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Faites partie de la mission !

Soirée Réseautage

28 Novembre 2013
Planétarium Rio Tinto Alcan
Montréal
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ÉDITORIAL

Un texte d' ÉRIC LIPPÉ
Président-directeur général de l’AQTA

Encore et toujours,
il faut un héliport public
à Montréal
« Selon le Dr Perron, plusieurs corporations
montréalaises qui, de plus en plus nombreuses, opèrent leur propre hélicoptère pour
fin de transport exécutif, souhaitent, elles
aussi, la construction d’un héliport public
à Montréal. Utilisant de plus en plus l’hélicoptère comme navette entre leurs bureaux du centre-ville et leurs places
d’affaires régionales, ces entreprises (pensons à Cascades, Alcan,
Hydro-Québec…) seraient sans nul doute prêtes à payer leur quotepart de la rentabilisation économique d’un héliport.
[…]
Ainsi, plus qu’un simple service à notre clientèle, un héliport
deviendrait pour nous un outil de marketing et de promotion,
une sorte de vitrine pour présenter nos produits, et Montréal,
au monde entier.
[…] la rentabilité d’un héliport ne s’arrête pas au point de
vue économique. Base de coordination des services héliportés d’urgence pour la police et les pompiers, un héliport
près du centre-ville pourrait aussi servir de base de départ
pour certains services médicaux d’urgence.

sécuritaire d’un héliport sont de plus en plus rares. Les pouvoirs politiques et administratifs sont maintenant répartis
entre l’administration centrale, les arrondissements et les
sociétés à but unique, tout aussi variées les unes que les
autres (port, Vieux-Port, parcs, entreprises privées, entreprises publiques). Mon expérience récente me confirme que
la plupart des intervenants préfèrent chercher une solution
chez leurs voisins. Quel beau projet, mais pas dans ma cour,
s’il vous plaît ! Les arguments qu’ils possèdent sont nombreux et très variés : sécurité, environnement, bruit, élitisme,
relations publiques, incompatibilité avec leur mission, etc.

[…]
Tout le monde, fonctionnaires, politiciens, Chambre de commerce, est persuadé qu’il y a un besoin. »1
J’aurais tout à fait pu écrire ces lignes pour un commentaire
d’actualité sur l’importance d’un héliport à Montréal, et
pourtant, elles sont parues dans le no 17 de Circul’air, datant
de mai 19892 ! Depuis presque 25 ans, l’industrie du transport aérien héliporté supplie les autorités municipales de
Montréal d’approuver l’érection d’un héliport public. Depuis
la parution de ce texte, Montréal s’est développée, Montréal
s’est compliquée ! Les terrains permettant une exploitation

La responsabilité de l’absence d’héliport à Montréal
ne peut reposer seule sur les élus. Cela ne serait
pas honnête.
Je comprends bien cette réticence. Nous avons toujours
peur de ce que nous ne connaissons pas. Récemment, je
lisais un palmarès des dix villes les plus dynamiques sur
la planète. Montréal n’y figurait pas. Toutes les meilleures
avaient un point en commun : une vision unifiée de l’avenir,
un leadership fort et une volonté de développement pour

le bien de la ville. Les arguments en faveur d’un héliport
sont aujourd’hui identiques à ceux évoqués en 1989 : santé
publique, sécurité civile, évacuation médicale, transport
d’affaires, développement des affaires. Si toutes les grandes
métropoles nord-américaines disposent d’au moins un héliport, l’île de Montréal mérite (a besoin de) son héliport.

Dans cette optique, votre association (l’AQTA) est
l’acteur tout désigné et certainement
la clé du succès.
Mais la responsabilité de l’absence d’héliport à Montréal ne
peut reposer seule sur les élus. Cela ne serait pas honnête.
Par son ardeur et son entêtement, l’industrie a contribué
à faciliter la répétition des refus. Pourquoi un partenaire
accepterait-il un projet « dans sa cour », quand cinq autres
se « développent » ailleurs simultanément ? En parallèle,
certains entrepreneurs dynamiques rêvent, sans même vraiment connaître cette industrie, de devenir celui ou celle qui
aura doté Montréal de son héliport. Tout un honneur, après
25 ans de tentatives. À tous vouloir remporter individuellement cette course (certainement un marathon), nous avons
collectivement oublié que la concrétisation de ce projet est et
a toujours été un sport d’équipe.

L’AQTA travaille sur ce dossier depuis plusieurs années, et
je peux personnellement témoigner des nombreuses embûches à franchir avant d’arriver au but commun. La seule
solution que je peux vous proposer est la suivante : que tous
les exploitants d’hélicoptères unissent leur voix et mènent
ce dossier sur un seul et même front. Dans cette optique,
votre association (l’AQTA) est l’acteur tout désigné et certainement la clé du succès. Nous pouvons ainsi unir nos
connaissances, nos contacts, notre expertise, nos accès privilégiés et surtout notre crédibilité auprès de l’administration
municipale et des citoyens. L’AQTA doit devenir un guichet
unique soutenu par l’ensemble d’une industrie forte, concertée et dévouée à la réalisation de l’héliport de Montréal.
1. Extrait de l'ancêtre de ce magazine, Circul'air
2. Le texte original est disponible sur le site Web de l’AQTA.
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Actualité

NOUVELLES

DE L'INDUSTRIE
Un texte de PAUL-ROBERT RAYMOND

Un spectacle aérien à
Saint-Hubert en 2014 ?
Absente du monde des spectacles aériens depuis 1998, la grande région de
Mont-réal pourrait revivre un tel événement à la fin du mois de juin 2014.
La Fondation Robert Piché (fondation
robertpiche.org), créée par le célèbre
pilote d’Air Transat, serait l’instigatrice
de ce spectacle aérien devant se dérouler à l’aéroport de Saint-Hubert, du 27
au 29 juin 2014. La Fondation Robert
Piché vient en aide aux organismes qui
œuvrent auprès des personnes ayant
développé une dépendance à l’alcool, à
la drogue ou au jeu pathologique.

Record de fréquentation au Spectacle aérien
international de Bagotville

UNE WEBRADIO POUR LES MORDUS

Depuis février 2011, Yoke FM informe
et divertie les passionnés d’aviation
à l’adresse www.yokefm.net. Les
deux animateurs, Ian Vadnais et Éric
Gauthier, et leur recherchiste Tanya
Reid présentent sur le Web des émissions radiophoniques d’une quarantaine de minutes, dans lesquelles
les commentaires sont ponctués de
pièces musicales de style rock (actuel
et succès souvenirs), country et alternatif. Occupant la moitié de la durée
d’une émission, les propos sont un
mélange de chroniques, d’anecdotes,
de conseils, de sketches et de parodies, tous en lien avec l’aéronautique
et la simulation de vol. Certaines
émissions sont réalisées en direct au
cours d’événements, comme le Salon
de l’aviation virtuelle du Québec, en
juin dernier. Toutes les émissions enregistrées depuis 2011 peuvent être
écoutées à partir du site de Yoke FM.

Profitant d’une météo exceptionnelle pendant deux jours, les organisateurs du Spectacle aérien international de Bagotville (SAIB) étaient fiers
de rapporter qu’une « foule record » de près de 100 000 personnes est
venue à la base aérienne voir les Snowbirds et les autres performeurs, dont
la marcheuse sur aile d’avion Carol Pilon, les parachutistes des SkyHawks
et le pilote acrobatique Rob Holland. « Le succès de ce spectacle est rendu
possible grâce aux gens qui, par leur présence, ont témoigné de leur soutien
et de leur désir de partager cette belle passion pour l’aviation », a déclaré le
président du SAIB, le lieutenant-colonel Louis-Henri Rémillard. Par ailleurs,
un autre record a été établi, soit celui du plus long mur de feu au Canada.
Lors de la journée du dimanche, April Zalesky et son équipe de spécialistes
en effets spéciaux ont réalisé un mur de feu de 5 138 pi.

Les VNC numériques canadiennes sur ForeFlight

Depuis le 8 juillet, ForeFlight (www.foreflight.com) offre le jeu complet des cartes
de NAV CANADA — cartes aéronautiques de navigation VFR (VNC), cartes de région terminale VFR (VTA) et Supplément de vol Canada (CFS) — pour affichage sur
les tablettes numériques iPad d’Apple. Cet ajout dans ForeFlight Mobile est offert
à un prix de lancement de 149,99 $ par année. Est-ce que d’autres fournisseurs de
services de navigation aérienne, comme Air Navigation Pro, FltPlan.com ou Jeppesen, offriront les VNC numériques canadiennes ? « Nous sommes actuellement en
discussions avec d’autres fournisseurs qui sont intéressés à fournir des produits
d’information aéronautique numériques, mais aucune entente spécifique n’a été
conclue », a répondu par courriel Jonathan Bagg, porte-parole chez NAV CANADA.

Tests d’essence sans plomb sur un Piper Archer

Selon AVweb, la jeune entreprise Airworthy AutoGas, en collaboration avec
l’avionneur Piper, a récemment procédé à des tests en vol avec de l’essence sans
plomb d’automobile, à indice d’octane 93. À son siège social de Vero Beach, en Floride, Piper a établi un programme de test en vol utilisant uniquement le carburant
d’Airworthy AutoGas. Suivra une batterie de tests en vol-voyage. Les essais ont
été faits avec un Piper Archer, propulsé par un moteur Lycoming O-360. Le motoriste a également collaboré au programme. Cependant, Piper n’a rien dévoilé des
résultats de ces tests. Airworthy AutoGas compte distribuer son essence « super
sans plomb » à indice d’octane 93 dès l’automne prochain aux États-Unis. « Notre
but est de faire voler les pilotes pour moins cher », a déclaré Mark Ellery, directeur
du développement des affaires chez Airworthy AutoGas, sans dire combien coûterait le 93UL. Il a ajouté que ce dernier est conforme à la norme ASTM D4814 pour
l’essence d’auto, mais qu’il satisfait aussi à celles de Lycoming en ce qui a trait à
l’utilisation de carburants autres que le 100LL avec plomb.

Lecture
The Killing Zone: How and Why Pilots
Die, de Paul A. Craig
« Malgré le titre que peut avoir ce livre,
voler est sécuritaire. Ce livre, donc, est
à propos des marges de la sécurité. »
Dès le premier chapitre de The Killing
Zone: How and Why Pilots Die, Paul A.
Craig met la table.

PHOTO groupe cnw/ge Canada

Spécialiste en aviation et ancien instructeur ayant entre autres participé à
des programmes de formation initiés
par la NASA et la FAA au tournant des
années 2000, l’auteur en arrive à la
conclusion qu’il existe un moment plus
à risque dans le curriculum des pilotes.
Entre 50 et 350 heures de vol, ceux-ci
risquent plus d’être impliqués dans un
accident mortel, à cause notamment de
leur manque d’expérience, qui vient
altérer la prise de décision en vol ou
lors de situations d’urgence.
Le nouveau centre développera des processus avancés de robotique, des applications
logicielles et des éléments de propriété intellectuelle qui seront exportés vers
les installations de GE Aviation à travers le monde.

GE Aviation inaugure un centre
mondial de recherche et
développement à Bromont
Le 9 juillet dernier, GE Aviation a inauguré un nouveau centre mondial de
recherche et développement en robotique, automatisation et instrumentation, à
Bromont. Un investissement total de 61,4 millions $ a été nécessaire pour la mise
sur pied de ce centre. De cette somme, 8 millions $ proviennent d’Investissement
Québec et du ministère des Finances et de l’Économie du Québec. L’inauguration
de ce nouveau centre de recherche a été présidée par Jeff Immelt, président du
conseil et chef de la direction de GE, en présence de la ministre déléguée à la
Politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec,
Élaine Zakaïb. L’usine GE Aviation de Bromont fabrique des composantes de
moteurs d’aéronefs, dont les CFM56 propulsant le Boeing 737 et l’Airbus A320, et
les moteurs GEnx, conçus pour les Boeing 787 et 747-8.

C’est à l’aide de rapports d’accidents
du NTSB que Craig établit cette corrélation. En fait, cette dernière l’avait
déjà été en 1999, lorsque l’auteur
avait écrit la première édition de The
Killing Zone, basée sur l’étude de rapports d’accidents survenus entre 1983
et 1999. Cette nouvelle édition a été
enrichie avec 12 années de données
supplémentaires, compilées entre
2000 et 2011.
Dans le seizième chapitre, qui traite
de la personnalité des pilotes, un test
de 40 questions aide le lecteur à déterminer quel genre de pilote il peut être.
Bref, The Killing Zone devrait être lu
par tous les pilotes, jeunes ou moins
jeunes, surtout lorsqu’ils se situent
dans cette zone dite « dangereuse »…
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Aviation MH
aussi des services de taxi aérien et d’entraînement spécialisé,
des tours de ville, ainsi que du remorquage de bannière.

PHOTO PAUL-ROBERT RAYMOND

Récemment, Martin Hivon a facilité la venue d’une école de
pilotage satellite à CYRI en s’associant avec celle de Grand
Falls Aviation Service, située à Grand Falls, au NouveauBrunswick, et dirigée par Claude et Pierre Ouellette. L’école
fournit un instructeur de classe 3 qui donne des leçons sur
Cessna 150.

Grand ménage
Depuis qu’Aviation MH a pris la gestion de CYRI, un grand
ménage a été fait. Dans le terminal, le mobilier a été changé
et la décoration refaite, et la piste a été défrichée à chacune
de ses extrémités.
Martin Hivon, président d’Aviation MH, devant son American
Champion Citabria C-FAMH.

Ça bouge à l’aéroport de Rivière-du-Loup
Depuis le 1er octobre 2012, Aviation MH (www.aviationmh.
com) gère l’aéroport municipal de Rivière-du-Loup (CYRI).
La firme avait alors obtenu le contrat d’une durée de cinq
ans pour la gestion complète des installations.
« Je me suis donné comme objectif de bonifier l’offre à l’aéroport de Rivière-du-Loup », a affirmé à AIR Martin Hivon, président d’Aviation MH. Selon lui, depuis que sa société gère
CYRI, la fréquentation a connu une progression de 10 à 15 %.
« Peut-être un peu plus », ajoute-t-il.
« Avant, je m’étais aperçu que ceux qui avaient le contrat de
gérer l’aéroport ne semblaient pas avoir plus d’intérêt qu’il
ne le faut. Aucune maintenance préventive, aucun projet,
explique-t-il. La Ville a publié un appel d’offres. Je savais
que ça allait arriver un jour, mais pas aussi vite ! Nous avons
donc soumissionné sur cet appel d’offres ! »
Martin Hivon a créé Aviation MH en août 2011, après une
carrière de pilote de chasse. Il a piloté des F-18 pendant
12 ans, cumulant plus de 2 000 heures de vol, et a notamment
participé pendant 3 ans à un programme d’échange avec l’US
Navy. Il a aussi été instructeur sur les CT-114 Tutor.
En septembre 2011, il a importé un American Champion
Citabria – immatriculé C-FAMH – pour donner des cours de
voltige. « C’était bien différent de ce à quoi j’étais habitué. »
Depuis décembre 2011, Aviation MH possède les deux permis de compagnie de travail aérien (702 et 703). La firme offre

Pour le déneigement, Aviation MH s’est équipée de machinerie flambant neuve et a engagé un « jeune retraité » des
Forces canadiennes spécialisé dans le déblaiement de pistes
d’atterrissage. « Il y a des jets d’affaires qui ne venaient plus
ici l’hiver, mais quand il y en a un qui a atterri ici peu de temps
après une tempête et qui a vu comment c’était dégagé, ça a
commencé à revenir », explique le président de la société.
Martin Hivon y met du cœur. Sa femme lui donne aussi un
coup de main, de temps à autre. « J’en ai vu, des aéroports.
Quand il y a un service froid et impersonnel, je n’aime pas ça.
Nous prenons le temps, avec nos clients. »
Il ajoute que « lorsque Transports Canada a vendu ses aéroports aux municipalités en 2003 pour la somme symbolique
de 1 $, ceux-ci étaient équipés avec de vieilles installations. Les villes les ont ramassés, craignant de perdre les
aérodromes. »
C’est avec cet héritage qu’Aviation MH a dû composer.
L’éclairage de piste, installé en 1983 et bon pour 20 ans, a
flanché récemment. La société a fait installer des balises
réfléchissantes, approuvées par la FAA américaine, et est actuellement en discussions avec Transports Canada afin que
l’aéroport puisse de nouveau accueillir des avions la nuit.

Frais d’atterrissage
Dorénavant, Aviation MH facture des frais d’atterrissage de 5 $
aux avions privés, mais ceux-ci sont déduits lors de l’achat de
carburant. « Certains propriétaires étaient fâchés. Mais nous
avons pris le temps d’expliquer pourquoi nous le faisions, et
surtout que ce n’était pas uniquement aux commerciaux de
payer. Tout le monde doit faire de façon juste sa part. »

Services de douane et d’immigration à l’aéroport de Bagotville

Depuis le 3 juin, l’Aéroport Saguenay-Bagotville (aeroport.saguenay.ca) possède la désignation AOE/30 (AOE pour airport
of entry), ce qui signifie que tout vol international de 30 voyageurs et moins – membres d’équipage y compris – peut recourir
aux services de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le bureau local de l’ASFC doit être avisé de l’arrivée
des vols transfrontaliers et internationaux avant l’heure d’arrivée prévue. La procédure complète peut être lue à l’adresse
Web suivante : aeroport.saguenay.ca/fr/services-douaniers. Pour l’Aéroport Saguenay-Bagotville, il ne s’agit là que d’un
début, puisque l’administration a l’objectif d’obtenir le service de dédouanement pour de plus gros avions.

10   www.aqta.ca

Reconnu pour ses avions monomteurs turbopropulsés, le
PC-6 et le PC-12, l’avionneur suisse Pilatus a dévoilé plus
d’infor-mation au sujet de son premier jet, le PC-24. Propulsé
par deux réacteurs Williams FJ44-4A, celui-ci devrait pouvoir atterrir sur de courtes pistes, pavées ou non. La cabine
pourra accueillir jusqu’à dix occupants, ou six à huit, en configuration de jet d’affaires. La distance franchissable sera de
2 243 milles terrestres et la vitesse maximale de 425 nœuds.
Ce jet est évalué à 9 millions de dollars américains.

PHOTOS Signature flight Support

Signature Flight Support achète
Starlink Aviation

De gauche à droite, Philippe de Gaspé
Beaubien III, président du C. A. de Starlink
Corporation ; Zachary Neds, directeur
régional chez Signature Flight Support ;
Casey Cannone, analyste en développement des affaires pour Signature Flight
Support ; David Bruneau, directeur général
chez Signature Flight Support Montréal ;
et Zoran Bratuljevic, président et directeur
de l’exploitation de Starlink Aviation.

Le 25 juin dernier, Signature Flight
Support
(www.signatureflight.com),
une filiale de BBA Aviation basée à
Orlando, en Floride, a acheté une participation majoritaire dans le centre de
services aéronautiques (FBO) Starlink
Aviation, situé à l’aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Au
terme de cette transaction devant être
conclue durant le troisième trimestre
de 2013, Starlink Aviation continuera
de voler de ses propres ailes et de fournir les services habituels de gestion
et d’entretien d’aéronefs, de navette
et de nolisement aérien. Depuis 2010,
Starlink Aviation avait joint le réseau
de Signature Flight Support, ce qui lui
donnait un accès à la clientèle mondiale
de cette firme.

Le futur jet de Pilatus, le PC-24
www.pilatus-aircraft.com

Pascan ajoute Goose Bay
dans son réseau
Depuis le 2 juillet, l’aéroport de Happy
Valley-Goose Bay, à Terre-Neuve-etLabrador, fait partie des destinations desservies par Pascan Aviation
(pascan.com). Le transporteur proposera des vols réguliers en partance
de Goose Bay vers Wabush-Fermont.
Pascan dessert également 17 autres
aéroports au Québec et au NouveauBrunswick, avec une flotte de 28 avions
turbopropulsés.

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 1er octobre 2013.
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PHOTO PILATUS

Pilatus se lance dans les jets avec le PC-24

Affaires

Les défis

d’une industrie
en montagnes russes

Illustrations Amélie Côté

Un simple constat s’impose : nous devons
accepter l’instabilité et adopter des modèles
d’affaires qui nous permettent de tirer
notre épingle du jeu, malgré tout.

Un texte de PIERRE-ANDRÉ ROUX

Pour travailler en aviation, il faut avoir les reins solides. Au premier ralentissement économique, la demande pour les services aériens peut
diminuer drastiquement. Lorsque la croissance reprend ses droits,
c’est la hausse du prix du pétrole qui vient heurter de plein fouet une
industrie à peine remise de ses émotions. Dès lors, la menace d’une
vague d’embauche obligera les employeurs des deuxième et troisième
niveaux à former encore et encore du nouveau personnel.
De surcroît, une bonne part des modèles d’affaires en transport aérien sont basés sur des activités saisonnières. Ainsi,
les mises à pied massives font partie de la réalité d’une
grande quantité de travailleurs qui souhaiteraient pourtant
exercer de façon permanente. Bon nombre des employés qui
peuvent se vanter d’être payés pour aller se faire dorer la
couenne l’hiver font malheureusement partie du lot.
Les transporteurs qui offrent des services de taxi aérien,
de navette ou de nolisement d’hélicoptère ne sont pas
exempts d’une telle problématique. En matière de nolisement d’avions, l’effervescence automnale laisse inévitablement place au ralentissement de l’hiver. De leur côté,
les hélicoptères qui ont passé l’hiver dans le hangar sont
appelés dès le printemps à sillonner les lignes de transport
d’électricité.
S’il s’agissait là de l’ensemble des défis auxquels nous avons
à faire face, le portrait ne serait pas si sombre. Pourtant,
c’est lorsque tout va pour le mieux qu’un événement surgit
de nulle part et met en péril les emplois de tout un chacun.
Pour certains, le 11 septembre, c’est la date où deux tours
se sont effondrées. Pour d’autres, c’est le jour où leur carrière en aviation est tombée à l’eau. Être diplômé du Centre
québécois de formation aéronautique (CQFA) en 2001, c’est
avoir pigé le numéro malchanceux.

Victime de son succès
Voler est certainement le plus grand rêve de l’homme. C’est
d’ailleurs ce qui est à la source de ce qui nous anime et nous
a amenés à choisir un métier de l’aviation. C’est aussi ce qui
fait en sorte que personne n’est indifférent à l’idée de voler.
Les visages tendus ou euphoriques qu’arborent les passagers avant un décollage ou en traversant des zones de turbulences sont certainement le meilleur baromètre qui soit.
L’aviation fascine, et c’est ce qui lui fait le plus de tort. Les
médias font parfois état des succès de l’industrie, mais les
revers prennent rapidement le dessus. Les nouvelles associées à un écrasement d’avion marquent l’imaginaire collectif, et les images roulent ad nauseam. Cette insistance mise
par les médias sur les aspects malheureux, voire tragiques
de notre industrie finit par exacerber les dynamiques cycliques. S’ensuit une usure dont nous nous passerions bien.
Ce qui est le plus dérangeant, dans ce portrait, c’est que
l’instabilité de notre industrie est principalement due à
des déterminants extérieurs. Nous avons beau vouloir voguer sur un long fleuve tranquille, lorsque la tempête est à
notre porte, il nous faut être prêts, faire face à l’adversité et
prendre les bonnes décisions.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Selon une étude publiée dans le
magazine Oxford Economics en
2009, la demande de voyages présente une élasticité par rapport au
revenu supérieure à 1,0. Autrement
dit, la croissance des voyages a
tendance à être plus rapide que
celle du PNB mais, pendant les
récessions, elle enregistre une
baisse supérieure à celle du PNB.
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De la gestion
contorsionniste
Pour un gestionnaire, la gymnastique est complexe.
Travailler dans un milieu aussi imprévisible complique
la planification à long terme. Les prévisions peuvent
rapidement devoir être revues de fond en comble, mais
il n’en demeure pas moins essentiel de déterminer
les orientations données à l’entreprise et les axes de
développement.
Un simple constat s’impose : nous devons
accepter l’instabilité et adopter des
modèles d’affaires qui nous permettent
de tirer notre épingle du jeu, malgré tout.
Dans les années 1930, John Maynard Keynes
est venu ébranler la science économique en proposant une solution de remplacement au modèle néoclassique
jusqu’alors en vigueur. Sa doctrine, le keynésianisme, a donné
naissance à ce qui a par la suite été appelé l’État-providence.
L’idée sous-tendue par les travaux de John Maynard Keynes
est relativement simple : les outils économiques à la disposition de l’État doivent servir à amoindrir les effets des
fluctuations économiques. Ainsi, en période de croissance,
un gouvernement doit accumuler des surplus. Ces derniers
seront par la suite utilisés comme levier économique afin
de stimuler la demande, par la mise en branle de grands
chantiers en période de récession. L’ensemble de ces interventions a finalement pour principal objectif de stabiliser la
croissance économique.
Dans une industrie aussi imprévisible que le transport aérien, des principes macroéconomiques peuvent être d’une
certaine instruction. Financièrement, la marge de manœuvre
des entreprises peut venir à fondre comme neige au soleil,
en période de diminution de la demande. L’objectif demeure
donc qu’elles adoptent une structure financière qui leur
permet de faire face à des imprévus majeurs. Ces principes
s’appliquent tout autant à la charge de travail qui peut être
répartie afin de répondre à la réalité des activités saisonnières. Les calendriers de maintenance en sont le meilleur
exemple.

Pour certains, le 11 septembre, c’est la date où
deux tours se sont effondrées. Pour d’autres,
c’est le jour où leur carrière en aviation est
tombée à l’eau.
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Les déterminants
du succès
Dans un tel contexte, la réussite est tributaire d’une simple
caractéristique : la flexibilité. Malheureusement, dans un
cadre réglementaire strict imposant des procédures complexes et des exigences de formation poussées, il peut devenir difficile d’être aussi flexibles que nous le désirerions.
En aviation, la flexibilité passe notamment par la diversification de la flotte. Le défi réside ici dans la recherche du
savant équilibre entre les avantages d’une flotte diversifiée
et les coûts associés à de multiples qualifications sur type
pour ses pilotes et ses mécaniciens.
La littérature sur le sujet donne deux grands axes d’analyse
de la flexibilité en entreprise. Il y a tout d’abord la flexibilité
externe, qui fait référence à la capacité des entreprises à
faire appel aux institutions externes. C’est ici que votre participation à l’AQTA prend tout son sens. Lorsque les temps
sont durs, ils le sont pour tout le monde ; il devient alors
primordial d’unir sa voix à celle des autres. Agir ensemble,
voilà la seule façon de faire en sorte que l’intérêt supérieur
de l’industrie soit protégé. En fin de compte, c’est toute la
société québécoise qui en bénéficie.
La flexibilité interne fait quant à elle référence à la capacité d’une entreprise à moduler ses activités en fonction des
fluctuations de la demande. Cette flexibilité se calcule sur
deux plans : la flexibilité quantitative, soit la capacité d’une
entreprise à augmenter et à diminuer son offre de service, et
la capacité de réaction dans le temps, soit le temps qu’il lui
faut pour restructurer ses activités.

Le cadre réglementaire qui régit l’industrie du transport aérien vient inévitablement porter atteinte au degré de flexibilité que vous pouvez appliquer. La période de réactivité
dépend notamment du temps requis pour la formation d’un
nouvel équipage.
De surcroît, des fluctuations trop grandes de vos activités
peuvent finalement porter atteinte au respect des procédures
en place et, au bout du compte, figurer dans les préoccupations associées à votre SGS.
Prendre conscience de l’importance de la flexibilité organisationnelle en tant que réponse aux fortes fluctuations
auxquelles nous aurons inévitablement à faire face, c’est
notamment prendre le temps d’identifier les membres clés
du personnel dans les circonstances. Les services de la formation, des finances, de la maintenance, des ressources
humaines et des opérations sont tous directement touchés.
Après tout, avant d’aller faire un tour de montagnes russes,
tout le monde s’assure d’être bien attaché.
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Attention
:
INDUSTRIE
FRAGILE !

Un texte de PAUL-ROBERT RAYMOND

Il s’agit d’un secret de Polichinelle, l’industrie
du transport aérien est fragile. Sujette aux
soubresauts de l’économie nationale et mondiale – krachs boursiers, fluctuation du prix
du pétrole, variations liées aux événements
extérieurs ou aux catastrophes naturelles –,
comment réagit-elle et, surtout, quels sont
les principaux défis qui l’attendent dans les
années à venir ?

Selon Me Éric Lippé, président de l’Association québécoise
du transport aérien (AQTA), l’industrie québécoise a tendance à suivre les mêmes cycles que l’économie mondiale
en Europe et en Amérique du Nord. On peut exclure l’Asie
et les autres pays émergents, où l’aviation connaît une
croissance phénoménale.
« Le ralentissement économique de 2008 a été dur pour l’industrie québécoise. Le transport aérien est un outil auquel
les secteurs du développement sont intimement liés. »
Me Lippé estime que les contrecoups du dernier ralentissement économique ont causé une baisse de revenus pouvant
atteindre 25 à 30 % dans l’industrie québécoise. Selon l’Association internationale du transport aérien (IATA), en 2009,
12 milliards de tonnes-kilomètres de
fret avaient transité par mois, comparativement à un peu plus de 15 milliards
l’année précédente. Il s’agit là d’une
baisse de 25 % par rapport à la prévision
que l’IATA avait faite en mars 2008.

Par ailleurs, Airline Leader hisse la hausse des prix du carburant en première place des facteurs de risque ayant une
forte probabilité. Un éventuel ralentissement économique
suit en deuxième place.
Finalement, toujours selon Airline Leader, « l’Asie est en
croissance – particulièrement la Chine – et elle dominera
d’ici cinq ans. L’impact peut être plus grand et plus rapide
que les prévisions peuvent le suggérer. Certaines industries
aériennes des pays en émergence, en Amérique latine, en
Europe orientale, en Inde et en Afrique, performent bien,
mais ont besoin de consolider leur base. »
Dans un autre ordre d’idées, au Québec, « l’industrie vit présentement une crise pire que celle de 2008, de dire Me Lippé.

Chez nous, la bonne performance
de l’économie canadienne a atténué
le contrecoup du ralentissement
économique de 2008. Au Québec,
127 678 tonnes de fret ont été transportées en 2009, contre 137 997 l’année précédente, soit une baisse de
seulement 7 %.
Le nombre de passagers transportés
mondialement a quant a lui chuté plus
légèrement. Il était passé de 400 milliards de passagers-kilomètres payants
(RPK) par mois à environ 370 milliards,
soit une chute inférieure à 10 %.
Cependant, selon Isabelle Dostaler,
professeure agrégée à l’École de gestion John-Molson de
l’Université Concordia, l’aéronautique est une industrie mondialisée pour laquelle il est difficile de faire un lien entre la
situation québécoise et celle du reste du monde.
« Vous remarquerez que le CSeries [de Bombardier] n’attend
pas après le Québec, illustre-t-elle. La portion du Québec est
faible en raison de sa densité de population. » Mme Dostaler
ajoute qu’on peut davantage parler de « rivalité » entre l’Occident et l’Asie. « La croissance dans le monde de l’aviation
vient de là [les pays asiatiques tels que la Chine, l’Inde, l’Indonésie]. L’Amérique du Nord reste un grand marché. Mais
est-ce que ce sera toujours le cas ? Je n’en suis pas trop sûre. »
La revue Airline Leader, destinée aux dirigeants de lignes
aériennes, parle d’un contexte « incertain » dans sa récente
perspective économique publiée en avril 2013. « L’incertitude est devenue la nouvelle norme, et la réduction des
risques est devenue la principale priorité pour plusieurs
lignes aériennes pendant que l’économie européenne balbutie et que les États-Unis se battent pour se tirer d’affaire. »

Au Québec, l’industrie de l’aviation de brousse, entre autres,
souffre beaucoup. On construit de plus en plus de routes. On
a des membres qui font exclusivement du vol de brousse, ça
va très mal pour eux. »
Quel est le pire des scénarios ? « Pas sûr si nous n’y sommes
pas depuis le changement de gouvernement, ajoute le président de l’AQTA. Les derniers développements par rapport
à la loi sur les redevances minières causent des incertitudes
qui affectent les activités de nos membres. »

Liens tissés serrés
Autant l’industrie du transport aérien peut être fragilisée
par les soubresauts de l’économie, autant cette dernière
peut elle aussi être atteinte lorsque la première ne fonctionne pas efficacement. Les deux sont intimement liées.
Il faut cependant ajouter à cela les événements extérieurs à
l’économie, comme les écrasements en série (l’année 2010 au
Québec, par exemple), les attentats du 11 septembre 2001,
l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll en 2010, etc.
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« L’aviation, ce n’est pas juste pour les vacances dans le Sud.
Elle vous apporte quelque chose même si vous ne prenez
pas l’avion pour voyager », précise Me Éric Lippé, ajoutant
qu’« il serait bien curieux de voir les effets si les avions arrêtaient de voler du jour au lendemain… »

« Il faut s’attendre à ce que l’aviation d’affaires connaisse
aussi une croissance, en raison notamment des multiples
contrôles que les passagers de lignes aériennes doivent
subir avant d’embarquer, explique Mme Dostaler. Des
firmes comme VistaJet peuvent se révéler de sérieux
concurrents pour les traditionnelles
compagnies aériennes. VistaJet est un
modèle global de firme qui peut faire
des affaires partout dans le monde. En
gros, l’utilisation des jets d’affaires se
démocratise. »
Certains seront de plus en plus tentés
d’aller vers l’aviation générale, comme
Cynthia Drescher, rédactrice pour le
site Web Jaunted.com.

L’interruption des vols en raison des cendres volcaniques
projetées par l’éruption de l’Eyjafjöll est l’exemple parfait
de la situation illustrée par Me Lippé. À l’époque, l’économie
mondiale s’en était ressentie de façon dramatique.
« L’annulation des vols à cause des cendres volcaniques a
coûté 100 millions de livres [157 millions $] à Londres », titrait
la BBC. Fox News rapportait que 10 millions de roses étaient
ruinées, occasionnant la mise à pied de 5 000 personnes au
Kenya. Le « volcan a interrompu l’approvisionnement de la
chaîne de montage de l’usine de BMW en Caroline du Sud »,
annonçait The State, le portail de cet État américain. Le site
People’s Daily Online titrait que selon l’Union européenne, les
cendres volcaniques avaient coûté 1 milliard d’euros (1,36 milliard $) à l’industrie touristique. « Les cendres clouent au sol
les produits, poissons et pièces des États-Unis », clamait CNN
Money. Finalement, TIME titrait sur son site Web : « Éruption
volcanique : où sont le thon et les ananas ? »
Ces gros titres ne sont qu’un exemple de ce qui peut attendre l’économie lorsque l’industrie du transport aérien ne
fonctionne pas à son plein potentiel.

Déplacement de la clientèle
Les grands transporteurs devront composer avec une certaine faveur accordée aux petits transporteurs ou aux locateurs d’avions d’affaires, comme la firme suisse VistaJet.
Cette compagnie exploite des avions d’affaires Bombardier
(Learjet, Challenger, Global Express) et offre des forfaits
selon l’utilisation ou en partage (time sharing) avec Flexjet,
une filiale de Bombardier.
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Mme Drescher était une habituée des
vols commerciaux, mais elle a récemment pris son premier vol dans un
appareil d’aviation générale, un Beechcraft Bonanza, de Los Angeles à Palm
Springs, en Californie. « Euphorie n’est
pas le mot juste pour décrire cette journée. Ensoleillement est un meilleur
mot. Sans effort sont deux autres bons
mots, puisque nous n’avions pas à passer de contrôle de sécurité, à attendre
en ligne ou à jeter nos liquides. Et si
quelque chose nous semblait intéressant à l’horizon, nous
volions au-dessus pour l’observer, parce que c’était notre
préoccupation », écrit-elle.

Reconnaissance
Mais au-delà des préoccupations économiques et des éléments extérieurs, quelle serait la plus belle chose qui pourrait arriver à l’aviation au Québec ?
« Ce serait que les différents ordres de gouvernement reconnaissent son importance pour l’économie du Québec.
Le transport aérien est un service essentiel qui n’est pas
subventionné, répond Éric Lippé. C’est comme le téléphone.
On ne s’en rend plus compte. On sait que ça marche quand
on décroche le combiné. Mais le jour où ça ne marche plus,
c’est là qu’on sait que c’est important. Cette industrie fait
travailler plein de gens. »
Le président de l’AQTA souhaite également qu’il y ait une
meilleure collaboration des municipalités qui disposent d’un
aéroport, dont bon nombre hébergent des petites entreprises québécoises.

Une main-d’œuvre
qui bouge
L’industrie connaît un problème de recrutement de la main-d’œuvre.
Les jeunes ne s’inscrivent plus dans les institutions comme l’ENA
[École nationale d’aérotechnique], l’EMAM [École des métiers
de l’aérospatiale de Montréal] ou le CQFA [Centre québécois
de formation aéronautique].
– Isabelle Dostaler

Illustrations Amélie Côté

Formation

Un texte de PAUL-ROBERT RAYMOND

Lorsqu’une crise telle que celle que nous avons vécue en septembre
2001 frappe le marché du travail en transport aérien, l’industrie doit
s’attendre à ce que les jeunes soient frileux à l’idée de se diriger vers
un tel domaine pourtant rempli de possibilités. C’est précisément ce
que nous sommes à même de constater aujourd’hui. L’industrie du
transport aérien fait face à un problème de recrutement, et ce, depuis
plusieurs années.
Les différentes activités de l’industrie aérienne au Québec – les écoles de pilotage,
l’aviation d’affaires, les entreprises en aérospatiale, la lutte contre les incendies
de forêt, l’épandage, le nolisement, l’entretien, etc. – donnent de l’emploi à près
de 60 000 personnes.
Selon le recensement des emplois de mars 2013 du Comité sectoriel de maind’œuvre en aérospatiale (www.camaq.org), les secteurs du transport aérien et de
l’entretien d’aéronefs emploient 13 830 personnes. Toujours selon ce recensement,
727 postes seront à pourvoir d’ici le 1er janvier 2014. Quant à l’industrie aérospatiale,
elle employait 44 332 personnes en date du 1er janvier 2013. Près de 4 954 postes
seront à pourvoir d’ici la fin de l’année. Le secteur manufacturier proposera quant
à lui 4 227 postes.
Malgré cela, des nuages se forment dans le ciel bleu de l’industrie aérienne
au Québec. Le manque de relève dans la main-d’œuvre a notamment été
qualifié de menace pour l’industrie, dans un rapport réalisé en 2011 par Les
Conseillers ADEC, pour le compte du Forum de concertation sur le transport
aérien au Québec.
En raison de la vaste étendue du territoire, « plusieurs régions du Québec,
notamment la Basse-Côte-Nord et les Îles-de-la-Madeleine, ne sont pas reliées
aux grandes villes par le réseau routier ou ferroviaire. Dans ces régions isolées,
le transport aérien s’avère essentiel pour assurer le transport de personnes et de
marchandises, ainsi que les évacuations aéromédicales », pouvait-on lire dans
ce rapport.

Quand ils sortent de l’ENA, il faut monter un dossier de formation
pour faire passer les examens de Transports Canada. C’est trop
uniformisé en faveur des gros porteurs. Ça ne répond pas
aux besoins de la petite industrie.
– Danielle Mongrain
« L’industrie connaît un problème de recrutement de la main-d’œuvre. Les jeunes
ne s’inscrivent plus dans les institutions comme l’ENA [École nationale d’aérotechnique], l’EMAM [École des métiers de l’aérospatiale de Montréal] ou le CQFA
[Centre québécois de formation aéronautique], note Isabelle Dostaler, professeure
agrégée à l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia. Et pourtant,
c’est un domaine qui propose des emplois intéressants et bien rémunérés. Les
besoins en main-d’œuvre sont permanents. »
Elle ajoute qu’une grande partie de l’industrie aérospatiale se trouve à Montréal,
avec la Grappe aérospatiale, ce qui défavorise les autres régions du Québec.
« Pourtant, il y a une excellente capacité entrepreneuriale au Québec, comme
le démontrent les membres de l’AQTA. Il y a des entreprises qui fonctionnent
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depuis deux ou trois générations; prenez, par exemple, celles de Bel Air Aviation
au Lac-à-la-Tortue », commente-t-elle.

Denrée rare
Danielle Mongrain, porte-parole de Bel Air Aviation, un organisme de maintenance
agréé par Transports Canada (OMA), abonde dans ce sens. « La main-d’œuvre,
c’est une denrée rare. Ce n’est vraiment pas évident ! »
Selon ce que Mme Mongrain a expliqué à AIR, le taux de roulement du personnel
est particulièrement élevé. L’arrivée de Premier Aviation (à Trois-Rivières) a brouillé
les cartes pour cette entreprise de Lac-à-la-Tortue.
« Les gros porteurs, c’est bien différent de la petite aviation. Il y en a qui se sont
aperçu de cela et qui sont retournés vers la petite aviation. Mais ils se sont mis à
leur compte. Ils ne sont pas revenus nécessairement vers nous. »
Toutefois, dans ces cas où des techniciens s’établissent à leur compte, ils ne
peuvent pas être un OMA, selon les explications de Mme Mongrain. Ils doivent
alors s’associer à un tel organisme pour pouvoir certifier un avion.

Il y a une excellente capacité entrepreneuriale au Québec,
comme le démontrent les membres de l’AQTA.
– Isabelle Dostaler
La porte-parole de Bel Air Aviation ajoute qu’il peut falloir cinq ans avant qu’un
jeune puisse être apte à certifier un avion. « Quand ils sortent de l’ENA, il faut
monter un dossier de formation pour faire passer les examens de Transports
Canada », lesquels contiennent des questions basées sur les gros porteurs. « C’est
trop uniformisé en faveur des gros porteurs. Ça ne répond pas aux besoins de la
petite industrie », explique-t-elle.
La réouverture d’Aveos – sous le nom A J Walter Aviation – a elle aussi causé
certains mouvements. « Les employés sont attirés par les avantages sociaux que
de plus grosses entreprises peuvent offrir, au détriment des petites, explique
Mme Mongrain. À cela s’ajoute le fait que les jeunes sont moins tentés de venir
vivre en région.»
En somme, il est désolant de constater que les fluctuations des activités de l’industrie du transport aérien ont à long terme un effet négatif sur l’attraction que
le domaine exerce sur les jeunes. Au bout du compte, c’est une épine au pied qui
finit par faire mal.
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Dossier

Prix du pétrole et
conséquences
aviation : quelles
sur le transport
aérien ?

Un texte de THIBAUT SOUYRIS

ALORS QU’UN RAPPORT DE L’OCDE DATANT DE MARS 2013 POINTE UNE HAUSSE
POTENTIELLE DU PRIX DU PÉTROLE BRUT, DONT LE BARIL POURRAIT DÉPASSER LES 200 $
D’ICI 2020, LA QUESTION DE L’AUGMENTATION DE LA PART DE L’ESSENCE DANS
LES COÛTS OPÉRATIONNELS DU SECTEUR AÉRIEN SE POSE. COMMENT RÉUSSIR À
CONSERVER DES MARGES CONVENABLES SANS SACRIFIER SA CLIENTÈLE ? QUELLES
SONT LES SOLUTIONS À COURT TERME ET QUE FONT LES TRANSPORTEURS AÉRIENS
POUR S’AFFRANCHIR DES VARIATIONS DU COURS DU BRUT ?
Évolution des prix du baril de pétrole brut

Le pétrole : une part
croissante des coûts
opérationnels

Part du pétrole dans les coûts opérationnels

Source : http://www.wtrg.com/prices.htm

La part de l’essence dans la structure de coût des transporteurs aériens a pris une ampleur considérable. En effet,
en 2003, ces coûts représentaient 14 % des dépenses opérationnelles. Les dépenses totales du marché international
se chiffraient alors à 44 milliards de dollars américains.
En 2012, la proportion de ces coûts était de 33 %, plus du
double par rapport au début de la décennie. En comparant
ces chiffres avec le cours du baril de brut, on constate que
la corrélation entre pourcentage des coûts opérationnels et
prix du pétrole est directe et forte. Dans le graphique cicontre, on observe que chaque variation à la hausse ou à la
baisse du cours du brut entraîne une évolution proportionnelle des dépenses d’essence.
Cette tendance historique à l’augmentation du coût du pétrole prouve la vulnérabilité du transport aérien par rapport
aux changements de prix du baril de pétrole. Voici un aperçu
de l’évolution du prix du brut lors des 40 dernières années.

Graphique 1

Source : http://www.wtrg.com/prices.htm
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Le prix du pétrole
depuis les années 70
Les quatre dernières décennies ont été marquées par des
variations importantes dans le prix du pétrole, variations qui
ont directement influencé l’économie mondiale et provoqué
des crises d’ampleur variable.

reprend ensuite pour atteindre les 110 $, à l’heure de l’écriture de cet article (voir le graphique 4).
La tendance actuelle est à la hausse, et les prévisions à long
terme de l’OCDE vont dans le sens d’une croissance du prix
soutenue, comme l’indique le graphique 5. D’ici 2020, le prix
du baril de pétrole devrait dépasser les 200 $, suivant un
scénario standard.

1970-1981 : l’instabilité au Moyen-Orient
On distingue deux augmentations majeures dans le prix du
pétrole pour cette période.
La première a lieu durant le mois d’octobre 1973, lorsque la
Syrie et l’Égypte attaquent simultanément l’État d’Israël, auquel les États-Unis et de nombreux pays occidentaux apportent
alors leur soutien. En réaction, certaines nations exportatrices
du Moyen-Orient décident d’imposer un embargo sur le pétrole
à ces pays. La conséquence est immédiate : le prix du pétrole
passe de 3,50 $ le baril à 12 $ fin 1974 (voir le graphique 1).
S’ensuit une période de répit temporaire dans l’augmentation du prix, interrompue par la révolution iranienne, qui
mène à une hausse de 14 $ le baril en 1978 à 35 $ en 1981
(voir le graphique 2).

1982-2000 : un marché en panne de repères
La période de 1982 à 2000 est marquée par une grande instabilité dans les prix. On distingue quatre périodes importantes.
De 1982 à 1986, le prix diminue fortement pour arriver en
dessous de 10 $ le baril, à la mi-1986. Cette variation s’explique par la baisse de la demande de l’Occident en pétrole du
Moyen-Orient. La découverte de réserves de pétrole dans
d’autres régions a aussi contribué à cette chute de prix.
De 1986 à 1990, le prix du brut augmente modérément pour
ensuite exploser en 1990, durant la guerre du Golfe, et s’établir aux alentours de 24 $.
De 1990 à 1994, le prix baisse pour atteindre son plus bas
niveau depuis 1973, aux alentours de 15 $, et reste relativement stable jusqu’en 1998, lorsque la crise en Asie fait de
nouveau baisser le prix à 12 $.
De 1998 à 2000, le prix varie à la hausse pour retrouver un
niveau proche de celui des années 80, aux alentours de 29 $
(voir le graphique 3).

2001 à nos jours : un prix en hausse systémique
En 2001, à la suite des attentats du 11 septembre, le cours
du brut chute pour s’établir à 24,5 $. Il croît ensuite de façon régulière et continue, suivant la période de croissance
mondiale, pour atteindre un record historique de 145,29 $
le 3 juin 2008, avant le début de la crise financière de l’automne de la même année.
S’ensuit une baisse considérable en 2009, année au cours
de laquelle le prix descend à 62 $. La croissance du prix
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Les conséquences des
variations de prix sur
le transport aérien
Les variations du cours du pétrole ont des effets certains sur
les activités des transporteurs aériens. Ces conséquences
dépassent le simple cadre des opérations aériennes.

Un effet sur la demande directe…
Comme on a pu le voir dans le graphique représentant les
coûts opérationnels, la part de l’essence y est croissante. La
conséquence directe est une augmentation des dépenses et
du prix de l’heure de vol. Ainsi, le transporteur peut choisir
entre diminuer sa marge et répercuter le prix des hausses
sur celui des billets vendus. Cette technique s’est vue dans
le cadre des aéroclubs et des écoles de pilotage, qui ont
imposé des surcoûts lors de périodes de forte croissance des
prix du pétrole. Si le transporteur décide d’augmenter le prix
de ses billets, la conséquence directe est une diminution du
nombre de billets vendus. C’est l’effet de l’élasticité-prix.
L’élasticité-prix est simplement le rapport entre la variation
de la demande d’un service (ici, notre billet d’avion) et le
prix du service concerné. Ainsi, si le prix du billet augmente,
la demande baissera. Dans certains cas, l’augmentation des
prix crée une perte sèche pour le transporteur, qui manque
des occasions d’affaires, car le prix qu’il propose est supérieur à celui que les clients sont prêts à payer.

Graphique 2

Source : http://www.quandl.com/BRP-British-Petroleum

Graphique 3

Source: http://www.wtrg.com/prices.htm

Graphique 4

Source: http://www.wtrg.com/prices.htm

Graphique 5

Source : http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k49q186vxnp.pdf ?expires=1374505540&id=id&accname=guest&checksum=50EE6325BD394428305650E125D60A61
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… et sur la demande indirecte
Le second effet de ces augmentations
de prix est indirect. Si la demande
baisse, les sous-traitants sont directement touchés, que ce soient les
vendeurs d’essence, les entreprises
de maintenance et de dégivrage, et
même les constructeurs. Le secteur
entier est ralenti, ce qui perturbe le
marché économique mondial tout
comme le marché du travail.

Le verre d’eau à moitié plein
L’augmentation inexorable du prix
du brut a eu pour conséquences de
faire disparaître bon nombre d’acteurs du transport aérien, touchant
principalement l’aviation régionale.
Ainsi, de nombreux transporteurs locaux ont vu leurs marges se réduire
et ont accumulé des dettes considérables, ce qui a entraîné des faillites
et des milliers d’emplois détruits.
On peut se demander quels sont les effets positifs de ces
faillites à répétition et quels sont les signaux envoyés par
ces événements déplorables.
Ces cessations d’activités indiquent qu’un domaine est
saturé et que les marges sont trop basses, pour qu’autant
d’acteurs ne parviennent pas à prospérer dans l’industrie.
Seuls les plus innovants et performants survivent, ce que
l’on peut somme toute considérer comme un aspect positif.
Le deuxième effet positif est l’innovation. L’augmentation
constante des prix de l’essence force les constructeurs à trouver des solutions innovantes afin de conserver des marges
suffisantes. C’est ainsi que l’industrie fournit des moteurs
plus économiques, plus performants et plus respectueux de
l’environnement. Plus de détails seront donnés sur ce point
dans la suite de cet article.
Le dernier effet positif est appelé la destruction créatrice. En
effet, certains domaines, devenus obsolètes, sont remplacés
par d’autres, ce qui compense les pertes de revenus et de
main-d’œuvre. Un bon exemple est celui des programmes
d’avions d’essais militaires de l’après-guerre. Des constructions s’étalant sur plusieurs décennies engendraient des
revenus et de l’emploi, en reposant sur la conception de
gammes complètes de prototypes destinés à ce qu’un avion
« final » soit créé. La construction de ces prototypes mobilisait des ressources importantes et créait de la richesse. Dès
lors que l’informatique a permis la création de logiciels de
dessin et de programmes de simulation, l’utilité des gammes
de prototypes a disparu. Les emplois liés à ce secteur ont été
détruits, et celui-ci a commencé à décliner. Cependant, ces
emplois et occasions perdus ont été contrebalancés par la
création de beaucoup d’autres dans le domaine de la création
de programmes de simulation, l’informatique ainsi que tous
les secteurs connexes.
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Les solutions à la
hausse des prix du
pétrole
Les acteurs du transport aérien ont trouvé des solutions
innovantes afin de contrer les augmentations de coûts liées
aux prix en croissance du pétrole.

La finance au secours de l’aviation
Certaines compagnies utilisent des outils financiers afin de
diminuer leurs frais d’essence. Le concept simplifié consiste à
spéculer (parier) sur le prix du pétrole sur un horizon de
temps variable et à acheter des produits financiers nommés
« contrats à terme standardisés », ou plus généralement
« futures ». Ces contrats permettent aux parties prenantes
de fixer le prix d’un produit (ici, le pétrole) à l’avance et d’en
prendre possession au prix fixé à une date prédéterminée
dans le futur, quoiqu’il arrive entre-temps. Ainsi, les compagnies aériennes peuvent effectuer des économies conséquentes sur leurs dépenses en achetant de grandes quantités de pétrole à l’avance, et ne pas être touchées par les
augmentations de prix du marché entre la date d’achat et la
prise de possession. Cependant, ces pratiques qui ont pour
objectif d’éliminer le risque ont un coût et peuvent mettre
les transporteurs dans des situations précaires, en plus de
nécessiter des connaissances très poussées des marchés
financiers.

Des technologies innovantes pour l’aviation de demain
Certaines innovations technologiques laissent envisager
un bouleversement du secteur de l’aviation. De nombreux
essais fructueux ont en effet prouvé qu’il pourra progressivement se passer du pétrole. Des solutions reposant sur le gaz
naturel sont à l’étude pour les jets, mais les dernières avancées concernent les moteurs électriques. En mai dernier,

Siemens et EADS ont fait voler un DA20 hybride à pleine
charge sur une distance de 900 km, ce qui a entraîné une
réduction de 25 % de la consommation d’essence par rapport
à un avion tout essence du même type. L’innovation majeure
réside dans le rapport poids/énergie développé par les batteries électriques, qui s’améliore continuellement. Frank
Anton, vice-président directeur de Siemens, assure que d’ici
la fin de la décennie, des avions hybrides pouvant accueillir
une vingtaine de passagers arriveront sur le marché. Cette
occasion d’affaires sans précédent pourrait bien faire partie
de la solution pour les transporteurs québécois.
De plus, des projets comme Solar Impulse ou le SolarWorld
e-One, qui fonctionnent grâce à des panneaux solaires disposés sur leurs ailes, donnent de bons espoirs quant à l’utilisation de l’énergie solaire dans le transport aérien.
Les variations de prix du pétrole ont donc une forte influence
sur l’industrie aéronautique et le transport aérien. Non seulement directement, par des augmentations de coûts, mais aussi
indirectement, puisque le pétrole est à la base de notre économie mondialisée et contribue donc aux changements majeurs
qui définissent les cycles économiques. Cependant, ces changements représentent le meilleur moyen pour l’homme de
faire évoluer les technologies et de réduire les coûts grâce à la
recherche sur de nouvelles énergies pour l’aviation.

Dossier

La passation
des pouvoirs
chez Propair :

récit
d’une
transaction
réussie
Un texte de GENEVIÈVE VOULIGNY

Le 1er janvier dernier, Propair, entreprise familiale florissante de RouynNoranda, a été vendue à un groupe de six investisseurs abitibiens. La
période de négociation aura duré un an et elle s’est soldée par une
entente exemplaire, où chaque partie a trouvé son compte. Voici
le récit d’une transaction inattendue qui a fait le bonheur de la famille
Pronovost et la fierté des gens d’affaires de la région.
À la recherche de la perle rare

Propair, c’est :
• 100 employés
• 35 pilotes
• Une flotte de 11 turbopropulseurs à enceinte
pressurisée :
-- Beech 1900C Airliner
-- Gulfstream G159
-- Beechcraft King Air 200
-- Beechcraft King Air
A100

Marie-Noëlle Pronovost, directrice des ventes et du développement chez Propair,
travaillait depuis 12 ans au sein de la compagnie et se préparait à assurer la relève
de l’entreprise jusqu’à tout récemment. Son père, Jean Pronovost, président, et son
oncle, Louis Pronovost, vice-président, se partageaient à parts égales les actions de
l’entreprise. Depuis quelques années, Jean se sentait prêt à prendre sa retraite et
souhaitait le faire en même temps que son frère Louis. Il leur fallait donc orchestrer
la passation des pouvoirs, une étape cruciale et délicate pour les deux propriétaires, qui ont passé leur vie à faire prospérer l’entreprise.
En excellente santé financière, Propair représentait un véritable fleuron pour la
région. Par le passé, la compagnie avait été convoitée par deux groupes d’investisseurs, avec lesquels les négociations n’avaient pas été menées à terme. En effet,
ces deux premières propositions étaient arrivées de manière un peu prématurée,
alors que Marie-Noëlle avait comme projet de reprendre les rênes de l’entreprise
familiale. Elles provenaient également de transporteurs aériens implantés ailleurs
au Québec. Or, la famille Pronovost tenait absolument à ce que Propair demeure
une entreprise de la région, afin de protéger les intérêts économiques de cette
dernière ainsi que les postes des quelque 100 employés de la PME.
Après avoir reçu ces deux offres d’achat, les propriétaires, ainsi que Marie-Noëlle
Pronovost, se sont mis à envisager l’option de céder l’entreprise à un groupe extérieur, option qui jusque-là avait été délaissée. Marie-Noëlle, pour sa part, mesurait
l’ampleur de la tâche qui lui serait léguée et, ayant vu son père consacrer la grande
majorité de son temps libre à son entreprise, elle se demandait si elle était prête à
prendre la même voie.
« Je comprends Marie-Noëlle d’avoir hésité à suivre mon parcours. C’est un sacrifice que jamais je n’aurais voulu lui imposer », explique Jean Pronovost.
L’idée a fait son bout de chemin, jusqu’à ce qu’une troisième proposition arrive
sur la table, provenant d’un jeune groupe d’investisseurs dynamiques ayant à sa
tête Étienne Lambert. L’entente entre les deux parties est alors parfaite  !

Éric Brouillette, directeur général.

Une transition tout en douceur
Après un an de délibérations pour que soient trouvés le financement et la meilleure formule de transition, l’entente a été signée le 21 décembre 2012 et a pris
effet le 1er janvier 2013. Il est convenu qu’Étienne Lambert prenne la présidence
de Propair et s’adjoigne un directeur général, Éric Brouillette. Il est aussi prévu
que Jean, Louis et Marie-Noëlle Pronovost restent en poste pendant deux ans afin
de partager leur expertise. Jean et Louis demeurent également membres honorifiques du conseil d’administration. Ils n’ont plus droit de vote, mais peuvent faire
profiter les actionnaires de leur précieuse expérience. Pour leur part, les employés,
dont certains sont fidèles à Propair depuis plusieurs décennies, demeurent tous en
place. Leur compétence est non seulement reconnue par les nouveaux propriétaires,
mais également fortement mise à contribution pour qu’une transition naturelle et
efficace soit assurée.
La vente a été annoncée à l’interne début janvier 2013, juste avant la conférence de
presse organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda.
« Le milieu de l’aviation est tissé serré, et celui des gens d’affaires de l’Abitibi
l’est tout autant. Les rumeurs allaient bon train depuis quelque temps, et nous
avons cru bon de l’annoncer à la communauté d’affaires et à notre clientèle dès
que possible », explique Marie-Noëlle Pronovost.
« La réponse a été plus que positive, tant auprès de la clientèle qu’auprès des employés. Nous n’avions pas réalisé à quel point le fait que les intérêts demeurent
dans la région était important pour les gens de la place. On me félicite encore
régulièrement aujourd’hui », déclare Éric Brouillette, visiblement satisfait.

Du sang neuf à la direction générale
Éric Brouillette est originaire de Rouyn-Noranda. Ingénieur en aéronautique, il
était installé à Montréal depuis la fin de ses études. Ayant œuvré dans le secteur manufacturier en tant que concepteur et gestionnaire de projets pendant de
nombreuses années, notamment chez CAE, Bell Helicopter et Bombardier Aéronautique, il caressait le rêve de fonder sa propre entreprise. C’est Pierre Fillion,

Après soixante ans d’activité et
un transfert de propriétaires
visiblement réussi, Propair semble
donc toujours aussi bouillonnante
d’activités et débordante de projets.

Les nouveaux
propriétaires
ÉTIENNE LAMBERT,
associé et conseiller en sécurité financière
chez Groupe Financier Abi-Témi, et
gestionnaire immobilier.
LES FRÈRES ANDRÉ ET
CLAUDE JANNETEAU,
pharmaciens et gestionnaires immobiliers.
PIERRE FILLION,
associé et conseiller en sécurité financière
chez Groupe Financier Abi-Témi, et
gestionnaire immobilier.
FRANCE LAMBERT,
comptable et gestionnaire d’entreprise.
ÉRIC BROUILLETTE,
ingénieur, directeur général, Propair inc.
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La famille Pronovost tenait absolument à ce que Propair demeure une
entreprise de la région, afin de protéger
les intérêts économiques de cette dernière ainsi que les postes des quelque
100 employés de la PME.

l’un des nouveaux actionnaires, qui l’a approché pour lui proposer le poste de
directeur général.
« Les actionnaires qui sont venus me chercher sont d’anciens copains d’école et
de hockey ! Il y avait de quoi se sentir en confiance… Jamais je n’aurais cru avoir
l’occasion de revenir dans mon coin de pays et, de surcroît, de travailler dans un
domaine qui me passionne. C’est vraiment une chance inouïe pour moi », raconte
Éric Brouillette.
Le nouveau directeur est arrivé en poste en janvier. Il a commencé par s’approprier les dossiers administratifs de l’entreprise, ce qui lui a permis de jeter les
bases de sa stratégie de gestion.

Une histoire
de famille !
En activité depuis soixante ans, Propair est
la plus ancienne compagnie de sa catégorie au Québec. En 1954, le père de Jean
et Louis Pronovost, Émilien Pronovost, se
porte acquéreur du transporteur de brousse
La Sarre Air Service. Véritable pionnier dans
le secteur, il concentre ses activités sur le
transport aérien lié à la prospection dans
les pourvoiries de chasse et de pêche. Le
développement hydroélectrique de la BaieJames mène la compagnie vers des sommets inégalés. En 1981, les frères Pronovost
rachètent les parts de leur père et profitent
de l’occasion pour fusionner l’entreprise
avec Air Fecteau, une compagnie qu’ils
viennent d’acquérir. Baptisée Propair, la
nouvelle entité devient rapidement le plus
important transporteur aérien de brousse
de l’est du Canada. Une fois les grands
chantiers achevés, Propair doit se tourner
vers d’autres clientèles afin de renouveler
ses activités. Les frères Pronovost se
départissent alors des appareils de brousse
pour privilégier le nolisement d’affaires.
Grâce à la vision et au dynamisme des deux
propriétaires, Propair a su diversifier ses
activités au fil des années afin de s’ajuster
aux besoins changeants de l’industrie.
L’entreprise a d’ailleurs été le premier
transporteur aérien québécois à opérer des
appareils de type King Air. De nos jours,
en plus d’œuvrer dans le nolisement de
navettes d’entreprise, d’assurer des services
complets de transport aéromédical et d’entretien d’aéronefs, la compagnie offre des
services de transbordement et la revente
de carburant. Ses activités connexes sont
d’ailleurs fort fructueuses.

34   www.aqta.ca

« Pour le moment, je me place vraiment en mode observation. J’écoute, j’analyse
et je profite de toute l’expérience et l’expertise des membres du personnel et de
l’ancienne direction. Plus j’apprends à connaître les activités de l’entreprise, plus
mes idées de développement prennent forme », déclare-t-il.
Tout comme Jean Pronovost, reconnu comme un gestionnaire très proche du terrain, Éric démontre une réelle envie de se rapprocher des employés. Il souhaite
découvrir plus en profondeur les rouages des opérations.
« Je cherche des manières de rendre Propair encore plus efficace et efficiente. J’ai la
chance de pouvoir m’appuyer sur certaines personnes clés, qui sont de véritables
piliers dans l’entreprise et dans leur domaine, ce qui me permet de concentrer
davantage mes énergies sur la revue des façons de faire, les mécanismes et les
processus internes de la compagnie… Ça fait partie de ma formation et de ma
personnalité », précise-t-il.
Basée à Dorval, Marie-Noëlle reçoit une fois par semaine la visite d’Éric Brouillette,
qui s’applique à lui faire connaître la réalité de sa division montréalaise.
« La présence d’un ingénieur au sein de l’équipe de direction est précieuse pour
un transporteur, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du système de
gestion de la sécurité (SGS). C’est aussi un atout majeur pour mettre en confiance
notre clientèle », remarque-t-elle.
« Éric connaît le langage du domaine et il a un excellent jugement. Il est très
structuré, organisé. Il prend des décisions en fonction d’une analyse approfondie
des données. Moi, je suis plutôt du genre à avoir une opinion sur tout. Je me fie
beaucoup à mon intuition et à mon expérience. Nous avons deux types de leadership différents et complémentaires », ajoute Jean Pronovost.

Plusieurs projets sur la planche à dessin
Les nouveaux actionnaires ne viennent pas du milieu de l’aéronautique, mais
possèdent une solide expérience d’affaires. Ils ont les moyens financiers de
prendre des risques calculés et de saisir les occasions rapidement. Ils sont tous
très ancrés dans la communauté abitibienne et ont développé de précieux réseaux dans divers domaines : assurances et services financiers, pharmacologie,
comptabilité et gestion immobilière. Selon Éric Brouillette, le nouveau groupe
d’actionnaires sera en mesure de faire croître la notoriété de la compagnie de
manière exponentielle dans la région et au Québec en général. Ce sera l’occasion
de renforcer son positionnement dans le marché des vols d’affaires.
« Plusieurs personnes sont surprises de réaliser qu’il coûte souvent moins cher
de noliser un appareil que de payer plusieurs places dans un avion commercial.
Nous nous assurerons de répandre la bonne nouvelle dans nos réseaux respectifs », annonce M. Brouillette.

D’autres défis poignent à l’horizon, dont le rajeunissement de la flotte, l’élargissement des activités à la base de Dorval, le développement des activités de
transbordement, la diversification des opérations de vol et l’élaboration de partenariats destinés à faire connaître les produits du terroir abitibien. Ce dernier projet enthousiasme particulièrement le nouveau directeur général : « Propair doit
continuer d’agir en entreprise citoyenne au sein de la région. Je souhaite qu’elle
contribue encore davantage au développement économique en aidant des entreprises locales à se faire connaître. Nous avons récemment conclu des ententes
avec Le Trèfle noir, le Verger des tourterelles, les Chocolats Martine et la
fromagerie La Ferme au village, afin
de servir leurs produits à bord de nos
appareils. Et ce n’est qu’un début ! »
annonce Éric Brouillette.

En excellente santé financière,
Propair représentait un véritable
fleuron pour la région.

Après soixante ans d’activité et un
transfert de propriétaires visiblement
réussi, Propair semble donc toujours
aussi bouillonnante d’activités et débordante de projets.
« En cédant nos parts, Louis et moi
avions comme principal objectif d’assurer la pérennité de l’entreprise. C’est
pourquoi, même après les deux années
de transition prévues au contrat, nous
demeurerons toujours disponibles pour
conseiller Éric. Cela dit, j’ai une grande
confiance en lui et je peux dire que
je quitterai l’entreprise l’esprit tranquille », conclut Jean Pronovost.

Jean et Louis Pronovost
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Dossier

Le

mystère

des relations
interpersonnelles

Un texte de JACKIE ALARY

Que ce soit dans le cockpit d’un avion, sur la rampe, dans un hangar ou dans les bureaux, le transport aérien demeure une industrie
fondamentalement humaine. Cette réalité implique inévitablement
que dans le cadre de leur travail, les humains entrent en relation,
pour le meilleur et pour le pire.

Les relations interpersonnelles font partie intégrante de
notre existence. Nous sommes en relation avec autrui
depuis notre conception, puisque la vie utérine nous permettait déjà d’être en lien étroit avec notre mère et son
environnement immédiat, par l’intermédiaire de certaines
sensations. Lorsque nous sommes encore tout jeunes, nos
relations nous sont évidemment imposées, elles sont assujetties aux fréquentations de notre famille. À ce stade, la
façon dont nous entrons en relation avec les autres est en
majorité guidée par nos sens, par exemple le ton de la voix,
ce que nous inspire la physionomie, les gestes, les traits,
la réaction de nos parents et la menace potentielle représentée par l’autre. Ces éléments ont une influence sur nos
relations et nos réactions. Nous acceptons l’autre ou pas :
pour l’enfant que nous étions alors, c’est noir ou blanc, il y a
peu de place pour les nuances.
Peu à peu, les éléments fondamentaux de notre existence
comme la scolarité, la carrière, la famille font en sorte que
nous apprenons à gérer différemment nos relations interpersonnelles, en fonction d’un code particulier. Alors qu’enfants,
nous pouvions nous jeter au cou d’un inconnu ou trépigner
de colère en refusant de saluer quelqu’un, en grandissant,
nous avons dû apprendre à réfréner ces prises de position
spectaculaires et instinctives. Toutefois, certains des critères
qui président à nos relations d’aujourd’hui demeurent identiques à ceux que nous utilisions enfants. Et bien sûr, d’autres
éléments s’y sont greffés au fil des ans. L’élaboration des
relations interpersonnelles relève d’un processus complexe,
issu de phénomènes à la fois conscients et inconscients.

Difficile de claquer la porte à 60 000 pi
d’altitude au-dessus de l’Atlantique ou
de détourner son attention sur quelqu’un d’autre,
lorsque nous cohabitons pendant plusieurs mois
dans un camp exigu avec la même personne.
Chacun d’entre nous, à moins d’être un ermite ayant choisi
de vivre reclus dans quelque endroit isolé, noue de multiples
relations au cours d’une même journée. Des plus anodines
et fugaces, qui durent le temps d’une commande de café au
resto du coin, aux plus profondes et durables, nous sommes
sans cesse placés en présence d’autres individus que nous
évaluons, jugeons, ressentons, acceptons ou rejetons. Et la

façon dont ça se passe est un peu nébuleuse, parfois incompréhensible. Avez-vous déjà rencontré des gens pour qui vous
avez ressenti une attirance ou une répulsion immédiate ?
Des personnes qui ont suscité chez vous une affinité ou une
antipathie soudaine et inexplicable ? On parle alors, dans un
langage vulgarisé, d’atomes crochus. À l’inverse, nous expliquons l’échec de la relation en affirmant simplement que ça
n’a pas cliqué entre nous. Nous ressentons souvent ces relations viscéralement, de façon presque instinctive. Ces sensations tirent probablement leur source dans notre inconscient,
notre vécu. Certains prétendent même qu’il s’agirait d’une
sorte de mémoire collective ancestrale, qui se perpétue de
génération en génération.

icônes Amélie Côté

Pourquoi les autres ?

Comme chien et chat ?
Mais revenons plutôt à nos réalités actuelles. Nos relations
interpersonnelles sont basées sur de multiples éléments,
comme notre personnalité, notre éducation, nos valeurs, nos
préjugés, notre sexe, notre âge, nos expériences, le contexte.
Il ne s’agit nullement d’une liste exhaustive, puisque notre
façon d’entrer en relation tient à une foule de facteurs. Toutefois, ceux-là président fréquemment à nos rencontres et à la
manière dont la relation évoluera.
Déjà, dans un milieu de travail tel que le monde de l’aviation, les relations interpersonnelles sont omniprésentes et
revêtent un caractère particulier lié à la nature du travail.
D’abord, l’interdépendance des acteurs du milieu inhérente
au bon déroulement des opérations de vol et au maintien
de la sécurité rend les relations interpersonnelles harmonieuses, ou à tout le moins fonctionnellement acceptables,
nécessaires. Chacun dépend des autres pour la réussite du
vol, pour la performance, pour l’efficacité. Aussi, comme
chacun détient la clé du succès, les relations interpersonnelles sont-elles d’une importance capitale.
Un autre aspect qui agit sur les relations interpersonnelles
est la hiérarchie imposée par le milieu, puisque le titre de
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notre interlocuteur influence parfois notre approche, modifie
notre façon d’entrer en relation avec celui-ci. En effet, nous
n’agirons pas avec un collègue de la même façon qu’avec un
superviseur ou un chef pilote. Également, la nature même du
travail et de l’environnement ainsi que la promiscuité des personnes impliquées influencent notre attitude relationnelle.
Difficile de claquer la porte à 60 000 pi d’altitude au-dessus
de l’Atlantique ou de détourner son attention sur quelqu’un
d’autre, lorsque nous cohabitons pendant plusieurs mois
dans un camp exigu avec la même personne.
C’est pourquoi le professionnalisme exige de chacun qu’il
déploie les efforts nécessaires pour l’établissement de relations propices au travail d’équipe et à une relative bonne
entente. L’importance de l’image qui prévaut dans le monde
de l’aviation est une autre réalité du milieu qui influence
les relations interpersonnelles, et celle-ci ne doit pas être
passée sous silence. En effet, le milieu est fortement tributaire des images qui sont véhiculées, et chacun de nous y
est sensible. Nous sommes habitués à juger d’une situation,
d’une personne d’un seul coup d’œil.

Un processus
complexe
Si le milieu de l’aviation est particulier sur plusieurs aspects
en matière de relations interpersonnelles, il n’en demeure pas
moins que nous sommes d’abord et avant tout des humains
qui réagissons à certains facteurs d’influence immuables.
Lorsque nous entrons en relation, nous passons en mode
communicationnel, où de multiples informations sont échangées. Et la proportion de 80 % d’informations non verbales
s’applique aussi à nos relations interpersonnelles. Avant
même qu’un seul mot soit échangé, nous en avons déjà long
à dire sur notre vis-à-vis. En une fraction de seconde, notre
cerveau a collecté une foule d’indices susceptibles de nous
renseigner sur l’autre : son type de vêtements et leur état, sa
coiffure, sa posture, ses gestes, son regard, sa physionomie.
Ces indices nous servent à produire instantanément une analyse qui nous oriente sur notre appréciation de la personne.
D’où la fameuse maxime : Vous n’aurez pas deux chances de
faire une bonne première impression. Si cette maxime est
en effet véridique, il est tout de même possible de modifier
une première impression, mais au prix de beaucoup d’efforts,
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puisque dans les faits, la première impression demeure
pratiquement indélébile, du moins en partie. Une mauvaise
impression peut être rattrapée par la suite, mais certains éléments négatifs resteront en mémoire.

Déjà, dans un milieu de travail tel que le monde
de l’aviation, les relations interpersonnelles sont
omniprésentes et revêtent un caractère particulier
lié à la nature du travail.
Ainsi, lors d’un premier contact, nous passons l’autre au
crible, tout ce que nous percevons est analysé de façon
consciente, mais aussi de façon inconsciente, pour une bonne
part. Par exemple, si la personne ressemble à quelqu’un qui
nous est agréable, nous aurons tendance à parer le nouveau
venu des mêmes attributs que la personne connue. Et inversement, bien sûr, gare donc à celui qui ressemble à votre
professeur honni de secondaire 5 ! Si la personne semble
adhérer aux mêmes valeurs que vous, vous aurez tendance
à croire qu'elle ne peut pas être désagréable. Et encore une
fois, l’inverse est vrai également.
Selon certaines études en psychologie sociale, lorsqu’une
personne présente une belle apparence, nous manifestons
une propension à parler cette personne de belles
qualités, et vice versa. Également, si celle-ci fait partie d’un groupe de personnes que nos parents jugent
acceptables – ou non –, nous aurons une perception en lien
avec cette représentation parentale. Tous ces processus se
mettent en branle à notre insu et contribuent à façonner le
sentiment que nous éprouverons envers la personne rencontrée. Les éléments verbaux viennent ensuite s’ajouter pour
peaufiner notre analyse : le ton de la voix, les mots utilisés,
les expressions, l’accent, les silences, les lapsus, l’humour.
Inextricablement imbriqués les uns dans les autres, tous ces
éléments influenceront notre envie de nous mettre en relation avec l’autre et de renouveler ou non l’expérience.
Parmi les critères de sélection que nous utilisons dans l’établissement de nos relations interpersonnelles, notre personnalité joue, bien sûr, un rôle crucial. Puisqu’elle est la marque
de commerce de ce que nous sommes, les personnes qui
sont diamétralement opposées à cette personnalité seront
plus difficiles à inclure dans nos relations, pour la simple
raison que la personnalité d’autrui sera perçue comme un
rejet de notre propre attitude. En effet, nous croyons à tort
que si l’autre agit de la sorte, c’est qu’il rejette notre propre
fonctionnement. Encore une fois, il s’agit d’une production
de notre inconscient, mais elle a un poids indéniable.
Nos expériences jouent aussi un rôle prépondérant dans
nos relations interpersonnelles. Un peu comme la ressemblance d’une personne nous influence, la similitude d’une
situation nous prédispose à percevoir les acteurs actuels
comme identiques à ceux qui œuvraient dans la situation
précédente. L’âge influence nos relations de différentes
façons, d’abord parce que nous ne nouons pas de liens à
50 ans de la même façon et dans le même but que nous le

faisions à 20 ans. Et ensuite, parce que les étiquettes dont
nous affublons les différentes générations, par exemple la
X, la Y et les baby-boomers, instillent des préjugés souvent
défavorables dans nos rencontres avec leurs représentants.
Le sexe des personnes impliquées peut lui aussi jouer un
rôle. En effet, nos relations s’établissent différemment selon
que nous avons affaire à un homme ou à une femme. Et là
encore, les étiquettes jouent un rôle parfois défavorable.
Enfin, les préjugés et les ouï-dire parviennent souvent à
déformer la réalité par une anticipation de ce qui présidera
à la rencontre. Que nous appréhendions une rencontre avec
un collègue qui nous a été décrit comme une personne
désagréable ou que nous soyons ravis de travailler avec
quelqu’un qui est, de l’avis général, un employé compétent
et efficace, la conséquence est la même : nous avons une
idée préconçue qui prépare le terrain, qui nous oriente vers
un résultat n’ayant peut-être rien à voir avec les faits.

Méfions-nous…
de nous
Le début d’une journée de travail en aviation est souvent
associé à la rencontre de nouvelles personnes qui seront
impliquées, comme nous, dans l’accomplissement d’une
mission de transport. Nos premières impressions au sujet
d’un inconnu reposent souvent sur bien peu de données

vraiment valables. Nous jugeons,
en général de façon tout à fait inconsciente, sur un nœud de cravate mal exécuté,
une voix agréable, une ressemblance, un regard
fuyant, des ouï-dire, des préjugés sociaux ou personnels,
un contexte. C’est très humain, mais il est bon de prendre
conscience que nos relations sont le fruit de ces jugements
souvent hâtifs et issus des profondeurs de notre inconscient,
parfois bien incompréhensible et soumis à d’anciennes
traces de notre animalité.
De plus, notre propre attitude, tout un pan des relations
interpersonnelles que nous n’avons pas abordé, influence
celle de l’autre. Les relations interpersonnelles se comparent
à une danse où les personnes impliquées tentent de se mouvoir gracieusement au son de la même musique, en harmonie
avec les mouvements des autres. Un ballet où il nous faut
être attentifs à nos pas et à ceux des autres, pour éviter de
marcher sur les orteils de quelqu’un et ménager les nôtres.
Et les danseurs qui croisent notre route sont fort nombreux et
ont chacun une chorégraphie qui leur est propre.
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Hélicoptère

L’HÉLICO

tout terrain
Un texte de PATRICK LAFLEUR

PHOTOS Stéphane caron

Qu’ont en commun le toit d’un édifice au
centre-ville, un terrain de baseball, l’aire
dégagée à la base d’un pylône électrique
et le champ de fermier situé derrière chez
vous ? Ce sont tous des sites d’atterrissage
qui permettent aux hélicoptères d’effectuer
leur mission. Certains plus accueillants que
d’autres, ils donnent accès à des lieux a priori inatteignables et font que l’hélicoptère
constitue un engin de choix pour l’homme,
lorsqu’il désire augmenter sa portée.

L’hélicoptère est sans aucun doute l’appareil le plus adapté
lorsqu’il s’agit de s’approcher d’endroits stratégiques et
d’atteindre des lieux inaccessibles.
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De l’héliport à l’inconnu, les pilotes assignés à ces missions doivent
être créatifs. Leur travail leur demande d’atterrir à des endroits
qui ne sont pas préparés pour l’aviation.

Le réseau
On peut visualiser le réseau des aéroports comme une toile
permettant à l’homme de se rendre d’une ville à une autre,
partout dans le monde. L’hélicoptère le prend alors et le
transporte rapidement au centre-ville pour son rendez-vous,
agrandissant ainsi considérablement le réseau.
Les héliports certifiés, pour la plupart urbains, sont réglementés au même titre que les aéroports. Ils sont conçus de
façon à protéger une aire d’atterrissage, ainsi que les trajectoires d’approche et de départ, et font en sorte qu’en cas
de problème avec l’appareil, les dommages occasionnés aux
structures avoisinantes soient mineurs. Selon la norme 325
du RAC, les exigences pour la certification varient suivant
qu’il s’agit d’un hélicoptère monomoteur ou bimoteur, ainsi
qu’en fonction de ses dimensions et de sa masse. La certification d’un héliport n’est pas un processus simple du
point de vue technique et, malheureusement, au Québec,
elle est encore plus compliquée du point de vue politique.
Notre province est indéniablement en retard dans le développement d’un réseau d’héliports fonctionnel et efficace
pour des activités comme les évacuations médicales, les
opérations policières ou les affaires. L’industrie souhaite
vivement l’aménagement d’héliports urbains pour soutenir
ce genre d’activités.

Un réseau au service
d’un autre
Les héliports d’hôpitaux, des toits d’édifices, des postes de
police et des entreprises de services publics comme HydroQuébec permettent à ces institutions de décupler leur efficacité en transportant rapidement les gens qui y œuvrent.
De l’héliport à l’inconnu, les pilotes assignés à ces missions
doivent être créatifs. Leur travail leur demande d’atterrir à
des endroits qui ne sont pas préparés pour l’aviation. Entre
alors en jeu la technique ultime apprise dans leur formation
de pilotage, l’atterrissage en zone restreinte.
À mon avis, n’importe quelle aire d’atterrissage non préparée, qu’elle soit restreinte ou non, doit être envisagée
conformément à cette technique. Pour y atterrir sécuritairement, le pilote doit parfaitement analyser les alentours
pour y déceler les pièges, comme les fils électriques, ainsi
que la nature du sol, pour choisir la méthode d’atterrissage
et de décollage. Il doit adapter son approche en fonction du
vent et du soleil. On lui demande en plus d’être efficace…
non mais, un chausson avec ça ?
Sérieusement, une fois au sol, le pilote établit le lien et relie
le réseau.
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Hélisurfaces de
fortune
Qu’arrive-t-il, toutefois, lorsqu’il est physiquement impossible
de poser l’hélicoptère ? Le pilote doit dans ce cas redoubler de
créativité. Il posera alors un patin et maintiendra la puissance
pour garder l’appareil en équilibre, afin de faire sortir ou entrer les passagers. Il peut aussi appuyer le devant des patins
dans la pente et utiliser la même technique pour assurer la
stabilité de sa machine. Enfin, lorsqu’il
est en panne d’inspiration et ne trouve
aucun endroit convenable, pourquoi
ne pas rester en vol stationnaire pour
le débarquement et l’embarquement ?
Il devra dans ce cas faire preuve d’une
grande précision et compenser chaque
changement du centre de gravité causé
par les mouvements, la sortie et l’entrée
des personnes. Sans quoi, l’hélicoptère
se déplacera et les mettra en danger.
Toutes ces techniques demandent une
grande souplesse dans le pilotage et
une maîtrise parfaite aux commandes.
Cela s’acquiert avec l’expérience et
un entraînement rigoureux. Mon hélisurface la plus étrange a été une petite
île rocheuse, pleine de crevasses et
rongée par la mer, entre deux pays.
J’ai cherché pendant au moins cinq
minutes pour finalement trouver deux points d’appui pour
le patin de droite et un seul pour celui de gauche. Ces trois
points d’appui assuraient la stabilité nécessaire pour que je
puisse réduire la puissance et faire ce que j’avais à faire…
Ça me fait sourire d’écrire ça, mais n’importe quel scout peut
fabriquer un héliport de fortune. Il suffit de prendre son couteau suisse, de couper un petit arbre et de le disposer stratégiquement dans les marécages ou dans l’eau, sur le bord
de la berge. Le pilote y déposera l’arrière des patins, où se
situe le centre de gravité de son appareil. Le poids sera réparti sur le tronc, qui empêchera l’arrière de l’hélicoptère de
s’enfoncer. Sans un tel support, le pilote prendra grand soin
de s’assurer que l’arrière des patins repose sur du solide. Il
doit bien connaître son appareil et correctement visualiser sa
position, par rapport à son environnement. Si son hélicoptère
en est équipé, il utilisera son rétroviseur pour voir la position
de son train d’atterrissage. Dans bien des cas, surtout si l’on
doit s’y poser plus d’une fois, il est plus pratique et sécuritaire de construire une plateforme un peu plus élaborée. Pour
être confortable, elle devra mesurer deux fois la longueur des
patins de l’appareil qui s’y posera. Dans le cas où la construction d’une plateforme n’est pas nécessaire en raison de la
stabilité du sol, il sera tout de même important de préparer
une surface convenable.
La norme pour les hélisurfaces des opérations d’HydroQuébec demande une aire dégagée et libre de tout obstacle
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d’un diamètre minimal équivalant à 1,4 fois celui du rotor.
Celle-ci sera entourée d’une zone de protection supplémentaire de 15 pi. La norme (très similaire) de l’ACH (Association
canadienne de l’hélicoptère) pour les opérations sur les installations électriques est de 1,5 fois la longueur hors tout du
plus gros appareil qui doit s’y poser, plus 12 pi. Il ne doit pas
y avoir d’obstacles dans le corridor d’approche et de départ.
Évidemment, ces normes peuvent être appliquées à d’autres
types d’activités.

Terrain non préparé :
légal ou non ?
Il peut être très tentant de profiter de la possibilité qu’offre
l’hélicoptère d’atterrir à peu près n’importe où. Le RAC interdit aux hélicoptères, selon le règlement 602.13, d’atterrir
à l’intérieur des zones bâties d’une ville ou d’un village, sauf
dans le cadre d’une opération policière ou pour sauver des
vies. Si votre mission est différente de ces deux types d’opérations, quelques lignes directrices s’appliquent. L’hélicoptère ne doit pas survoler de personnes ou de bâtiments sous
les altitudes minimales réglementaires lors de l’approche et
du départ. L’aire d’atterrissage doit se trouver à une distance
d’au moins 200 pi de toute personne, tout véhicule ou tout
bâtiment, à moins que vous ayez reçu le consentement du
propriétaire des lieux. Sans être physiquement impossible,
un atterrissage en zone bâtie est illégal et potentiellement
dangereux lorsque ces conditions ne sont pas réunies, tant
pour le pilote que pour les biens et les personnes au sol.

L’hélicoptère est sans aucun doute l’appareil le plus adapté
lorsqu’il s’agit de s’approcher d’endroits stratégiques et
d’atteindre des lieux inaccessibles. Aidés ou non par un
réseau d’héliports établis, les pilotes mènent à bien des missions tout aussi variées que les endroits où ils atterrissent et
les techniques qu’ils utilisent pour y parvenir.
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NAV CANADA

Mieux comprendre les incursions
dans l’espace aérien
Un texte de PIERRE DUROCHER,
spécialiste, Exploitation aéroportuaire et études aéronautiques,
Région d’information de vol de Montréal

NAV CANADA examine régulièrement les causes des incidents liés à
la sécurité dans le cadre de son système de gestion de la sécurité
(SGS) afin d’en comprendre les éléments sous-jacents, d’en extraire
des tendances et de cerner les occasions d’améliorer la sécurité.
Les incursions dans l’espace aérien sont au nombre des problèmes
auxquels NAV CANADA prête une attention particulière.
Il y a incursion lorsqu’un aéronef entre par mégarde dans
un espace aérien réglementé qui n’est pas ouvert à un type
particulier d’aéronef ou d’opération aérienne, ou dans un espace aérien contrôlé sans avoir établi le contact radio avec le
service de contrôle. Cet espace aérien peut être à utilisation
spéciale, temporairement réglementé par l’intermédiaire
d’un NOTAM ou encore contrôlé.

Les incursions dans l’espace aérien sont des incidents aéronautiques à signalement obligatoire qui sont saisis dans
le Système de compte rendu quotidien des événements de
l’aviation civile (CADORS). Elles constituent un risque pour
la sécurité, et Transports Canada a l’autorité d’imposer
des amendes aux pilotes impliqués dans ces événements
aéronautiques.

Tendances
Certaines zones réglementées et certains espaces aériens
contrôlés sont plus régulièrement sujets à des incursions que
d’autres, généralement en raison de leur proximité avec des
aérodromes très fréquentés et des espaces aériens complexes.
Dans les environs d’Ottawa – un secteur qui fait partie de la
Région d’information de vol de Montréal –, l’espace aérien
fait l’objet de fréquentes incursions. L’importante activité
de l’aviation générale et la présence de zones réglementées
spéciales sont des facteurs qui augmentent la fréquence de
ces événements. Ce secteur comprend plusieurs aéroclubs,
une réglementation spéciale liée au survol du parlement et
de Rideau Hall, ainsi que deux zones de contrôle, soit celle
de l’aéroport international d’Ottawa et celle de l’aéroport
de Gatineau.
Parmi les autres secteurs qui présentent des défis similaires,
mentionnons les zones de contrôle de l’aéroport de Mirabel
et de celui de Saint-Jean ainsi que l’espace aérien à usage
spécial du lac Saint-Pierre.

Ci-dessus : zones réglementées et espaces aériens contrôlés
faisant l’objet d’incursions répétées (août 2012-août 2013)

Les pilotes doivent assumer la responsabilité
d’identifier et de bien comprendre les espaces
aériens réglementés le long de leur itinéraire de vol.

Renverser
les tendances
Dans le cadre de ses efforts pour réduire les incursions dans
l’espace aérien, NAV CANADA a des échanges réguliers
avec les usagers concernés. Ces échanges comprennent
entre autres des exposés aux écoles de pilotage et aux
aéroclubs.
NAV CANADA envoie aussi des lettres aux propriétaires
d’aéronefs qui ont été impliqués dans une incursion dans
l’espace aérien, en les invitant à discuter des raisons qui ont
mené à cet événement. Ces lettres ne visent pas à semoncer
les parties concernées mais plutôt à échanger de l’information et à évoquer les facteurs en cause, afin qu’elles soient
en mesure d’éviter que de tels événements se reproduisent.

Ci-dessus : Complexe, l’espace aérien de la région
de Gatineau-Ottawa comprend plusieurs zones
de contrôle et zones réglementées, et au-dessus,
l’espace du terminal d’Ottawa.

Ce que vous pouvez faire
pour réduire
les incursions dans
l’espace aérien :
Utilisez les publications aéronautiques les plus récentes (cartes, CFS) ;
Lisez les NOTAM qui vous
concernent ;
Conservez une bonne conscience
situationnelle de l’espace aérien
réglementé durant le vol ;
Entrez en contact avec l’ATC/la FSS
en cas de doute.

Assumer
la responsabilité
Les pilotes ont la responsabilité d’identifier et de bien comprendre les espaces aériens réglementés le long de leur
itinéraire de vol. Ils doivent entre autres utiliser les publications aéronautiques à jour et consulter les NOTAM en
vigueur pour obtenir les renseignements sur l’espace aérien
réglementé et les changements qui peuvent y avoir été
apportés.
Les pilotes doivent aussi conserver une bonne conscience
situationnelle de ce type d’espace aérien : dans bien des
cas, le pilote ne s’est tout simplement pas rendu compte
qu’il s’y était introduit.

L’espace aérien dans les environs d’Ottawa,
un secteur qui fait partie de la Région
d’information de vol de Montréal, fait l’objet
de fréquentes incursions.
La bonne nouvelle, c’est que selon les analyses de NAV
CANADA, les pilotes ayant fait une incursion dans l’espace aérien réitèrent rarement cette erreur. Lorsqu’ils sont
conscients de l’avoir déjà commise, ils ont plus de chances
de demeurer à l’écart de ces zones réglementées.
Les mesures de sécurité inhérentes à notre système de navigation aérienne – y compris le fait de prendre ces incursions
très au sérieux – aident à éviter que les incursions dans
l’espace aérien deviennent des incidents graves, et c’est en
travaillant ensemble que nous pouvons réduire ce risque.
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Contrôle aérien

À votre « niveau »
de service !
Comment NAV CANADA
ajuste-t-elle ses services
aux besoins de
sa clientèle ?

Un texte de PIERRE DRAPEAU

Les cycles économiques vont
et viennent, laissant parfois leur
trace sur l’économie des régions
et des entreprises. Généralement, un
ralentissement de l’activité économique qui perdure peut aussi entraîner des conséquences pour certaines infrastructures régionales,
qui deviennent sous-utilisées. Dans
le domaine du transport aérien, une
diminution du trafic peut nuire aux
infrastructures aéroportuaires, en
remettant en question certains services offerts aux utilisateurs. Toutefois, l’inverse est aussi vrai : un boom
ou une relance de l’activité économique peuvent saturer les services existants ou engendrer une demande pour
de nouveaux services, qu’il faudra alors
prendre en compte.
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À la suite des études aéronautiques menées,
certaines stations FSS ont donc été transformées en tours
de contrôle, comme cela a été le cas pour Fredericton, capitale
du Nouveau-Brunswick, et Fort McMurray, au cœur
de l’activité des sables bitumineux en Alberta.

Par ailleurs, la mise au point de nouveaux équipements, pouvant améliorer le service et ainsi permettre à une région donnée d’être mieux desservie, peut nécessiter une réévaluation
des besoins. Comment s’y prend-on pour évaluer le niveau
de service nécessaire, et dans quelle mesure les services de
navigation aérienne de NAV CANADA peuvent-ils s’ajuster ?

Un petit peu
d’histoire…
Pour répondre à ces questions, on doit retourner au milieu
des années 90 et à la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, qui a marqué la création de NAV CANADA, l’organisme sans but lucratif qui
allait prendre la relève du gouvernement canadien et de
Transports Canada afin d’offrir les services de navigation
aérienne à l’intérieur du pays, aux utilisateurs canadiens et
étrangers. Lors de la rédaction de cette loi, l’une des préoccupations du gouvernement était de s’assurer que toute
modification de service, que ce soit une réduction ou une
amélioration, serait encadrée par un processus clairement
établi afin de permettre aux communautés et aux utilisateurs concernés de faire valoir leur vision et leurs exigences
par rapport aux changements proposés. Cette loi donne
donc à NAV CANADA le droit d’augmenter les services
existants ou d’en ajouter de nouveaux, de les réduire ou de
les supprimer, de fermer ou de déplacer des installations,
pour autant qu’elle se conforme à certains principes. La
société doit aussi se soumettre à la Loi sur l’aéronautique et
à tous ses règlements, afin de respecter la sécurité aérienne
et d’assurer celle des personnes. Finalement, si les changements concernent les régions nordiques ou éloignées,
la loi spécifie des conditions additionnelles et plus rigoureuses destinées à protéger ces communautés réputées
plus fragiles.
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Comment
fonctionnent
ces études ?

Quelles sont les
zones problématiques adressées ?

Il peut donc arriver que les services offerts à un endroit
donné doivent être revus, afin qu’ils soient bien ajustés à
la demande et aux besoins. La société amorce habituellement une étude aéronautique dans le but de répondre à
des objectifs d’amélioration du service ou d’efficience, mais
parfois aussi, pour des raisons purement économiques. Ce
processus peut également être déclenché par une plainte
de clients ou d’usagers sur les services offerts ou par rapport à l’absence de services jugés nécessaires. Finalement,
le ministre des Transports canadien peut aussi émettre une
directive pour la revue et la modification de services dans
certaines circonstances.

Une étude aéronautique peut se pencher sur plusieurs problématiques. Ainsi, comme il est mentionné précédemment,
on peut revoir la pertinence de desservir un aéroport donné
avec une tour de contrôle ou une station d’information de vol
(FSS). Dans ce type d’étude, plusieurs critères sont utilisés,
notamment celui du nombre de mouvements minimum, qui
sert à déterminer les unités admissibles aux services d’une
tour de contrôle. Le seuil de 60 000 mouvements par année
a été établi comme étant la norme minimale pour l’exploitation d’une tour de contrôle. Malgré tout, ce nombre n’est
pas suffisant en soi, et d’autres données peuvent aussi faire
pencher la balance pour le retrait ou le maintien d’une tour
de contrôle. Le mécanisme de l’étude aéronautique permet
à NAV CANADA d’évaluer la pertinence du changement en
se basant sur des critères d’efficience, de sécurité et d’économie. Ainsi, au Québec, certaines tours de contrôle qui n’atteignaient pas ce seuil minimal ont été fermées et remplacées
par des stations FSS, à la suite d’études aéronautiques qui
revoyaient les détails de l’exploitation et justifiaient le changement. On n’a qu’à penser aux installations de Sept-Îles, de
Val-d’Or et plus récemment de Mirabel, qui ont été délestées
de leur tour de contrôle, remplacée par une station FSS et
un niveau de service moindre, mais jugé plus approprié aux
activités de leur aéroport. Par contre, ailleurs au Canada, la
progression de l’activité économique a généré une augmentation du trafic, qui a ajouté à la complexité des activités des
installations de ces régions et donc nécessité une revue à la
hausse des services de navigation aérienne offerts. À la suite
des études aéronautiques menées, certaines stations FSS ont
donc été transformées en tours de contrôle, comme cela a été
le cas pour Fredericton, capitale du Nouveau-Brunswick, et
Fort McMurray, au cœur de l’activité des sables bitumineux
en Alberta.

Lorsque NAV CANADA doit revoir le niveau de service
d’une région ou d’un aéroport, elle est tenue d’en faire
l’annonce et de mettre sur pied une étude aéronautique
incluant la consultation de la communauté et des utilisateurs concernés, ainsi que des organismes municipaux,
régionaux et provinciaux intéressés. Afin de bien évaluer
la situation, NAV CANADA s’est assuré de recourir à une
norme de qualité reconnue mondialement, soit la norme
Q850 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Gestion du risque : Lignes directrices à l’intention des
décideurs. Cette norme prévoit la consultation de toutes les
parties intéressées afin qu’elles puissent faire valoir leurs
craintes et leurs préoccupations, tant sur les plans de l’économie et du fonctionnement que sur celui de la sécurité,
pour que les répercussions liées aux changements planifiés
puissent être bien cernées. Ce processus servira de base à
une étude préliminaire des risques, qui créera un inventaire
de tous les points relevés en consultation. Par la suite, on
verra à mettre sur pied un panel d’experts dont le mandat
sera de se pencher sur chacun des points relevés lors de la
consultation, d’évaluer les risques, de revoir les solutions
possibles et de quantifier les modifications nécessaires au
projet afin de s’assurer que ce soit économiquement possible, tout en conservant l’aspect sécuritaire du produit
fini. La modification proposée devra être vérifiable et quantifiable, et respecter les normes et lois en place. Elle sera
finalement revue par le ministre des Transports, qui en fera
sa propre évaluation afin de s’assurer que la modification
n’entraîne pas de risques inacceptables pour la sécurité
aérienne. Cette revue terminée, le ministre donnera son
approbation ou bien demandera à NAV CANADA de maintenir le niveau de service actuel.
À la suite de cette dernière étape, la modification du
niveau de service sera annoncée et mise en place, et un
mécanisme de revue et de surveillance sera implanté afin
que la situation et son évolution puissent être évaluées et
toute anomalie corrigée.

Le seuil de 60 000 mouvements par année a été
établi comme étant la norme minimale pour
l’exploitation d’une tour de contrôle.
D’autres études ont aussi comme objectif de réviser les
heures d’ouverture d’une installation, afin de répondre aux
besoins changeants du trafic local ou de remplacer la présence de personnel à l’aéroport par une installation à distance, telle une fréquence RAAS. Dans ces cas aussi, une
étude est nécessaire; elle revoit les répercussions du changement prévu sur les aéroports et régions visés. À la suite
d’une telle étude, une réduction des heures d’ouverture de
la tour de Saint-Hubert, les soirs de fin de semaine, a récemment été annoncée pour la fin de l’été 2013.
D’autres raisons peuvent motiver une étude aéronautique :
il peut s’agir d’évaluer la modification de la classe d’espace
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aérien d’une région donnée ou d’étudier la pertinence de
réaligner des routes aériennes, dans un contexte d’écoulement du flux du trafic aérien ou d’élimination d’aides à la
navigation. Dernièrement, une importante étude s’est tenue
afin de revoir l’exploitation des services donnés dans le
corridor Windsor-Toronto-Montréal, l’espace aérien le plus
occupé au Canada. Plusieurs initiatives ont ainsi vu le jour,
dont de nouvelles routes basées sur la navigation RNAV, des
STAR plus efficaces pour les différents aéroports et des modifications de classification d’espaces aériens. Cette étude
se poursuit toujours et d’autres changements viendront
compléter le travail, notamment la revue des espaces des
terminaux d’Ottawa, de Montréal et de Québec.

Lorsque NAV CANADA doit revoir le niveau
de service d’une région ou d’un aéroport, elle est
tenue d’en faire l’annonce et de mettre sur pied
une étude aéronautique...
Finalement, l’ajout d’équipements pour mieux desservir
certains secteurs géographiques, tels des fréquences radio,
des aides à la navigation, des radars ou, comme plus récemment, des systèmes ADS-B, peut également être évalué par
ce genre d’étude. Avec les récentes percées technologiques,
il est probable que l’offre de tels services augmente, donc ce
type d’étude aussi.
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Qu’en est-il
des objectifs ?
En intégrant le principe des études aéronautiques dans sa
loi, lorsqu’un ajustement du niveau de service devient nécessaire, le législateur s’est assuré d’encadrer les pouvoirs
d’une entreprise privée qui décide de modifier son offre de
services dans le contexte de la dynamique très sensible de
la navigation aérienne. NAV CANADA peut ainsi augmenter
ou réduire son offre de services, que ce soit sur le plan des
installations, des espaces aériens ou des équipements, mais
elle doit répondre aux besoins des utilisateurs et de la communauté, et, en définitive, justifier ces modifications auprès
du ministre des Transports. Celui-ci aura l’ultime responsabilité de revoir toutes ces données et de s’assurer qu’en
dépit de la modification de ces services, la sécurité de la population canadienne sera protégée. L’histoire récente tend à
prouver que les objectifs de cette loi ont été atteints, mais
il demeure toujours possible pour les utilisateurs et leurs
associations de faire pression afin de remettre en question
le niveau de service d’un aéroport ou d’une région, si les
conditions ou les besoins évoluent.
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Aéroports

Avions

AÉROPORT EXÉCUTIF GATINEAU-OTTAWA
M. Gaston Cloutier, DIRECTEUR GÉNÉRAL
gaston.cloutier@aeroportdegatineau.com
1717, rue Arthur-Fecteau, Gatineau J8R 2Z9 Québec
www.aeroportdegatineau.com

AIR LIAISON
819 663-0737, poste : 226
Téléc. : 819 663-0793

2010

AÉROPORT DE BAGOTVILLE (SAGUENAY)
M. Jean-Marc Dufour, DIRECTEUR GÉNÉRAL
jean-marc.dufour@saguenay.ca
7000, chemin de l’Aéroport, La Baie G7B 0E4 Québec
www.aeroportbagotville.com

2008
2009
2008
2008
2008

M. Michel Charrette, VICE-PRÉSIDENT, EXPLOITATION AÉRIENNE
micharette@airtransat.com
5959, boul. de la Côte-Vertu Ouest, Montréal H4S 2E6 Québec
www.airtransat.ca

Mme Roxanne Allard, DIRECTRICE GÉNÉRALE
roxanneallard@exactair.ca
Aéroport de Baie-Comeau, Baie-Comeau G5C 2S6 Québec
www.exactair.ca

M. Gaston Grondin, PRÉSIDENT
grondair@grondair.qc.ca
2075, route 112, St-Frédéric-de-Beauce G0N 1P0 Québec
www.grondair.qc.ca

M. Marc Grenier, CHEF, TRANSPORT AÉRIEN
grenier.marc@hydro.qc.ca
651, boul. Stuart-Graham Nord, Dorval H4Y 1E4 Québec
www.hydroquebec.com

2007

M. Jean Tremblay, VICE-PRÉSIDENT
jean@airsaguenay.com
2238, boul. Saguenay, Jonquière G7S 4H4 Québec
www.labrador-airsafari.com

1998
418 589-8923
Téléc. : 418 589-7416

1976
418 426-2313 poste : 225
Téléc. : 418 426-2319

2004
514 828-4099 poste : 4087
Téléc. : 514 488-4096

2008
418 548-9511
Téléc. : 418 548-2037

1976

MAX AVIATON
819 377-4382, poste : 5027
Téléc. : 819 377-5030

2010

Mme Josée Prud’homme, PRÉSIDENTE
jprudhomme@maxaviation.com
6100, route de l’Aéroport, Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.cargair.com

AÉROPORT MUNICIPAL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

MONTMAGNY AIR SERVICE INC.

M. Luc Côté, DIR. SERV. DES TRANSP. ET DE LA MOB. URBAINE
450 359-2068
l.cote@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Téléc. : 450 359-2080
188, rue Jacques-Cartier Nord, C.P. 1025, St-Jean-sur-Richelieu J3B 7B2 Québec
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca

M. Jean Gosselin, PRÉSIDENT
airmty@globetrotter.qc.ca
640, boul. Taché Est, Montmagny G5V 4G9 Québec
www.airmontmagny.com

CENTRE DE TRANSIT MINIER NORDIQUE INC.

NOLINOR AVIATION

2009

M. Jean-Yves Poitras, GESTIONNAIRE
jean-yves.poitras@ville.valdor.qc.ca
105-93 rue Arseneault, Val-d’Or J9P 0E9 Québec
www.ctmn.ca

514 906-0330
Téléc. : 514 906-5126

LABRADOR AIR SAFARI INC.
514 394-7238
Téléc. : 514 420-2362

AÉROPORT DE TROIS-RIVIÈRES
Mme Maureen Blackburn, DIR. ADMINISTRATIVE
m.blackburn@aeroporttrois-rivieres.qc.ca
3500, rue de l’Aéroport,Trois-Rivières G9A 5E1 Québec
www.v3r.net

1975

HYDRO-QUÉBEC
418 368-2104, poste : 8514
Téléc. : 418 368-4871

AÉROPORTS DE MONTRÉAL
M. Antoine Rostworowski, DIRECTEUR, DÉV. DES AFFAIRES
antoine.rostworowski@admtl.com
317-975, boul. Roméo-Vachon Nord, Dorval H4Y 1H1 Québec
www.admtl.com

418 548-5505
Téléc. : 418 548-2037

GRONDAIR
819 472-1011
Téléc. : 819 472-4291

AÉROPORT DE GASPÉ
M. Dave Ste-Croix, DIRECTEUR
dave.ste-croix@ville.gaspe.qc.ca
25, rue de l'Hôtel-de-Ville, Gaspé G4X 2A5 Québec
www.ville.gaspe.qc.ca

M. Jean Tremblay, VICE-PRÉSIDENT
jean@airsaguenay.com
2238, boul. Saguenay, Jonquière G7S 4H4 Québec
www.airsaguenay.com

EXACT AIR INC.
418 439-3947
Téléc. : 418 439-2502

AÉROPORT DE DRUMMONDVILLE
M. Richard Sylvain, DIRECTEUR ADJOINT
info@aeroportdrummondville.com
4789, boul. Allard, Drummondville J2A 2R8 Québec
www.aeroportdrummondville.com

2013

AIR TRANSAT
450 534-2325
Téléc. : 450 534-0042

AÉROPORT DE CHARLEVOIX
M. Pierre Girard, DIRECTEUR GÉNÉRAL
pierre.girard@mrccharlevoixest.ca
172, boul. Notre-Dame, Clermont G4A 1G1 Québec
www.mrccharlevoixest.ca

418 872-6396
Téléc. : 418 872-3331

AIR SAGUENAY INC.
418 677-2345
Téléc. : 418 677-2112

AÉROPORT DE BROMONT
M. Robert Blais, DIRECTEUR
robert.blais@aeroport.bromont.qc.ca
101, rue du Ciel, Bromont J2L 2X4 Québec
www.aeroport.bromont.qc.ca

M. Pierre Tremblay, DIRECTEUR DES AFFAIRES CORPORATIVES
ptremblay@airliaison.ca
607, 6e avenue de l’Aéroport, Québec G2G 2T4 Québec
www.airliaison.ca

819 825-5848
Téléc. : 819 825-6375

2011

CONSEIL DES AÉROPORTS DU QUÉBEC

M. Jacques Prud’Homme, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
jacques@nolinor.com
11600, rue Louis-Bisson, Mirabel J7N 1G9 Québec
www.nolinor.com

M. Gilles Turmel, DIRECTEUR GÉNÉRAL
418 877-7129
caq@caquebec.ca
Téléc. : 418 877-4900
207-600, 6e Avenue de l’Aéroport, Aéroport intern. Jean-Lesage, Québec G2G 2T5 Québec
www.caquebec.ca

PASCAN AVIATION INC.
M. Serge Charron, PRÉSIDENT
scharron@pascan.com
6200, route de l’Aéroport, Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.pascan.com

NEUVILLE AÉRO

PROPAIR INC.

2004

M. Martin Mercier, PRÉSIDENT
info@aeroportdeneuville.ca
1290, rue Roland-Desmeules, Québec G1X 4Y3 Québec
www.aeroportdeneuville.ca

418 571-0624

2012

M. Jean Pronovost, PRÉSIDENT
j.pronovost@propair.ca
30, rue Pronovost, Rouyn-Noranda J9Y 0G1 Québec
www.propair.ca

RÉGIE INTERM. DE L’AÉROPORT RÉG. DE MONT-JOLI

PROPAIR INC.

Mme Carole Duval, DIRECTRICE GÉNÉRALE
aermjolidg@globetrotter.net
875, route de l’Aéroport, Mont-Joli G5H 4A4 Québec
www.aeroportmontjoli.com Membre depuis 2008

Mme Marie-Noëlle Pronovost, DIR. DES VENTES ET DU DÉV.
mn.pronovost@propair.ca
9325, avenue Ryan, Dorval H9P 1A2 Québec
www.propair.ca

418 775-3347
Téléc. : 418 775-2277

2008

450 656-1710
Téléc. : 450 656-6158

1975
418 248-3545
Téléc. : 418 248-5817

1983
450 476-0018
Téléc. : 450 476-0199

1997
450 443-0500
Téléc. : 450 443-8259

1999
819 762-0811
Téléc. : 819 762-1852

1975
514 631-3000
Téléc. : 514 631-7010

1975

SKYJET M.G. INC.
M. Mathieu Gingras, PRÉSIDENT
mathieu.gingras@skyjetaviation.ca
607, 6e avenue de l’Aéroport, Québec G2G 2T6 Québec
www.skyjetaviation.ca
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418 877-0033
Téléc. : 418 872-5549

2008

M. Peter Bromby, NOLISEMENT
peter_bromby@skyservice.com
9785, avenue Ryan, Dorval H9P 1A2 Québec
www.skyservice.com

EID AIR AVIATION
514 636-3300
Téléc. : 514 636-7471

2010

STARLINK AVIATION
M. Reinaldo Caceres, GESTIONNAIRE À L’EXPLOITATION
rcaceres@starlinkaviation.com
9025, avenue Ryan, Dorval H9P 1A2 Québec
www.starlinkaviation.com

M. André Vadeboncoeur, PRÉSIDENT
diproulx@hotmail.com
101, rue du Ciel, Bromont J2L 2X4 Québec
www.eidair.com

2010

M. Benoît Luneau, GESTIONNAIRE DES OPÉRATIONS
benoitluneau@exactair.ca
850, chemin Volair, St-Honoré G0V 1L0 Québec
www.exactair.ca

GRONDAIR

Mme Jacqueline Tremblay, DIRECTRICE, SERV. À LA CLIENTÈLE
418 877-2300
jtremblay@strait-air.com
Téléc. : 418 871-9483
611, 6e avenue de l’Aéroport, Aéroport intern. Jean-Lesage, Québec G2G 2T4 Québec
www.strait-air.com 1

M. Gaston Grondin, PRÉSIDENT
grondair@grondair.qc.ca
2075, route 112, St-Frédéric-de-Beauce G0N 1P0 Québec
www.grondair.qc.ca

TRANSPORT PASSION R INC.

HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE

2011

819 923-0175
Téléc. : 819 684-6158

2010

M. François Vrana, PRÉSIDENT
fv@rco.qc.ca
480, boul. de l’Aéroparc, Lachute J8H 3R8 Québec
www.lachuteaviation.com

Formation
AÉROCLUB DE MONTRÉAL/ UNIVAIR AVIATION

2010

Mme Linda H. Nadeau, PRÉSIDENTE
nadeauairservice@hotmail.com
3300, chemin de l’Aéroport, Trois-Rivières G9A 5E1 Québec
www.nadeauairservice.com

2010

M. Frédéric Baillargeon, GESTIONNAIRE DES OPÉRATIONS
infos@paradrenaline.ca
881, rue Lamontagne, St-Jérôme J5L1T8 Québec
www.paradrenaline.ca

2004

1986

450 562-1330
Téléc. : 450 562-8477

2001
819 377-4387
Téléc. : 819 377-0822

1987
877 727-2248
Téléc. : 450 438-1325

2009

PARACHUTISME NOUVEL AIR INC.
450 656-1710
Téléc. : 450 656-6158

1975

M. Michel Lemay, PRÉSIDENT
michel@nouvelair.ca
200, chemin Lebeau, Farnham J2N 2P9 Québec
www.nouvelair.ca

CENTRE DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE QUÉBEC

PASSPORT HÉLICO

M. Yves Labbé, PRÉSIDENT
418 877-6004
ylabbe@cfaq.net
Téléc. : 418 877-6109
714, 7e avenue de l’Aéroport, Aéroport intern. Jean-Lesage, Québec G2G 2T6 Québec
www.cfaq.net

M.Yves Le Roux, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR EXPLOITATION
yleroux@passport-helico.com
10-3320, avenue de la Gare, Mascouche J7K 3C1 Québec
www.passport-helico.com

2009
CENTRE DE FORMATION EN TRANSPORT DE CHARLESBOURG
M. Eddy Vallières
eddy.vallieres@csdps.qc.ca
700, rue de l’Argon, Québec G2N 2G5 Québec
www.cftc.qc.ca

418 426-2313, poste : 225
Téléc. : 418 426-2319

PARACHUTISME ADRÉNALINE INC.
418 871-4466
Téléc. : 418 871-7170

CARGAIR LTÉE
Mme Josée Prud’homme, PRÉSIDENTE
jprudhomme@maxaviation.com
6100, route de l’Aéroport, Saint-Hubert J3Y8Y9 Québec
www.cargair.com

1983

NADEAU AIR SERVICE INC.
450 445-4444
Téléc. : 450 926-0430

CAPITALE HÉLICOPTÈRE INC.
M. Danny Ricard, PRÉSIDENT
dricard@capitalehelicoptere.com
1688, route de l’Aéroport, Québec G2G 0K1 Québec
www.capitalehelicoptere.com

418 673-3522
Téléc. : 418 673-6156

M.Guy Dupont, DIRECTEUR, UNITÉ DE FORMATION QUÉBEC
418 871-2579
gdupont@helicopterescanadiens.com
Téléc. : 418 871-4476
619, 6e Avenue de l’Aéroport, Aéroport intern. Jean-Lesage, Québec G2G 2T4 Québec
www.canadianhelicopters.com

LACHUTE AVIATION

M. Thierry Dugrippe, DIRECTEUR
tdugrippe@airrichelieu.com
5800, route de l’Aéroport, Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.airrichelieu.com

2011

EXACT AIR INC.
514 828-3839
Téléc. : 514 631-7501

STRAIT AIR 2000 LTD

M. Michel Fortin, PRÉSIDENT
passionr@videotron.ca
470, chemin Vanier, Gatineau J9J 3J1 Québec
www.passionr.ca

450 534-0335

418 634-5580
Téléc. : 418 849-0290

2009

450 293-8118
Téléc. : 450 293-2700

2009
450 474-4888
Téléc. : 450 474-6323

1989

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
M.Damien Ferland, DIRECTEUR, CESAM
damien.ferland@uqac.ca
555, boul. de l’Université, Chicoutimi G7H 2B1 Québec
http://.cesam.uqac.ca

418 545-5011, poste : 5374
Téléc. : 418 545-5353

2006

CENTRE QUÉBÉCOIS DE FORMATION AÉRONAUTIQUE, CQFA

VISIONAIR QUÉBEC INC.

M. Serge Boucher, DIRECTEUR
sboucher@cqfa.ca
1, rue de l’Aéroport, St-Honoré de Chicoutimi G0V 1L0 Québec
www.cqfa.ca

M. Alexandre Matte, VICE-PRÉSIDENT
418 643-4013
amatte@visionairquebec.com
Téléc. : 418 643-5276
706-B, 7e avenue de l’Aéroport, Aéroport intern. Jean-Lesage, Québec G2G 2T6 Québec
www.visionairquebec.com

418 673-3421
Téléc. : 418 673-3950

1979

2011

COLLÈGE FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU
Mme Caroline Boulay, COORDONNATRICE CETI
cboulay2@cegep-fxg.qc.ca
1530, boul. de l’Entente, Québec G1S4S7 Québec
www.cegepgarneau.ca

418 688-8310, pste : 2421
Téléc. : 418 688-0375

2009

CPAQ.AERO
M. Éric Raissac, PRÉSIDENT
eraissac@cpaq.aero
6050, route de l’Aéroport, Saint-Hubert J3Y8Y9 Québec
www.cpaq.aero

CAPITALE HÉLICOPTÈRE INC.
450 656-0678
Téléc. : 450 656-6353

2010

DORVAL AVIATION INC.
M. Philippe Gélinas, PRÉSIDENT
philippe.gelinas@dorvalaviation.com
202-9025, avenue Ryan, Dorval H9P 1A2 Québec
www.dorvalaviation.com

M. Danny Ricard, PRÉSIDENT
dricard@capitalehelicoptere.com
1688, route de l’Aéroport, Québec G2G 0K1 Québec
www.capitalehelicoptere.com

418 871-4466
Téléc. : 418 871-7170

2010

GLOBAL HELISERVICES INC.
514 633-7186
Téléc. : 514 633-6719

2010

ÉCOLE NATIONALE D’AÉROTECHNIQUE, ENA
M. Serge Rioux, DIRECTEUR ADJOINT
serge.rioux@college-em.qc.ca
5555, place de la Savane, Saint-Hubert J3Y8Y9 Québec
www.collegeem.qc.ca

Hélicoptères

M. Michel Todd, PRÉSIDENT
mtodd@globalheliservices.com
5900, route de l’Aéroport, St-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.globalheliservices.com

514 335-0500
Téléc. : 866 289-1638

2013

HÉLIBELLULE INC.
450 678-3561 poste : 4249
Téléc. : 450 678-3240

1983

Mme Valérie Delorme, PRÉS. ET GESTIONNAIRE DES OPÉRATIONS
450 476-1000
valerie.delorme@helibellule.ca
Téléc. : 450 476-1002
12655, rue Service A-4, Mirabel J7N 1G7 Québec
www.helibellule.ca

2007

www.aqta.ca
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HÉLI-BORÉAL INC.
M. Carol Soucy, PRÉSIDENT
carol.soucy@heli-boreal.ca
279, boul. Vigneault, C.P. 3 Sept-Îles G4R4K3 Québec
www.heli-boreal.ca

HÉLIPSAIR INC.
418 962-7256
Téléc. : 418 962-7250

2006

HÉLICOPTÈRES ABITIBI LTÉE (LES)
M. Bertrand Perron, PRÉSIDENT
b.perron@heliabitibi.com
341, route 111 Ouest, C.P. 188, La Sarre J9Z 2X5 Québec
www.abitibihelicopters.com

1986
418 748-2602
Téléc. : 418 748-3191

1986
1986
1986

819 377-3344
Téléc. : 819 377-5858

2011

M. Jean-Benoît Daigneault, PRÉSIDENT
info@heli-tremblant.com
72, route 117, Mont-Tremblant J8E 2X1 Québec
www.heli-tremblant.com

819 425-5662
Téléc. : 819 425-2862

2009

M. Paul Desmeules, DIRECTEUR GÉNÉRAL
pdesmeules@innukopteres.com
C.P. 69, Sept-Îles G4R 4K3 Québec

418 962-1214
Téléc. : 866 348-2133

2010

PEAK AVIATION INC.
819 663-4545
Téléc. : 819 663-2124

2007

HÉLICOPTÈRES HÉLICARRIER INC.
M. Richard Lafrance, COPRÉSIDENT
rlafrance@helicarrier.com
660, avenue Royale, Beauport G1E 1Y7 Québec
www.helicarrier.com

M. Michael D. Lavoy, VICE-PRÉSIDENT, MARKETING ET COMM.
lavoym@htsc.ca
3650, boul. de l’Aéroport, Trois-Rivières G9A 5E1 Québec
www.htsc.ca

INNUKOPTÈRES INC.
450 452-3000
Téléc. : 450 452-2472

HÉLICOPTÈRES EXPÉDITION
M. Yohann Gravel, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
johann_gravel@hotmail.com
1735, rue Arthur-Fecteau, Gatineau J8R 2Z9 Québec

2004

HÉLI-TREMBLANT
418 968-8677
Téléc. : 418 962-9112

HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE
M. Sylvain Séguin, VICE-PRÉSIDENT ET DIR. DU MARKETING
sseguin@helicopterescanadiens.com
1215, Montée Pilon, Les Cèdres J7T 1G1 Québec
www.canadianhelicopters.com

M. Mathieu Gingras, PRÉSIDENT
418 877-5890
info@heliexpress.net
Téléc. : 418 877-5891
708, 7e avenue de l’Aéroport, Aéroport intern. Jean-Lesage, Québec G2G 2T6 Québec
www.heliexpress.net

HÉLI-TRANSPORT INC.

HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE
M. Andrew Leblanc, DIRECTEUR, BASE DE SEPT-ÎLES
aleblanc@helicopterescanadiens.com
C.P. 158 Aéroport de Sept-Îles, Sept-Îles G4R 4K3 Québec
www.canadianhelicopters.com

2010

HÉLI-SINI INC.
819 333-4047
Téléc. : 819 333-9894

HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE
M. Steve Bouchard, GÉRANT, BASE DE CHIBOUGAMAU
sbouchard@canadianhelicopters.com
956, boul. Hamel, Chibougamau G8P 2Z4 Québec
www.canadianhelicopters.com

M. David Godment, DIR. DES OPÉRATIONS ET CHEF INSTRUCTEUR
450 435-4267
infos@helipsair.com
Téléc. : 450 435-4220
13 000, chemin Bélanger, Mirabel J7J 2N8 Québec
www.helipsair.com

M. Guy Tremblay, PRÉSIDENT
guyt@me.com
7000, chemin de l’Aéroport, La Baie G7B 0E4 Québec
www.peakaviation.ca

418 677-1001
Téléc. : 418 677-1007

2009

WENDAKE HÉLICOPTÈRE INC.
418 666-0009
Téléc. : 418 666-0572

2011

M. Steeve Gros-Louis, PRÉSIDENT
steevegroslouis@wendakehelicoptere.com
1015, Chef Max Gros-Louis, Wendake G0A 4V0 Québec
www.wendakehelicoptere.com

418 843-7272
Téléc. : 418 843-1012

2005

HÉLICOPTÈRES PANORAMA LTÉE
M. Jimmy Emond, GESTIONNAIRE DES OPÉRATIONS
helicopterespanorama@bellnet.ca
360, chemin de l’Aéroport, Alma G8B 5V2 Québec
www.helicopterespanorama.com

418 668-3046
Téléc. : 418 668-0654

2009

HÉLICOPTÈRES WHAPCHIWEM LTÉE
M. Michel Côté, DIRECTEUR GÉNÉRAL
mcote@whapchiwem.com, C.P. 356
10, des prises d’eau, Radisson J0Y 2X0 Québec

AÉRO TEKNIC
819 638-7904
Téléc. : 819 638-7424

2002

HÉLI EXPLORE INC.
M. Stéphane Noël, PRÉSIDENT
s.noel@heliexplore.ca
30, avenue Banville, C.P. 218, La Sarre J9Z 2X5 Québec
www.heliexplore.ca

M. Pascal Gosselin, PRÉSIDENT
pascal@aeroteknic.com
4920, route de l’Aéroport, Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.aeroteknic.com

2006

M. Éric Landry, COPROPRIÉTAIRE
service@aviamax.ca
2440, route de l’Aéroport, St-Mathieu-de-Beloeil J3G 0C9 Québec
www.aviamax.ca

1989

M. Mirko Zgela, PRÉSIDENT
mirkoz@ats-ast.com
2595, rue St-Olivier, Trois-Rivières G9A 4G1 Québec
www.ats-ast.com

AVIATION B.L. INC.

M. Mathieu Gingras, PRÉSIDENT
418 877-5890
info@heliexpress.net
Téléc. : 418 877-5891
708, 7e avenue de l’Aéroport, Aéroport intern. Jean-Lesage, Québec G2G 2T6 Québec
www.heliexpress.net

M. Luc Gagnon, DIRECTEUR DE LA MAINTENANCE
lgagnon@aviationbl.com
600, chemin des Patriotes, St-Mathias J3L 6A2 Québec
www.aviationbl.com

HÉLI-HORIZON INC.

AVTEC AERO MAINTENANCE INC.

1990

M. Paul Dubois, PRÉSIDENT
418 576-3870
helihorizon@videotron.ca
Téléc. : 418 877-8175
226, 2e avenue de l’Aéroport, Aéroport intern. Jean-Lesage, Québec G2G 2T2 Québec
www.helihorizon.com

M. Raymond Oesterreich, DIRECTEUR DES VENTES
sales@avtech.com
470, rue McCaffrey, Montréal H4T 1N2 Québec
www.avtecaero.com

HÉLI-INTER INC.

BEL-AIR LAURENTIEN AVIATION INC.

2000

450 468-3431
Téléc. : 450 468-5497

2000

HÉLI-NATION
M. Denis Simard, DIRECTEUR GÉNÉRAL
d.simard@heli-inter.com
6500, chemin de la Savane, St-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.heli-inter.com
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450 446-2570
Téléc. : 450 467-1694

2010

AVIATECH SERVICES TECHNIQUES INC.
418 962-7126
Téléc. : 418 962-9809

HÉLI-EXPRESS INC.

M. Sylvain Beauregard, DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION
s.beauregard@heli.inter.com
6500, chemin de la Savane, Saint-Hubert J3Y 8Y9 Québec
www.heli-inter.com

450 676-6299
Téléc. : 450 676-2760

AVIAMAX INC.
819 333-4354
Téléc. : 819 333-4800

HÉLI-EXCEL INC.
M. Denis Simard, GESTIONNAIRE RESPONSABLE
d.simard@heli-inter.com
1970, rue Decoste, C.P. 188 , Sept-Îles G4R 4K5 Québec
www.heliexcel.com

Maintenance

Mme Danielle Mongrain, DIRECTRICE ADJOINTE
dmongrain@belairaviation.com
1341, avenue Tour du Lac, C.P.9, Lac-à-la-Tortue G0X 1L0 Québec
www.belairaviation.com

819 601-8049, poste : 1101
Téléc. : 819 377-7928

2008

450 658-2041
Téléc. : 450 658-3982

1989

514 735-1700
Téléc. : 514 735-9538

2012

819 538-8623
Téléc. : 819 538-1062

2008

DISCOVERY AIR TECHNICAL SERVICES
450 468-3431
Téléc. : 450 468-5497

2002

M. Remy St-Martin, VICE-PRÉSIDENT, SERV. COMMERCIAUX
remy.st-martin@discoveryair.com
200-52, rue Hymus, Pointe-Claire H9R 1C9 Québec
www.discoveryair.com

514 694-5565, poste : 246
Téléc. : 514 429-4290

2010

M. Mike O’Reilly, PRÉSIDENT
moreilly@eaglecopters.com
823 McTavish Road N.E., Calgary T2E 7G9 Alberta
www.eaglecopters.com

BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE
403 250-7370
Téléc. : 403 250-7110

1991

JET SETTERS MAINTENANCE SERVICES
M. Gaétan Mercier, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
gaetan.jetsetters@sympatico.ca
355, rue Jacques, Laval H7P5X4 Québec
www.jetsettersms.com

M. Philippe Poutissou, VICE-PRÉSIDENT, MARKETING
philippe.poutissou@aero.bombardier.com
123 Garratt Boulevard, N16-11, Toronto M3K1Y5 Ontario
www.bombardier.ca

416 373-7883
Téléc. : 416 373-5149

1988

BRITELYNX
514 233-8454
Téléc. : 450 963-3480

2009

M. Pierre Lalancette, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
p.lalancette@britelynx.com
160, rue de la Livarde, Québec G3A 2N9 Québec
www.britelynx.com

418 476-7951, poste : 200
Téléc. : 206 666-4807

2011

CAMAQ
M. Serge Tremblay, DIRECTEUR GÉNÉRAL
serge.tremblay@camaq.org
5300, rue Chauveau, Montréal H1N 3V7 Québec
www.camaq.org

Services
AILES D’ÉPOQUE DU CANADA (LES)
M. Rob Fleck, PRÉSIDENT
rfleck@vintagewings.ca
1699, rue Arthur-Fecteau, Gatineau J8R 2Z9 Québec
www.vintagewings.ca

514 596-3311, poste : 3314
Téléc. : 514 596-3388

CANADIAN BUSINESS AVIATION ASSOCIATION (CBAA)
819 669-9603
Téléc. : 819 669-9608

2011

M. Sam Barone, PRESIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
sbarone@cbaa.ca
155-955 Green Valley Crescent, Ottawa K2C 3V4 Ontario
www.cbaa.ca

AIRMÉDIC AMBULANCE AÉRIENNE

CANAM CANADA

M. François Rivard, PRÉSIDENT
418 673-3838
francoisr@airmedic.net
Téléc. : 418 673-3088
104, rue numéro 1 de l’Aéroport, St-Honoré de Chicoutimi G0V 1L0 Québec
www.airmedic.net

M. George Poumbouras, DIRECTEUR, VENTES COMMERCIALES
george.poumbouras@canam.ws
270, chemin du Tremblay, Boucherville J4B5X9 Québec
www.canam.ws

ALEVIA AÉRO

CANREP

2004

M. François Côté, PRÉSIDENT
cotefr@aleviaaero.com
650, rue Lucien-Beaudin, St-Jean-sur-Richelieu J2X 5M3 Québec
www.aleviaaero.com

514 347-7080

2013

AON PARIZEAU INC.
Mme Lise Pichet, VICE-PRÉSIDENTE
lise.pichet@aon.ca
1800-700, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal H3B 0A4 Québec
www.aon.com

1976
2013
819 874-9009
Téléc. : 819 874-9889

2013
2009
2008
1988
1996

514 631-0273
Téléc. : 514 631-7250

2009

M. Gilles Chiasson, ACTUAIRE ET CONSEILLER
gchiasson@cgcgroupe.ca
202-2984, rue des Chênes, Sherbrooke J1L 1Y1 Québec
www.cgcgroupe.ca

M. Roger Mondou, VICE-PRÉSIDENT
matstlouis@crevier.ca
2320, rue de la Métropole, Longueuil J4G 1E6 Québec
www.crevieraviation.ca

877 398-4488, poste : 2
Téléc. : 819 821-4248

2004
450 679-8866
Téléc. : 450 679-5818

2013

M. Gérard Grenon, MÉDECIN-EXAMINATEUR
gerardgrenon@yahoo.ca
600, 6e avenue de l’Aéroport, Aéroport intern. Jean-Lesage
Québec G2G 2T5 Québec

418 872-8317
Téléc. : 418 872-5273

2006

M. Guy Dulude, PRÉSIDENT
dulude-taylor@dulude-taylor.com
409, rue Saint-Dizier, Montréal H2Y 2Y1 Québec
www.duludetaylor.com

514 982-2424
Téléc. : 514 982-0912

1992

M. Taïf Rahman, PRÉSIDENT
t.rahman@elisen.com
10330, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal H8T 1A3 Québec
www.elisen.aero

514 631-0666
Téléc. : 514 631-5766

2010

M. Christian Perreault, ASSOCIÉ PRINCIPAL
christian.perreault@explorersolutions.ca
205-1494, rue Montarville, St-Bruno-de-Montarville J3V 3T5 Québec
www.explorersolutions.ca

450 441-9055
Téléc. : 514 375-1388

2009

FUSION AEROSPACE INC.
450 971-6500
Téléc. : 450 437-2006

2010

BG COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC.
Mme Maryse Benhoff, PRÉSIDENTE
maryse@bgcommunications.ca
206-4480, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal H4N 2R1 Québec
www.bgcommunications.ca

2011

EXPLORER SOLUTIONS
418 692-4180
Téléc. : 418 692-5321

BELL HELICOPTER TEXTRON
M. Jason Moir, DIR. RÉGIONAL DES VENTES, EST DU CANADA
jmoir@bellhelicopter.textron.com
12 800, rue de l’Avenir, Mirabel J7J 1R4 Québec
www.bellhelicopter.com

450 434-9898
Téléc. : 450 434-6996

ELISEN TECHNOLOGIES
819 479-1000
Téléc. : 819 479-3111

BEAUVAIS TRUCHON AVOCATS
M. Michel St-Pierre, AVOCAT
mstpierre@avbt.com
200-79, boul. René-Lévesque Est, Québec G1R 5N5 Québec
www.beauvaistruchon.com

2010

DULUDE, TAYLOR INC.
514 255-9998
Téléc. : 514 255-7774

AVJET HOLDING INC.
M. Sylvain Touchette, VICE-PRÉSIDENT, VENTES ET DÉV.
stouchette@avjet.ca
900, boul. Lemire, Drummondville J2C 7W8 Québec
www.avjet.ca

450 641-4000
Téléc. : 450 641-4001

DOCTEUR GÉRARD GRENON
514 596-2388
Téléc. : 514 596-3395

AVIATEURS & PILOTES DE BROUSSE DU QUÉBEC
M. Gilles Lapierre, PRÉSIDENT
president@apbq.com
207-3509, rue de la Concorde Est, Laval H7E 2C6 Québec
www.apbq.com

M. Pierre Boies, PRÉSIDENT
pboies@cftcanada.com
701, rue Meloche, Dorval H9P2S4 Québec
www.cftcanada.com

CREVIER AVIATION

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’AÉROSPATIALE
Mme Suzanne M. Benoît, PRÉSIDENTE-DIR. GÉNÉRALE
info@aeromontreal.ca
8000-380, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal H2Y 3X7 Québec
www.aqa.ca

1992

CHIASSON GROUPE CONSEIL INC.
438 828-2967
Téléc. : 506 854-0030

ARKYS SYSTÈME
M. Pascal Germain, VICE-PRÉSIDENT
pgermain@arkys.com
106-450, 3e Avenue, Val-d’Or J9P 1S2 Québec
www.arkys.com

M. Marc A. Gregory, VICE-PRÉSIDENT
magregory@canrep.com
12900, rue Brault, Mirabel J7J 1P3 Québec
www.canrep.com

613 236-5611
Téléc. : 613 236-2361

CFT CANADA
514 840-7802
Téléc. : 514 842-3456

APPROACH NAVIGATION SYSTEMS INC.
M. Karl Boivin
kboivin@approachnavigation.com
667 Malenfant Blvd, Dieppe E1A 5T8 Nouveau-Brunswick
www.approachnavigation.com

2009

M. Walter Di Genova, PRÉSIDENT
wdigenova@fusionaerospace.net
7, JF Kennedy, suite A2, St-Jérôme J7Y 4B4 Québec

450 512-7273
Téléc. : 450 530-2314

2013

G.D.G. AVIATION INC.
514 376-7919
Téléc. : 514 376-4486

2010

M. Frédéric Lamy, GESTIONNAIRE DE L’EXPLOITATION
frederic.lamy@gdg.ca
3375, rue Lindberg, Trois-Rivières G9A 5E1 Québec
http://gddaviation.com

819 373-3097
Téléc. : 819 373-6832

2010

www.aqta.ca
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GE CAPITAL

SOC. DE PROT. FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)

M.Alain Dupont, PREM. VICE-PRÉSIDENT FIN. D’AVIATION CORP.
alain.dupont@ge.com
1100-1250, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal H3B 4W8 Québec
www.gecapital.ca

514 397-5315

2012

GÉOPIEUX

M. Daniel Normand, DIR., CENTRE PROVINCIAL DE LUTTE
418 871-3304
dnormand@sopfeu.qc.ca
Téléc. : 418 874-2629
715, 7e rue l’Aéroport, Aéroport intern. Jean-Lesage, Québec G2G 2S7 Québec
www.sopfeu.qc.ca

1996

SYNERGIE CONSEIL

M. Philippe Desmeules, PRÉSIDENT
info@geopieux.com
707, route de Tadoussac, Canton Tremblay G7H 5A8 Québec
www.geopieux.com

418 696-9669
Téléc. : 418 696-4264

2008

GLOBAL AEROSPACE UNDERWRITING MANAGERS
M. Joseph A. Zigrossi, PRESIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
jzigrossi@global-aero.ca
200-100 Renfrew Drive, Markham L3R 9R6 Ontario
www.global-aero.ca

M. Sylvie Gagnon, ASSOCIÉE
sgagnon@stcii.com
10594, rue Tolhurst, Montréal H3L 3A5 Québec
www.sctii.com

1988

GROUPE HARNOIS (LE)

M. Richard Bélanger, PRÉSIDENT
418 266-3300
spicard@toryvel.com
Téléc. : 418 948-1398
611, 6e avenue de l’Aéroport, Aéroport intern.Jean-Lesage, Québec G2G 2T4 Québec

TORNGATS SERVICES TECHNIQUES
438 580-7045
Téléc. : 450 759-7001

2010

M. Benoît Thibault, PRM
benoit.thibault@torngats.ca
5635, rue Rideau, Québec G2E 5V9 Québec
http://torngats.ca

GROUPE INVESTORS, LES SERVICES FINANCIERS

TRINOME CONSEILS

M. Jean-François Bolduc, CONSEILLER
418 654-1411, poste : 224
jeanfrancois.bolduc@investorsgroup.com
Téléc. : 418 654-1103
104-3075, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec G1W 4Y5 Québec
www.investorsgroup.com

M. Pascal Beaulieu, PRÉSIDENT
pascal.beaulieu@trinomeconseils.com
180-1145, boul. Lebourgneuf, Québec G2K 2K8 Québec
www.trinomeconseils.com

IDS, AMÉRIQUE DU NORD

TULMAR SAFETY SYSTEMS INC.

2006

M. Benoît Tardif, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
btardif@idsna.com
500-152, rue Notre-Dame Est, Montréal H2Y 3P6 Québec
www.idsna.com/index.php/fr/ids-amerique-du-nord

2013

TERMINAL 611, S.E.C.
905 479-2244
Téléc. : 905 479-0751

M. François Leblanc, DÉLÉGUÉ COMMERCIAL-AVIATION
francoisleblanc@legroupeharnois.com
80, route 158, Saint-Thomas J0K 3L0 Québec
www.legroupeharnois.com

514 572-1237

514 789-0082, poste : 546
Téléc. : 514 398-0527

2010

LEIGHFISHER CANADA INC.

Mme Francine Bigras, DIR. DE PROGRAMME, AVIATION
francine@tulmar.com
1123, Cameron street, Hawkesbury K6A 2B8 Ontario
www.tulmar.com

2012
418 781-2579
Téléc. : 418 907-8420

2012
418 682-5552
Téléc. : 418 682-5618

2011
613 632-1282, poste : 285
Téléc. : 613 632-9687

2011

VALPIRO INC.

M. François Martel, DIRECTEUR
francois.martel@leighfisher.com
271, rue Dolbec, St-Eustache J7R6K3 Québec
www.leighfisher.com

450 473-6666
Téléc. : 450 473-2229

2009

LOGICIELS D’AVIATION GP INC. (LES)

M. Jasmin Frappier, DIRECTEUR GÉNÉRAL
jfrappier@valpiro.com
C.P. 67, 111, Rue Fecteau, Val-d’Or J9P 4N9 Québec

819 825-3312
Téléc. : 819 825-0387

1991

WILLIS CORROON AEROSPATIALE DU CANADA

M. Daniel Perreault, PRÉSIDENT
dperreault@gpflightsoftware.ca
419 A, rue Nobert, Gatineau J8R 3P3 Québec
www.gpflightsoftware.com

819 663-2182
Téléc. : 819 439-2007

2009

M. Simon J. Barten, CONSEILLER PRINCIPAL
simon.barten@willis.com
1130, rue Sherbrooke, Suite PH-1, Montréal H3A 2M8 Québec
www.willis.com

514 842-9751
Téléc. : 514 842-7834

1992

MARSH CANADA
M. Jean-François Blais, VICE-PRÉSIDENT
jeanfrancois.blais@marsh.com
1981, avenue McGill College, bureau 820, Montréal H3A 3T4 Québec
www.marsh.com

514 285-4739
Téléc. : 514 285-4727

1980

NAV CANADA
M. Rudy Keller, VICE-PRÉSIDENT, EXPLOITATION
kellerr@navcanada.ca
77, Metcalfe street, 4e étage, Ottawa K1P 5L6 Ontario
www.navcanada.ca

M. ALAN EUGENI
613 563-7046
Téléc. : 613 563-3437

1998

PETRO VALUE PRODUCTS
M. Chris Rahim, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
514 286-1114
804-1, rue McGill, Montréal H2Y 4A3 Québec
Téléc. : 514 286-1118
www.petrovalue.ca

2008

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

2013

SELECT AVIATION
M. Patrick Richardson, PRÉSIDENT
prichardson@clubselectaviation.com
3550, 43e Avenue, Montréal H1A 3A7 Québec
www.clubselectaviation.com

514 494-4482, poste : 221

2013

SERVICE AÉRIEN GOUVERNEMENTAL
M. Roger Robitaille, DIRECTEUR GÉNÉRAL
418 528-8383
roger.robitaille@cspq.gouv.qc.ca
Téléc. : 418 871-5313
700, 7e rue de l’Aéroport Aéroport intern. Jean-Lesage, Québec G2G 2S8 Québec
www.serviceaerien.gouv.qc.ca

SERVICES FINANCIERS ÉLÉMENT
M. Tony Bergeron, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF
tbergeron@elementfinancial.ca
2300-600, boul. de Maisonneuve O., Montréal H3A 3J2 Québec
www.elementfinancial.ca

6

www.aqta.ca

Supporteurs

2005

514 908-0751
Téléc. : 514 908-0745

2012

alan.eugeni@sympatico.ca
2006-201, chemin du Club-Marin, Verdun H3E 1T4 Québec

M. DANY CONSTANT
danyconstant@hotmail.com
35, 216e Avenue, Saint-Hyppolite J8A 1W6 Québec

M. DANY VEILLEUX, CONSULTANT
helisphere@videotron.ca
11865, rue Bernard, Québec G2A 4C7 Québec

M. DAVID ALLARD
allardavid@gmail.com
517-950, rue Notre-Dame Ouest, Montréal H3C 0K3 Québec

M. DENIS BOLDUC
denis.bolduc@ecn.ulaval.ca
1025, av. des Sciences-humaines, Pavillon J.-A.-De Sève,
local 2268, Québec G1V 0A6 Québec
www.ecn.ulaval.ca/professeurs

M. MARCEL BOUTIN
marcelboutin@mac.com
6200, route de l’Aéroport, St-Hubert J3Y 8Y9 Québec

M. JEAN-MARC FORTIER
jmfortier@rsslex.com
4600-800, place Victoria, Montréal H4Z 1H6 Québec
www.rsslex.com

514 362-9087

2010
514 358-6153

2010
418 564-9370
Téléc. : 418 845-0953

2002
514 710-5939

2013
418 656-5427
Téléc. : 418 656-2707

2011
514 979-3470

2011
514 878-2631
Téléc. : 514 878-1865

2010

