Toute cette formation a eu lieu dans un environnement 
contrôlé et sûr — une piscine intérieure chauffée — sous le 
regard attentif de plongeurs et de sauveteurs professionnels.

Cette expérience, que j’ai réitérée en 2011, m’a fermement 
convaincue des avantages de cette formation.

Je crois qu’apprendre à demeurer calme, à récupérer (ou de 
préférence porter) un VFI approprié, à prendre les bonnes 
mesures pour repérer la sortie praticable la plus proche 
avant de détacher la ceinture de sécurité et, surtout, à entre-
tenir ces compétences accroît considérablement les chances 
de survie en cas de catastrophe. Comme pilote et membre 
d’une organisation ayant pour mission de promouvoir la 
sécurité, je ne peux qu’appuyer cette recommandation, sur 
le plan personnel et professionnel.
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Cadets

plus de jeunes cadets pourront désormaIs décrocher leur lIcence de pIlotage professIonnel, grâce à 
une entente hIstorIque entre la lIgue des cadets de l’aIr du canada – comIté provIncIal du québec et de 
la vallée de l’outaouaIs, le transporteur aérIen pascan avIatIon et l’école de pIlotage exact aIr.

Selon l’entente paraphée officiellement lors du congrès 
annuel de la Ligue, le 28 septembre 2013 à Nicolet, Pascan 
Aviation et la Ligue remettront chacune une bourse de res-
pectivement 3 000 $ et 2 500 $ pour assurer la formation des 
futurs pilotes. L’école de pilotage Exact Air soutiendra l’en-
cadrement des candidats dans le processus d’obtention de 
leur licence de pilote professionnel avec l’option instructeur.

« Ce programme remarquable et unique est offert aux 
jeunes femmes et jeunes hommes ayant obtenu leur licence 
de pilote privé dans le cadre du programme des cadets et 
leur permettra de réaliser leur objectif de carrière dans le 
domaine de l’aviation », se réjouit le directeur général de la 
Ligue, Pierre Barabey.

Exact Air s’est également engagée à aider les candidats 
ayant choisi l’option instructeur à acquérir l’expérience 
et les heures nécessaires, en leur confiant des contrats de 
copilote, selon l’offre du marché. À plus long terme, Pascan 

Aviation et Exact Air se proposent aussi de recruter les can-
didats comme premiers officiers dans leur entreprise.

Cette entente permet à Pascan Aviation de contribuer au 
programme des cadets, mais également d’assurer une relève 
continuelle de pilotes et d’instructeurs. Quant à l’école de 
pilotage Exact Air, elle profitera de l’occasion pour travailler 
avec de futurs pilotes motivés et avides de connaissances en 
matière d’aviation. 

C’est Pascan Aviation qui, en collaboration avec la Ligue, 
est à l’initiative de ce projet innovateur. « Certains jeunes 
ont le potentiel et le désir de devenir pilote commercial, 
explique Serge Charron, président de la compagnie, mais 
par manque de moyens financiers ou à cause de l’absence 
d’aéroport à proximité, plusieurs n’y parviendront pas. Avec 
cette entente, j’espère leur donner le coup de pouce qui leur 
permettra d’y parvenir. »

La Ligue des cadets de l’air, Pascan Aviation et 
Exact Air unissent leurs forces

Une entente historique  
pour les futurs pilotes
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Le programme  
prend son envol
Alors que ce nouveau programme prend à peine son envol, 
le cadet Brendon Pellat, de l’escadron 690 Lakeshore de 
l’Ouest de Montréal, a déjà démontré les compétences et 
les connaissances nécessaires pour y être admis. M. Pellat a 
entrepris sa formation chez Exact Air le 15 septembre der-
nier et il espère être prêt à œuvrer en tant qu’instructeur de 
vol pour le cours proposé aux cadets en juin prochain. 

« Nous espérons que cet exemple concret d’accomplisse-
ment aura un effet positif d’entraînement chez nos autres 
cadets, et pourquoi pas au sein d’autres écoles de pilo-
tage. Nous espérons que plus de jeunes filles et garçons 
passionnés d’aviation pourront accéder à ce programme 
sans précédent », a conclu le directeur général de la Ligue,  
Pierre Barabey.

M. Charron se décrit comme un grand partisan du pro-
gramme des cadets de l’air. « Le programme des cadets de 
l’air forme une jeunesse avec de belles valeurs, je suis fier 
d’appuyer leurs efforts », précise celui qui emploie régu-
lièrement des pilotes professionnels qui y ont fait leurs 
premières classes.

Du côté de la Ligue, qui représente 5 600 cadets de 12 à 
18 ans ayant un intérêt démontré pour l’aviation, on espère 
que ce programme supplémentaire assurera la rétention des 
jeunes pilotes, en plus d’en attirer de nouveaux au sein de 
l’organisation. 

« Il s’agit d’un partenariat unique, très peu d’organisa-
tions offrent une telle opportunité aux jeunes qui rêvent 
de décrocher leur licence de pilote. Nous n’hésiterons pas 

à promouvoir cette entente exceptionnelle », indique par 
ailleurs M. Barabey.

Chez Exact Air, le projet a aussi fait l’unanimité. « Nous 
avions déjà une bonne collaboration avec Pascan Aviation 
lorsqu’on nous a offert de participer au programme. Nous 
avons trouvé le projet très intéressant, et c’est avec enthou-
siasme que nous avons accepté de faire notre part », raconte 
Benoit Luneau, gestionnaire des opérations à Exact Air. 

Pour l’école d’aviation, il s’agit d’une étape supplémentaire 
dans leur collaboration de longue date avec le programme 
des cadets de l’air. « Nous travaillons déjà avec les cadets 
pendant l’été, et cela, depuis plusieurs années. Il était donc 
naturel pour nous d’accepter d’approfondir la formation 
avec eux », poursuit M. Luneau.
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Contrôle aérien

MAYDAY !
MAYDAY,  
MAYDAY,

Un texte de PIERRE DRAPEAU

jour après jour, des mIllIers de vols transItent dans l’espace aérIen du centre de contrôle régIonal 
(ccr) de montréal, et presque tous se déroulent d’une façon on ne peut plus routInIère. quotIdIenne-
ment, Il y a aussI des sItuatIons pour lesquelles une InterventIon spécIale est nécessaIre, maIs Il faut 
toutefoIs mettre cet énoncé en perspectIve en tenant compte de l’InfIme pourcentage de vols affectés, 
et comprendre également qu’Il exIste dIfférents nIveaux de gravIté pour ces événements. fInalement, ce 
qu’Il faut surtout retenIr de cette statIstIque, comme le dIt sI bIen le vIeIl adage, c’est que mieux vaut 
prévenir que guérir ! 
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Pour les utilisateurs des services de navigation aérienne, 
il est rassurant de savoir que chaque fois qu’une demande 
d’assistance est effectuée pour une situation de détresse ou 
d’urgence, une machine bien rodée et prête à intervenir en 
tout temps s’appuie sur un solide mélange de formation, de 
procédures et de ressources pour répondre aux situations 
hors du commun et s’assurer que la demande en question 
sera traitée avec priorité et diligence. Pour bien comprendre 
les mécanismes qui sous-tendent l’assistance apportée 
à ces vols nécessitant une attention spéciale, nous allons 
revoir les étapes de communication et de coordination qui 
permettent aux différents intervenants d’être informés de la 
situation et de bien réagir dans leur sphère d’activité. 

Lorsqu’un équipage juge qu’une situation donnée nécessite 
une attention spéciale pour lui permettre de mener à bien 
le vol dans les meilleures conditions, il a plusieurs façons 
d’attirer l’attention du contrôleur. La première est de trans-
mettre l’urgence de sa situation sur une fréquence radio, 
habituellement celle qu’il syntonise, en incluant dans son 
message les mots « Mayday » pour une détresse ou « Pan 
Pan » pour une situation urgente, idéalement répétés trois 
fois au début de son message. Ces mots sont reconnus par 
tous les opérateurs de stations radio, et ceux-ci doivent don-
ner priorité à cette communication. Si cette transmission se 
produit sur la fréquence d’urgence 121.5 ou une fréquence 
commune, comme la fréquence de route 126.7, ceux qui 
sont à l’écoute doivent offrir leur assistance au pilote et/
ou transmettre les détails recueillis aux responsables des 
services d’alerte, que ce soient les spécialistes des stations 
d’information de vol (FSS) ou CIV ou bien les contrôleurs des 
CCR ou des tours. Ces derniers pourront dès lors déclencher 
les mesures nécessaires afin de conférer toute l’assistance 
disponible à l’équipage et d’amorcer des procédures de 
recherche et sauvetage, au besoin.

Il se peut aussi que les communications radio soient pertur-
bées ou que le pilote soit incapable d’entrer en contact avec 
le contrôle de la circulation aérienne 
(ATC). Dans ces cas, l’affichage du 
code de transpondeur 7700 sera pour le 
pilote la méthode désignée afin de faire 
connaître l’urgence de sa situation au 
système de navigation aérienne. Au 
CCR, ce code déclenche des alarmes 
sonores et est identifié d’une façon 
très distinctive sur la présentation 
radar des contrôleurs, ce qui attire leur 
attention et les aide à canaliser priori-
tairement les ressources nécessaires 

vers ce vol. Par contre, il est important de comprendre que 
dès qu’il aura rétabli le contact avec l’ATC, le pilote devra 
afficher un autre code, indiqué par le contrôleur, afin que 
l’identification de son vol revienne à la normale, signalant à 
tous qu’on a répondu à son appel. Une autre méthode pos-
sible pour alerter un contrôleur radar est de faire des virages 
en triangle par la droite, si seul le récepteur n’est plus fonc-
tionnel, ou par la gauche, si ni le transmetteur ni le récepteur 
ne le sont. En passant, dans toute ma carrière, je n’ai été 
témoin qu’une seule fois de ce dernier exemple, et ce n’est 
qu’après reconstitution de la trajectoire radar, à la suite de 
l’événement, que nous avons conclu que le pilote avait suivi 
cette procédure, je crois donc qu’il y a lieu de se questionner 
sur l’utilité de cette pratique.

Finalement, il peut aussi arriver qu’une situation hors de 
l’ordinaire se développe et force l’équipage à caractériser 
sa situation d’urgente afin de recevoir toute l’aide néces-
saire et la priorité qui l’accompagne. Dans ces cas, le pilote 
peut utiliser les expressions « Mayday » ou « Pan Pan » pour 
attirer l’attention immédiate sur son vol, mais il peut aussi 
mentionner au contrôleur que sa situation s’est détériorée 
et qu’il déclare une urgence afin de s’assurer que tous les 
services additionnels seront disponibles et qu’un traitement 
prioritaire lui sera accordé. Il ne doit surtout pas laisser la 
crainte d’avoir à remplir des formulaires, ou la mauvaise 
publicité possible, l’influencer dans sa déclaration d’une 
urgence, si la situation le justifie.

Aviate, navigate and communicate
De par sa formation, le pilote a appris à faire trois choses 
en situation d’urgence, soit, comme disent les anglophones : 
« Aviate, navigate and communicate ». En clair, l’équipage 
doit donner la priorité au vol de l’appareil, donc s’assurer 
de son contrôle, puis naviguer en utilisant la meilleure route 
et définir l’aéroport qui convient le mieux à ses besoins, et, 
finalement, communiquer avec les services de navigation 
aérienne et autres. Il arrive souvent que cette dernière por-
tion soit négligée par le pilote, débordé par ce qui se passe à 
bord. Pourtant, afin de donner un maximum d’aide au vol, le 
contrôleur devra, dès que possible, confirmer avec l’équipage 
certains détails, soit le type de problème s’il n’a pas déjà été 
mentionné, le nombre de personnes à bord et le carburant 
restant à disposition. Pourquoi est-il important que ces ren-
seignements soient donnés très tôt dans le processus ? Car le 
contrôleur pourra les transmettre aux autres secteurs concer-
nés, aux services d’urgence à destination ainsi qu’aux auto-
rités locales, si nécessaire, afin que tous puissent planifier  

Mayday et Pan Pan
Ces mots dérivés du français indiquent une détresse (Mayday ou venez m’aider) 
donc une demande d’aide immédiate ou une urgence (Pan Pan ou panne), soit 
une situation pouvant mettre en péril la sécurité de l’avion ou du navire. 

L’utilisation de ces expressions, datant des débuts de la radio et employées tant 
par la marine que par l’aviation, est reconnue internationalement et indique aux 
opérateurs de stations radio une situation qui demande une attention particulière 
et une priorité certaine.

Certains ont tendance à croire que tout vol  
transportant un patient, qu’il soit stabilisé, en 

transport médical ou en état critique, bénéficiera  
automatiquement de la priorité réservée aux cas 

d’urgence, mais il n’en est rien.
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leur intervention. Le cas échéant, il pourra aussi joindre les 
services de suivi d’alerte du centre de recherche et sauve-
tage désigné. L’urgence déclarée, le vol sera traité en prio-
rité par tous les contrôleurs sur sa route et à destination afin 
qu’à l’arrivée, les services d’urgence de l’aéroport (SUA) 
soient prêts à intervenir et à faire face aux événements si la 
situation se détériore. Une fois l’aéronef au sol et en sécurité, 
les SUA pourront répondre aux demandes d’assistance de 
l’équipage et escorter l’appareil vers la rampe ou sa barrière, 
afin de s’assurer que la situation demeurera sous contrôle. 

D’autres informations peuvent aussi être utiles aux contrô-
leurs et aux SUA et, lorsqu’il en a le temps, le pilote devrait 
spécifier les conséquences potentielles de la panne et/ou 
de l’urgence sur le vol, de même que toute restriction ou 
contrainte. Ainsi, l’équipage pourra mentionner s’il a besoin 
d’une certaine période de temps pour faire des vérifications 
ou des manœuvres afin de tenter de résoudre le problème. 
Il pourra aussi préciser au contrôleur des conditions de 
vitesses particulières, réduites ou élevées, lors de son ap-
proche, la lenteur éventuelle de sa descente ou son besoin 
d’intercepter l’axe d’approche plus loin qu’à la normale. Cer-
tains peuvent se demander pourquoi cette information est si 
nécessaire, c’est pourquoi j’aimerais partager cet exemple : 
l’hiver dernier, l’équipage d’un Airbus qui avait décollé de 
Montréal pour une destination du Sud lors d’une tempête 
de neige s’est rendu compte d’un problème mécanique avec 
l’appareil dès l’envol et a dû déclarer une urgence. Après 
avoir fait ses vérifications et sachant qu’il aurait besoin de 
revenir vers l’aéroport dans de courts délais, le pilote a infor-
mé le contrôleur terminal qu’il allait atterrir avec un surpoids 
et qu’il aurait besoin de l’assistance des SUA, à l’arrêt sur la 
piste, pour vérifier la température et l’état des freins avant 
de pouvoir libérer la piste vers sa barrière, et ce, afin de pré-
venir les risques d’incendie. Et puis, vous me dites ? Si ce 
pilote avait décidé de ne pas partager l’information, il est fort 

probable qu’après son atterrissage, 
selon les procédures de compagnie ou 
le manuel d’exploitation, il se serait 
immobilisé sur la piste pour attendre 
de l’aide, et les avions suivants au-
raient été contraints d’interrompre leur 
approche et de reprendre contact avec 
le contrôle terminal pour être remis en 
attente d’approche. Du côté du contrôle 
aérien, tant au terminal qu’à la tour, 
cet afflux supplémentaire d’avions à 
insérer à nouveau en séquence aurait 
pu causer un méchant casse-tête, et 
entraîner des délais additionnels pour 
les usagers. La bonne nouvelle, dans 
ce cas-ci, est que le pilote a partagé 
l’information, et le contrôleur de la tour 
a su très tôt qu’il ne pourrait utiliser la 
piste pour une certaine période après 

l’atterrissage. Sa réaction a été de demander au contrôleur 
terminal de rediriger toutes les arrivées vers la piste paral-
lèle, en plus de coordonner un espacement supplémentaire 
afin de combiner la nouvelle séquence d’arrivées avec les 
départs en attente. Du côté des SUA, connaissant les détails 
à l’avance, ils ont pu planifier leur intervention en dirigeant 
les véhicules près des trains d’atterrissage dès l’immobilisa-
tion de l’aéronef, réduisant ainsi la durée de l’intervention.

Toute situation d’urgence est particulière, et mis à part 
quelques rares similitudes sur le plan mécanique, le dérou-
lement risque fort d’être chaque fois différent, nécessitant 
ainsi des réactions distinctes de la part des intervenants. Le 
partage de l’information est donc crucial dans le traitement 
d’urgences ou de situations spéciales. La réaction devant 
ces événements est par ailleurs une affaire d’équipe, c’est 
pourquoi toutes les ressources se doivent d’être bien cana-
lisées dans l’intérêt de l’appareil en détresse. Comme vous 
le comprenez probablement mieux maintenant, une bonne 
communication entre les équipages et les équipes au sol est 
capitale dans le traitement des situations spéciales.

Vols d’évacuation médicale : toujours prioritaires ?
Tous feux et clignotants allumés, sa sirène retentissant dans 
la ville, une ambulance tente de se frayer un chemin dans 
la circulation. Les automobilistes cèdent le passage afin de 
respecter la priorité de cette situation d’urgence, que tous 
reconnaissent à ces signes. En aviation aussi, il existe ce 
respect de la priorité pour les vols d’évacuation médicale ou 
de transport d’organes vitaux identifiés sous le vocable ME-
DEVAC, issu de l’anglais medical evacuation. De fait, seuls 
les vols ayant déclaré une urgence ou susceptibles d’être 
en situation d’urgence mais qui ne peuvent en aviser les 
autorités les précèdent sur la liste des priorités de service. 

Un événement survenu au milieu des années 1990 à 
St. John’s, Terre-Neuve illustre bien les pièges liés à l’utili-
sation à outrance du terme MEDEVAC. En voici donc le résu-
mé : cette journée-là, le vol no 1 communiquait avec le CCR 
avec le suffixe MEDEVAC, mais était en fait un vol de relo-
calisation de patient sans urgence et approchait St. John’s 

Chaque fois qu’une demande d’assistance est  
effectuée pour une situation de détresse ou d’urgence, 
une machine bien rodée et prête à intervenir en tout 
temps s’appuie sur un solide mélange de formation,  

de procédures et de ressources.
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pour y atterrir. Le contrôleur avait décidé de prioriser ce 
vol, comme le lui indiquait son manuel d’exploitation, alors 
qu’un deuxième vol, le no 2 donc, approchait St. John’s pour 
atterrissage à une distance comparable. 

À St. John’s, trois pistes se croisent et, alors que les vents fa-
vorisaient l’utilisation de l’ILS de la piste 16, les RVR étaient 
plus hauts sur la piste 11. Le pilote du vol no 1 demanda donc 
l’ILS 11 et le contrôleur jugea qu’il pouvait le guider pour la 
piste 11 sans qu’il soit retardé par l’autre vol, et comme ce 
dernier avait maintenant moins de distance à parcourir, il 
autorisa le vol no 2 pour l’ILS 16. Par la suite, il motivera sa 
décision par le statut MEDEVAC du vol no 1 et l’obligation 
de tout faire pour ne pas le retarder. Lorsqu’un autre contrô-
leur prit la relève du premier, il trouva la situation un peu 
corsée, mais respecta l’ordre de priorité, décida d’adhérer 
au plan et autorisa le vol no 1 pour l’ILS 11. Comme les vents 
dominants influençaient plus le vol no 2, la vitesse de rattra-
page au seuil était assez élevée, mais les deux avions furent 
quand même transférés au contrôleur de la tour. Celui- 
ci, héritant du conflit, décida de poursuivre avec le plan, 
même si le minimum de trois milles d’espacement n’était 
pas respecté, influencé par le statut MEDEVAC du vol no 1 
et la perception d’urgence médicale qu’il entraîne. Finale-
ment, au toucher du vol no 2 sur la piste 16, pratiquement à 
l’intersection de la piste 11, le vol no 1, en courte finale, était 
espacé par 1,25 mille. Selon l’enquête du Bureau de la sécu-
rité des transports (BST), le facteur contributif du manque 
d’espacement aurait été la volonté des contrôleurs d’accep-
ter cette perte d’espacement afin d’accorder un traitement 
prioritaire à un vol MEDEVAC.

Certains ont tendance à croire que tout vol transportant un 
patient, qu’il soit stabilisé, en transport médical ou en état 
critique, bénéficiera automatiquement de la priorité réser-
vée aux cas d’urgence, mais il n’en est rien. On laisse au 
pilote le soin de déclarer son vol MEDEVAC et de l’inscrire 
au plan de vol. Ce statut ne doit pas être utilisé à la légère, 
car il conférera au vol un statut prioritaire particulier. De là 
l’importance pour les équipages et les compagnies de faire 
une distinction entre un vol d’évacuation médicale deman-
dant la priorité et un vol d’évacuation médicale sans prio-
rité, et ce, afin de réserver la notion de priorité de service 
aux vols vraiment urgents. 

Les opinions et observations émises dans le cadre  
des chroniques de Pierre Drapeau ne représentent pas 
nécessairement les positions supportées ou endossées par 
NAV CANADA.

Une bonne communication entre les équipages et 
les équipes au sol est capitale dans le traitement 

des situations spéciales.
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Entrevue

Semaine mondiale  
des femmes de l’air
Quand  
« passer au suivant » 
se conjugue  
au féminin pluriel

« Les femmes qui nous ont ouvert les portes du monde de l’air et de l’espace avaient  
un rêve : voir les femmes occuper une part égale du ciel. Plus de deux cents ans après  

les balbutiements de l’aviation, nous sommes toujours très loin de ce rêve. » 
 – Mireille Goyer, fondatrice et chef d’équipe internationale 
  de la Semaine mondiale des femmes de l’air
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Un texte de GENEVIÈVE VOULIGNY

Le passage de témoin
Après plus de trois ans de collaborations régulières avec le magazine AIR, il 
est temps pour moi de vous faire un aveu : avant la semaine dernière, mon plus 
récent vol remontait à un voyage en France, effectué lorsque la devise du pays 
était encore le franc. Ma connaissance théorique de l’industrie aéronautique avait 
grand besoin d’une bonne dose de concret, c’est le moins que l’on puisse dire !

Quand mon rédacteur en chef m’a proposé de faire un vol en Cessna pour jouer 
le jeu du « passage de témoin » avec Marguerite Varin, chef d’équipe nationale de 
la Semaine mondiale des femmes de l’air, j’ai sauté sur l’occasion. Mais qu’est-
ce que ce passage de témoin ? Un concept popularisé par la fondatrice de cette 
semaine thématique, Mireille Goyer, pour honorer les pionnières de l’aviation 
et passer le flambeau aux femmes d’aujourd’hui. Selon elle, le fait d’offrir aux 
filles et aux femmes la chance de goûter aux sensations que procure l’aviation 
constitue une occasion formidable de faire naître chez elles une vocation pour les 
métiers de l’air. 

Parée pour le décollage !
Fébrile, je me lève donc de bon matin et me dirige vers Lachute, appareil photo 
et enregistreur vocal en main. Après avoir sillonné la région de long en large, je 
trouve finalement l’aéroport. Gênée par mon retard, je me dis intérieurement que 
si mes aptitudes de pilote de l’air ressemblent à celles dont je fais preuve sur la 
terre ferme, il vaut mieux que mon hôte ne me laisse pas les commandes !

Tirée à quatre épingles, arborant fièrement les médaillons des éditions précé-
dentes de la Semaine mondiale des femmes de l’air, Mme Varin vient à ma ren-
contre. Elle m’explique qu’en attendant mon arrivée, elle a commencé à inspecter 
son aéronef et elle m’invite à poursuivre sa routine avec elle. Tout en s’activant 
autour de son avion, elle me raconte comment elle a eu le coup de foudre pour le 
pilotage : « Mon conjoint avait déjà son brevet de pilote lorsque je l’ai rencontré. 
Étant dans l’industrie du tourisme, j’avais bien évidemment souvent pris l’avion, 
mais jamais je n’avais pris place dans un petit aéronef. Nouvellement installée 
chez mon amoureux à Lachute, à deux pas de l’aéroport, le hasard a voulu que ce 
soient les cadets du coin qui m’offrent mon premier vol en planeur. Ce fut pour 
moi une révélation. La beauté des paysages et la sensation extraordinaire que j’ai 
eue en traversant le ciel m’ont instantanément donné envie de piloter. » Nous vé-
rifions l’hélice, ajoutons de l’huile, installons le GPS et prenons la décision d’aller 
faire le plein de carburant avant de décoller. « Aujourd’hui, j’adore partager ces 
sensations avec les gens que j’initie au vol… », poursuit-elle, souriante, tout en 
me tendant une paire d’écouteurs. 

Pendant qu’un membre du personnel de l’école de pilotage remplit le réservoir, 
nous sortons de l’appareil. J’en profite pour admirer l’avion qui m’offrira mon 
premier vol en près de quinze ans. Je serais malhonnête de ne pas mentionner 
qu’à ce moment précis, l’excitation fait place, l’espace de quelques minutes, à 
une petite inquiétude. Mais l’orgueil a tôt fait de me remettre en piste sans que 
(presque) rien n’y paraisse.

Mme Varin m’explique ensuite comment vérifier la qualité de l’essence en effec-
tuant de petites ponctions à divers endroits stratégiques. Le test est passé haut 
la main. Nous voilà prêtes à décoller. Un petit appel radio et, sans plus de céré-
monie, nous sommes déjà en l’air. Prenant mon rôle de copilote très au sérieux, 
je consigne sagement l’heure exacte du décollage dans le tableau que m’a confié 
mon mentor du jour. 

LA SEMAINE  
DES FEMMES DE L’AIR

4e édition du 3 au 9 mars 2014  
sur le thème « Repousser les  
limites : 100 ans de femmes 
pilotes de voltige et 50 ans  
de femmes pilotant autour  
du monde en solitaire »

 - Des centaines d’activités 
de sensibilisation aux 
métiers de l’air, dont des 
rassemblements aériens, 
des portes ouvertes 
d’écoles et d’usines, des 
programmes spéciaux dans 
les musées, des concours et 
des défis de toutes sortes.

 - Des festivités dans 36 pays 
répartis sur 4 continents, y 
compris là où les droits des 
femmes sont encore peu 
protégés 

 - Près de 20 000 partici-
pantes attendues en 2014

 - Plus de 9 000 initiations 
gratuites au vol en 4 ans

 - Des conférences de femmes 
à renommée internationale 
retransmises sur le Web

Pour plus de détails :  
fr.womenofaviationweek.org

en bref
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Alors que l’industrie peine à 
trouver une relève qui permet-
tra de soutenir le développe-
ment d’un secteur économique 
crucial, les femmes manquent 
cruellement à l’appel. Avons-
nous vraiment les moyens de 
nous priver d’une main-d’œuvre 
aussi prometteuse ?

Dans la prochaine édition du 
magazine AIR, découvrez un  
dossier spécial sur l’importance 
de s’accorder en genre et  
en nombre.

En avons-nous  
vraiment les moyens ?

Puis, je lève les yeux
Rien à voir avec les avions de ligne ! Je perçois chaque soubresaut de l’appa-
reil, j’entends le ronronnement du moteur… Je me sens vulnérable, minuscule, 
telle une feuille que le vent transporterait au gré de son humeur : à la fois forte, 
grande, invincible, dominante, intemporelle… J’embrasse tout le paysage d’un 
seul coup d’œil, je saisis toutes les nuances du relief. Ce qui se passe en bas me 
semble tout à coup futile, léger. 

Mme Varin me sort de mes réflexions philosophiques et m’indique du doigt un 
espace dégagé à l’horizon, c’est l’aéroport de Mirabel. « Allons faire du repérage 
pour notre événement du mois de mars ! L’an dernier, j’ai organisé la Semaine 
mondiale de l’aviation à Lachute, mais cette année, je veux voir plus grand. Tenir 
l’événement à Mirabel serait absolument génial. J’attends la confirmation de 
l’aéroport d’ici quelques jours », s’exclame-t-elle. Nous observons la piste où se 
tiendraient les initiations au vol, nous cherchons le meilleur bâtiment pour tenir 
les conférences et installer les stands des partenaires… 

Puis, notre mission de repérage terminée, mon hôte me propose d’aller survoler 
la rivière des Outaouais. Le soleil fait danser une infinité de minuscules miroirs 
à la surface de l’eau. Je remarque l’ombre de notre appareil au sol. Comme nous 
sommes petites ! Il me semble que d’un seul souffle, le vent pourrait nous avaler… 
Au même moment, Mme Varin me demande si je veux tenir le manche. Devant ma 
surprise, elle me dit qu’elle gardera les pieds sur les pédales et redressera l’avion 
si je m’y prends mal. « C’est un ancien avion d’école, il faut vraiment faire une très 
grosse gaffe pour que ce soit dangereux. Tu n’as rien à craindre ! » me rassure- 
t-elle. J’agrippe alors le manche devant moi et, en tirant et en poussant, je réalise 
à quel point l’appareil répond vite aux commandes. Tant de liberté m’étourdit… 
Connaissant mon aptitude au-dessus de la normale pour les bourdes techniques, 
je cède rapidement les commandes à Mme Varin, tout en lui étant reconnaissante 
de m’avoir ainsi fait confiance. Remise de mes émotions, je profite des dernières 
minutes de vol pour me laisser aller à la rêverie… Ma pilote ramène enfin notre 
engin à la case départ. Quelle expérience mémorable ! 
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ENTREVUEL’école de pilotage
Après avoir stationné l’avion dans le hangar, Marguerite 
Varin et moi nous dirigeons vers l’école de pilotage pour 
casser la croûte et approfondir l’entrevue. 

Geneviève Vouligny : En quoi consiste la Semaine mon-
diale des femmes de l’air ?

Marguerite Varin : Le 8 mars, Journée internationale de 
la femme, est également la date anniversaire du premier 
brevet de pilote féminin au monde, obtenu en 1910 par  
Raymonde de Laroche. En 2010, Mireille Goyer, fondatrice et 
chef d’équipe de la Semaine mondiale des femmes de l’air, 
cherchait à souligner le centenaire de la première pilote et 
elle a été surprise d’apprendre que rien ne semblait avoir 
été prévu pour célébrer cet événement historique. Elle a 
donc décidé d’organiser la première activité de « passage 
de témoin ». Voyant le succès de cette première expérience, 
elle a créé, un an plus tard, la Semaine mondiale des femmes 
de l’air, dont la mission est d’encourager les femmes à dé-
couvrir toutes les avenues que le secteur aéronautique leur 
offre. Partout à travers le monde, les communautés aéro- 
nautiques se joignent à la fête et elles sont de plus en plus 
nombreuses. Elle m’a approchée en 2013 pour que je devienne 
la chef d’équipe du Canada. Je suis très heureuse de pouvoir 
faire quelque chose pour promouvoir les professions de l’air 
auprès des femmes. C’est une cause qui me tient à cœur.

GV : Quelles sont les perspectives à court et à moyen 
terme, concernant la place des femmes dans le milieu ?

MV : À mon avis, l’industrie de l’aéronautique représente 
le dernier bastion où les femmes ont toujours de la diffi-
culté à faire leur place. C’est encore plus ardu pour la pro-
fession de pilote, où le pourcentage de femmes avoisine les 
6 %. Ce taux n’a pas bougé depuis longtemps. Il faut faire 
changer cela !

GV : Pouvez-vous me parler de quelques réussites du 
programme ?

MV : Chaque année, nous organisons le concours « First-
to-solo » (Défi du premier lâcher) à l’échelle internationale. 
L’IWOAW (Institute for Women Of Aviation Worldwide) 
offre un prix de taille à la première femme à recevoir son 
diplôme après avoir participé à une activité de découverte 
dans le cadre de la Semaine mondiale des femmes de l’air. 
En 2013, c’est la Canadienne Lindsay Kitson qui a remporté 
ce prix tant convoité. Cette jeune femme a confié aux or-
ganisateurs avoir toujours été fascinée par l’idée de voler, 
mais elle n’avait jamais imaginé qu’elle en serait capable. 
La Semaine mondiale des femmes de l’air lui a fait réaliser 
que la seule raison qui l’empêchait de tenter le coup était la 
peur du regard des autres. Lorsqu’elle a pris conscience que 
c’est elle qui s’imposait cette limite, elle a trouvé les moyens 
de la dépasser. 

GV : Mis à part la Semaine, avez-vous d’autres projets 
pour promouvoir les métiers de l’air auprès des femmes ?

MV : Je rêve de m’acheter un avion plus grand pour effec-
tuer un tour du monde, dans le but de faire grandir la com-
munauté des femmes de l’air et d’encourager la diversité 
dans le milieu de l’aéronautique. Mais pour cela, il me fau-
dra l’appui de l’industrie et le soutien de commanditaires. 
Le projet prend forme peu à peu dans ma tête. 

GV : Merci de m’avoir accueillie aujourd’hui. Je vous féli-
cite pour l’excellent travail de défrichage que vous effec-
tuez pour promouvoir l’égalité dans ce milieu à dominance 
encore très masculine, et je vous souhaite bon succès pour 
l’édition 2014. 

Épilogue : une petite 
imposture… pour une 
bonne cause
Mme Varin, vous rappelez-vous quand je vous ai demandé, 
en plein vol, ce que vous faisiez lorsqu’un passager avait 
peur, une fois en l’air ? Vous m’avez répondu qu’il fallait 
user d’un peu de psychologie et remettre l’exercice dans 
son contexte : « Les gens ont peur, car ils ne connaissent 
pas bien les risques, qui sont assez minimes. » Peut-être 
l’aviez-vous déjà deviné : ce jour-là, vous avez embarqué 
à bord de votre Cessna une journaliste qui avait toujours 
voulu vaincre une petite frousse des transports. Vous avez 
si bien su la mettre en confiance que vous avez fait d’une 
pierre deux coups : une formidable entrevue et… une petite 
thérapie ! 
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NAV CANADA

Sur la même fréquence : 

évoluer dans l’espace aérIen non contrôlé faIt partIe de la réalIté 
des pIlotes dans certaInes régIons du québec et du nunavut. pour 
bon nombre d’entre eux, cette sItuatIon est routInIère et famIlIère, 
maIs elle exIge tout de même de rester vIgIlant et de communIquer 
effIcacement.

Dans certains secteurs de l’espace aérien non contrôlé du Québec et du Nunavut, le 
volume de trafic peut s’avérer étonnamment élevé ; c’est pourquoi, comme toujours, 
une bonne discipline aéronautique joue un rôle important en matière de sécurité. 

N’oubliez pas que dans un espace aérien non contrôlé,  
vous êtes responsable de votre sécurité.

L’espace aérien non contrôlé se situe au FL230 et en deçà pour certaines régions, 
alors qu’il est plutôt localisé au FL180 et en deçà pour d’autres. Pour un pilote, 
être au courant de ces différences, diffuser sa position et ses intentions, et sur-
veiller la fréquence en route (126,7 MHz) constituent des éléments clés d’une 
bonne discipline aéronautique dans ces espaces.

Diffuser sa position et ses intentions sur la fréquence 126,7 MHz contribue à ac-
croître la conscience situationnelle des autres pilotes dans le secteur. De même, 
la surveillance de cette fréquence améliore votre propre conscience situation-
nelle. N’oubliez pas que dans un espace aérien non contrôlé, vous êtes respon-
sable de votre sécurité. C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser des pratiques de 
communication appropriées pour y évoluer sans risque.

Veuillez vous reporter au paragraphe 8.11 intitulé « Espace aérien de classe G – 
Procédures d’exploitation recommandées – en route » de la section RAC du 
Manuel d’information aéronautique (AIM) pour en apprendre davantage sur ce 
qu’un pilote doit savoir et faire dans un espace aérien de classe G. 

Trouver la fréquence : 
ce que doit faire  
un contrôleur

Lorsqu’un aéronef quitte 
un espace aérien contrôlé, 
le contrôleur doit respecter 
trois étapes : 

•	 vous signaler que 
vous quitterez ou 
avez quitté un espace 
aérien contrôlé ;

•	 vous informer que les 
services radar ne sont 
plus disponibles ;

•	 vous autoriser à  
utiliser la fréquence 
en route 126,7 Mhz.

pratiques exemplaires en matière de communication 
dans l’espace aérien non contrôlé
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Affaires

Un texte de ThIBAUT SOUYRIS

dans le cadre de notre numéro sur la planIfIcatIon stratégIque, je me suIs penché sur les outIls de 
gestIon dIsponIbles pour les proprIétaIres d’entreprIses du secteur de l’avIatIon québécoIse. alors que 
de nombreuses solutIons de gestIon abordables font leurs preuves sur le marché, qu’en est-Il des solu-
tIons personnalIsées propres à l’avIatIon ? comment combIner gestIon de qualIfIcatIons et planIfIcatIon 
de vol ? comment faIre communIquer le carnet de route de l’avIon et sa maIntenance ?

Un environnement  
très particulier
Le monde de l’aviation diffère d’autres domaines plus géné-
ralistes. La présence de règles strictes, la particularité des 
ressources à gérer et l’influence de la météorologie sont au-
tant de variables complexes qu’il faut pouvoir comprendre 
et surveiller pour une exploitation sécuritaire et rentable.

Il existe de nombreux autres domaines encore plus com-
plexes, comme la santé ou l’énergie, mais l’aviation nolisée 
se trouve dans un contexte bien particulier. En effet, le sec-
teur est trop vaste pour utiliser des outils d’aviation géné-
rale, mais trop petit pour avoir recours à ceux des lignes 
commerciales internationales.

Nous nous trouvons donc dans une zone grise, et il est 
malgré tout impératif de comprendre notre environnement 
et d’optimiser nos activités. D’un point de vue financier, la 
majorité des entreprises du secteur ne peuvent s’offrir de 
solutions professionnelles telles que SAP ou Oracle. Ces 
dernières, en plus d’être inadaptées au domaine, sont hors 
de prix. De nombreuses entreprises choisissent donc de 
faire appel à des consultants en solutions technologiques 
pour créer des logiciels de gestion personnalisés. Pour 
d’autres, toutes les solutions de gestion personnalisées sont 
inabordables, c’est pourquoi les dirigeants préfèrent enca-
drer leur activité avec des outils standard comme Excel, qui 
leur permettent de garder le contrôle sur leur activité mais 
impliquent de nombreuses heures passées à entrer des don-
nées dans le système.

Les options des dirigeants d’entreprise en matière de solu-
tions de gestion intégrées sont donc limitées, et le domaine 
semble en retard par rapport à l’aviation de ligne.

Les avantages et  
inconvénients  
de différentes solutions
L’un des points les plus importants en matière de gestion 
est la présence d’un tableau de bord adapté, reflétant les 
bons paramètres de l’entreprise. Ces derniers peuvent être 
standards, comme le chiffre d’affaires ou la marge opéra-
tionnelle, ou plus particuliers, comme l’état des stocks d’es-
sence ou le ratio heures de vol par instructeur/pilote, qui 
aide à définir les besoins en main-d’œuvre. Certains indica-
teurs sont encore plus spécifiques au domaine de l’aviation, 
et ils sont nombreux. Ils concernent la maintenance, les 
qualifications des pilotes ou les réservations.

Le principal défi consiste donc à réunir ces indicateurs en 
un seul endroit, accessible pour les dirigeants et consultable 
sur un maximum de supports possible. En plus d’être pra-
tique et d’aider à la prise de décisions, ce tableau de bord 
doit refléter les paramètres de l’organisation en temps réel. 
Voici plusieurs options offertes aux entreprises du domaine 
en matière d’outils de gestion.

Les outils de gestion,  
une étude comparative
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SOLUTION 1Le tableur Excel
Excel est un outil de gestion très puissant pour la majorité 
des entreprises de la planète. Il permet notamment d’effec-
tuer de puissants calculs, de réaliser des simulations et 
d’utiliser un solveur à plusieurs variables. Les possibilités 
d’utilisation sont quasi infinies, et de nombreux modules 
complémentaires sont disponibles sur le marché. Ce pro-
gramme est très utilisé pour résumer l’activité d’une entre-
prise sur une seule page.

Avantages :
•	La flexibilité d’Excel permet de créer n’importe quel ta-

bleau de bord et de définir les indicateurs à suivre grâce à 
des formules variées et complètes.

•	La mise en forme conditionnelle permet de souligner l’état 
de chaque indicateur en fonction d’objectifs définis à sou-
hait par l’utilisateur.

•	Excel est très simple d’utilisation et dispose d’une com-
munauté de contributeurs très large.

Inconvénients :
•	Une fois le tableau de bord créé et les indicateurs définis, 

il faut saisir les données de façon régulière, ce qui peut 
représenter une charge de travail conséquente.

•	Excel ne gère pas la sécurité de façon à ce que des infor-
mations données puissent être cachées à certains utilisa-
teurs. Il est donc impossible de laisser le client ou toute 
personne non formée interagir avec Excel directement, ce 
qui entraîne une étape supplémentaire de collecte de l’in-
formation auprès du client ou de l’employé. Celle-ci se fait 
bien souvent par l’intermédiaire d’une autre plateforme, 
le plus souvent le papier.

•	Une fois les données entrées par le client ou l’employé, il 
faut saisir des quantités importantes d’information dans 
le tableur Excel, ce qui représente une source d’erreurs 
nombreuses.

•	L’information est difficilement instantanée, et il peut être 
complexe de prendre des décisions éclairées avec des 
données obsolètes ou corrompues.

Excel est donc un outil fort pratique et flexible à souhait. 
En plus d’être très abordable, il permet aux dirigeants 
d’entreprise de gérer leur activité comme ils le souhaitent. 
Cependant, il n’offre pas la simplicité d’une solution person-
nalisée ; il est de plus source d’erreurs, car les interactions 
humaines sont très nombreuses, et son utilisation est diffi-
cile à standardiser.
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SOLUTION 3

SOLUTION 2La solution personnalisée
Il existe de nombreuses entreprises de consultation techno- 
logique ou même des développeurs à la pige capables de 
mettre au point des solutions personnalisées pour une entre-
prise donnée. En échange de sommes considérables, ces 
fournisseurs de service peuvent réaliser des plateformes com-
plètes de gestion, à la guise des dirigeants qui les embauchent. 
Payés à l’heure, ils construisent et entretiennent la plateforme, 
qui peut être totalement intégrée, donner des accès divers à 
chaque type d’employé ou client, et générer des rapports.

Avantages :
•	La solution offerte est personnalisée en fonction des be-

soins propres à l’entreprise.

•	Si le choix se porte sur un fournisseur ou un pigiste, il n’y 
a aucune charge sociale liée à l’embauche d’une équipe 
de développeurs.

•	 Il est possible de réaliser des solutions de très haute qualité.

Inconvénients :
•	La mise en place de telles solutions engendre des coûts 

d’installation et d’entretien considérables (qui peuvent 
aller jusqu’à plusieurs centaines de milliers de dollars  
par année).

•	Une fois la solution terminée, les opérations d’entretien 
ou changements sont facturés à l’heure.

•	Les consultants ne connaissent que rarement la réalité du 
domaine de l’aviation, et la qualité des processus manque 
souvent de vision.

•	Les solutions technologiques sont rarement intégrées 
avec les mobiles et les médias sociaux, ce qui entraîne un 
décalage entre la clientèle et l’entreprise.

Les solutions technologiques personnalisées sont donc par-
faites pour établir les bons indicateurs et les connaître en 
temps réel. Elles permettent d’analyser les activités de l’en-
treprise et constituent un moyen efficace d’interagir avec 
tous les acteurs de cette dernière. Cependant, elles sont 
souvent hors de prix, excepté pour les grands transporteurs 
du Québec.

Les logiciels spécialisés
Il existe sur le marché de nombreux logiciels spécialisés 
dans la gestion des opérations des transporteurs aériens. 
Ceux-ci peuvent être accessibles gratuitement (peu recom-
mandé), ou bien en échange d’un montant unique ou d’un 
abonnement mensuel. Ils sont en général réalisés par des 
experts du domaine de l’aviation et couvrent les probléma-
tiques de maintenance, de qualifications et de facturation. 
Ils sont rarement entièrement intégrés.

Avantages :
•	Ces logiciels sont conçus par des experts du domaine de 

l’aviation et sont donc adaptés à l’industrie.

•	 Il existe un grand choix de logiciels ou de plateformes 
Web sur le marché.

•	 Ils représentent un bon compromis entre le tableur Excel 
et la solution personnalisée.

Inconvénients :
•	Ces logiciels sont en grande majorité des créations d’indi-

vidus isolés, sans réelle équipe de programmation.

•	Les mises à jour proposées sont très rares, et les de-
mandes particulières sont rarement acceptées.

•	Ces logiciels souffrent généralement d’un manque d’inté-
gration. Ils sont souvent vendus séparément et commu-
niquent rarement entre eux. Il faut donc acheter plusieurs 
solutions et établir des processus d’entrée de données 
très stricts.

•	La majorité de ces logiciels a été créée au début des an-
nées 2000, sans suivi ni évolution majeure. L’intégration 
mobile est soit inexistante, soit mal réalisée, et les logi-
ciels fonctionnent souvent en circuit fermé.

Les logiciels spécialisés constituent donc une possibilité 
intéressante en remplacement des tableurs Excel et des so-
lutions personnalisées. Ils offrent généralement un service 
très apprécié comme le suivi de maintenance ou la gestion 
des heures de vol. Cependant, ils ne sont presque jamais 
intégrés et ne permettent pas aux dirigeants d’entreprise de 
gagner du temps. L’obsolescence chronique de la majorité 
de ces solutions force donc ces derniers à se tourner vers 
des solutions intermédiaires sans réelle valeur ajoutée.

Quel avenir ?
L’offre actuelle de solutions de gestion est donc intéressante 
pour le marché de l’aviation québécoise. Cependant, les nou-
velles technologies peinent à percer dans le domaine et les  
outils offerts sont souvent archaïques. L’arrivée d’une clien-
tèle et d’employés de plus en plus jeunes accentue ce manque. 
Les informations sont souvent répétées de nombreuses fois 

pour une même transaction, et les dirigeants perdent encore 
beaucoup trop de temps à chercher des solutions techno- 
logiques adaptées. Dans un environnement extrêmement 
compétitif, il est urgent de trouver des solutions ambitieuses 
et innovantes. L’intégration mobile et l’utilisation des médias 
sociaux sont désormais indispensables pour se démarquer 
de la concurrence féroce du domaine. Le choix est donc fonc-
tion des objectifs et du budget de chacun.






