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Actualités

Au service et Au développement de

l’industrie du trAnsport Aérien

québécois depuis 1975

L’Association québécoise du transport aérien (AQTA) est heureuse d’annoncer le retour du magazine Air. Une entente vient tout
juste d'être conclue avec SM Médias, éditeur du magazine Aviation. Par cette entente, les éditions d'Air reprennent de plus belle
et seront dorénavant intégrées dans une section réservée du magazine Aviation, et ce, dès le printemps 2016. 

Pendant près d'une trentaine d'années, l'AQTA a publié un

magazine à l’intention de ses membres et de l'ensemble

des gestionnaires de l'industrie du transport aérien. En

avril 2014, nous avons dû suspendre la publication du ma-

gazine. Grâce à cette entente avec SM Médias, nous

sommes heureux d'annoncer au fidèle lectorat que le ma-

gazine d'affaires de l'AQTA sera de retour sous une nou-

velle formule améliorée.

Air continuera d’offrir un contenu rédactionnel fidèle à sa

mission ainsi qu’une qualité et une pertinence qui lui ont

valu jusqu’ici la réputation qu’on lui connaît. Ainsi, les lec-

teurs bénéficieront d’un contenu plus diversifié et les pu-

blicitaires auront une visibilité accrue, dans ce qu'il est

dorénavant convenu d'appeler LE magazine de référence

en aviation au Québec.

Jean-Marc Dufour
Président-directeur général

Le magazine AIR est de retour !



http://aeroport.saguenay.ca/fr/home
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Centrexpo Cogeco de Drummondville
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Congrès AQTA

2016

À GAGNER : un voyage pour 2 personnes à Paris 
sur les ailes d’Air Transat

Un salon des exposants où
vous pourrez admirer, entre autres, 

un Bell 505 et un Robinson R66

Cocktail des présidents et
cocktail réseautage

Ateliers sectoriels

Au programme

Conférences
BST, NAV CANADA, Transports Canada,
Travaux publics Canada concernant 
les appels d’offres fédéraux.

Soirée Gala
En prestation, Martin Rozon, 
le Charlie Price Band et Miss Shelton DJ

Inscriptions
au

www.aqta.ca

C'est un
rendez-vous!

http://www.aqta.ca/
http://www.aqta.ca/calendrier/CONGRES_AQTA_2016.html?CID=14


Opinion

Avant de commenter la commande d’avions CSeries d’Air Canada, je tiens à vous parler des annonces de suppression de postes
faites par Bombardier. Dans les jours et les semaines à venir, il est fort probable que des rumeurs se remettent à circuler 
parmi les employés de Bombardier au sujet des coupures à venir. Étant donné le caractère hautement sensible et 
les implications sur le moral des personnes pouvant être visées par ces rumeurs, je m’abstiendrai de les commenter. 
Par contre, lorsque j’aurai des faits à communiquer je le ferai, mais uniquement si ce sont des faits et non des rumeurs.

Un coup de maître d’Air Canada
Par ANDRÉ ALLARD / andre.allard@electronicbox.net

Pour revenir à la commande de 45 avions CS300 d’Air Canada,

je remarque d’abord que les CS300 remplaceront à la fois les

vieux A319 d’une capacité de 130 passagers et les 25 avions E-

190 d’une capacité de 97 passagers. S’il est normal de voir le

CS300, dont la capacité est de 130 passagers, remplacer les

A319, il est surprenant qu’Air Canada ait choisi le CS300 pour

remplacer ses E-190 qui n’ont même pas neuf ans d’âge moyen.

Air Canada profite donc de cette commande pour passer de

deux à un seul type d’appareil qu’elle exploite dans la catégorie

des avions de 100 à 150 passagers. Comme elle a l’option de

convertir une partie de la commande de CS300 en CS100, elle

pourra toujours choisir de remplacer les E-175 par des CS100

le moment venu.

Air Canada a obtenu que le gouvernement du Québec laisse tom-

ber sa plainte devant les tribunaux concernant son obligation

de maintenir un centre d’entretien pour ses avions à Montréal.

En contrepartie, elle s’est engagée à confier les révisions struc-

turales des avions CSeries à une entreprise déjà présente au

Québec. Air Canada devra aussi voir à la création d’un centre

d’entretien mondial pour les CSeries. Air Canada a probable-

ment senti que le vent avait tourné depuis l’automne dernier et

a préféré cette entente qui lui est beaucoup moins dispendieuse

que si elle avait perdu sa cause à la Cour suprême. 

C’est bien la signature d’une lettre d’intention et non une com-

mande ferme qu’Air Canada a signée avec Bombardier et cela

veut dire qu’il lui reste encore à compléter son financement.

Puisque l’acheteur et le vendeur sont canadiens, il est fort pro-

bable que la transaction se fasse en dollars canadiens, ce qui re-

présente une économie appréciable selon le taux de change

actuel. Comme le gouvernement du Québec est maintenant ac-

tionnaire à 49 % de la CSeries et que des emplois supplémen-

taires sont aussi en jeu avec cette possible commande, il a tout

intérêt à ce qu’Air Canada réussisse à trouver du financement.

Je vous en reparlerai dans un prochain texte. 

Embraer perd beaucoup dans cette transaction, car non seule-

ment c’est un concurrent qui a remporté la mise, mais Air

Canada donne le signal très clair que les E-190 sont trop dis-

pendieux à entretenir pour être rentables, et ce, même s’ils n’ont

pas encore dix ans. Il ne faudrait pas se surprendre si d’autres

compagnies aériennes choisissaient d’imiter Air Canada et de se

débarrasser de leurs E-190. 

Airbus est aussi une autre perdante, bien que cela soit beaucoup

moins important pour elle. Je remarque que cela fait un bail

qu’elle n’a pas vendu d’avions neufs au Canada. Air Canada

compte encore des A330 dans sa flotte principale et ses autres

appareils Airbus sont maintenant sous les couleurs de Rouge. 

Il est bien évident que Bombardier est gagnante dans cette

transaction, car c’est d’abord une victoire contre son éternel ri-

val, Embraer. Je remarque aussi que l’avionneur montréalais

semble avoir retenu les dures leçons que lui ont données Airbus

et Boeing. Ainsi, Bombardier s’est servie d’un appareil plus gros

sur lequel un généreux escompte a probablement été consenti

afin de tasser la rivale la plus petite. De plus, la nature de la let-

tre d’intention me laisse croire que Bombardier est prête à faire

la même chose avec le CS100 pour tasser l’E2-175. L’E2

d’Embraer pourrait donc devenir un dommage collatéral de la

guerre que Boeing et Airbus ont livrée à Bombardier. Comme

Alaska Airlines est présentement à la recherche d’un avion de

75 places, il sera intéressant de voir si Bombardier va tenter de

l’écraser avec une super offre mettant en vedette le CS100.

Je compléterai mon analyse en vous disant que si vous pensez

que la commande d’Air Canada a un lien avec l’interdiction des

jets à l’aéroport Billy-Bishop et le gouvernement fédéral, eh bien

vous êtes dans les patates! Pour savoir de quoi il en retourne,

vous devrez lire mon autre texte dans la prochaine édition.

Je conclus sur une note humoristique… Selon une rumeur non

fondée venant d’une personne très loin du dossier, il semblerait

que les succursales de la SAQ situées près du siège social de

Bombardier sont en rupture de stock de champagne. Je vous re-

viendrai avec un décompte de bouteilles dès que j’aurai des chif-

fres plus précis. 

Il est bIen évIdent que bombardIer est 

gagnante dans cette transactIon, 

car c’est d’abord une vIctoIre contre 

son éternel rIval, embraer. 
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Communication

Ces petites boîtes nommées radios sont quelquefois le point de départ de comédies d’erreurs mettant en cause soit les services
de la navigation aérienne, soit les pilotes ou même les deux, fragilisant ainsi la sécurité aérienne… Par contre, force est de
constater que ces machins ne sont que des outils et que leurs utilisateurs demeurent les seuls vrais coupables.

Les pièges de la 
communication aéronautique

Par PIERRE DRAPEAU / drapierre@yahoo.com

Dans ma carrière, j’en ai entendu de toutes les sortes, que ce

s o i t  e n  a n g l a i s  o u  e n  f ra n ç a i s ,  e n t re  p i l o te s ,  e n t re

contrôleurs/FSS et pilotes ou même entre contrôleurs/FSS. 

Quelquefois, ces mésententes ont comme point de départ des

raccourcis qu’on prend par complaisance ou par habitude. Il me

vient en tête les nombreuses communications sur Unicom ou

ATF/MF de pilotes qui s’annoncent dans un circuit sans men-

tionner la piste ou l’aéroport. Dans la région du Centre-du-

Québec, les villes de Trois-Rivières, Victoriaville, Thetford

Mines, entre autres, partagent la fréquence 123.0. Si un pilote

s’annonce en base gauche, sans nommer la piste ou l’aéroport,

il peut semer un peu d’inquiétude dans chacun de ces aéroports,

les pilotes cherchant le trafic à suivre ou celui qui est dans la

même portion du circuit… Nous devrions toujours ajouter le

nom de l’aéroport et le numéro de la piste à nos appels radio

sur l’Unicom ou ATF/MF : « Trafic Victoriaville, Cessna GABC

vire base gauche, piste 06 ». Certains, après le troisième

poser/décoller, prennent leurs aises, mais il n’y a rien à gagner

à prendre ce raccourci et un peu de rigueur serait bien apprécié

par les utilisateurs de votre aéroport et des aéroports environ-

nants!

Il n’y a pas seulement les pilotes d’aviation générale qui pren-

nent ces raccourcis. Certains pilotes de ligne en sont aussi cou-

pables. Sans nommer la compagnie, un certain pilote, utilisateur

régulier de l’aéroport Montréal/Trudeau, avait pris la mauvaise

habitude de « raccourcir » ses communications. Ainsi, lorsque

le contrôleur lui disait : « Air Vermont 123, volez cap 230, 

montez et maintenez niveau de vol 190 », sa relecture était une

version écourtée qui ressemblait à « Deux trois zéro, un neuf

zéro, un deux trois »… Avait-il vraiment compris et mis les bons

chiffres à la bonne place? Le doute était semé et neuf fois sur

dix, le contrôleur reprenait le pilote pour confirmer sa compré-

hension et corriger le tir en cas d’erreur. Par complaisance ou

oubli, un contrôleur oublia de reprendre la mauvaise relecture

du pilote et ce qui devait arriver arriva : il prit le cap 190 et

monta au niveau de vol 230, erreur que le contrôleur dut cor-

riger alors que l’avion se dirigeait vers d’autres cibles… Une

bonne frousse, mais heureusement rien de critique et une

bonne leçon pour les deux!

Dans cet exemple, on peut voir qu’une des méthodes les plus ef-

ficaces pour éviter les erreurs de communication demeure l’uti-

lisation de la relecture. On s’assure ainsi qu’aucun doute ne

persiste sur l’échange d’informations. Par contre, la relecture

doit être exacte et ne doit pas elle-même porter à confusion.

L’utilisation d’une phraséologie standard et le suivi des règles

de communication aéronautique complètent ce tableau et per-

mettent d’évoluer en toute sécurité dans tous les types d’espace

aérien.

Un bon rappel pour tous : une communication radio complète

ne prend pas beaucoup plus de temps et permet d’éviter les

doutes ou la nécessité de faire répéter… 

Bons vols!

Une des méthodes les plUs efficaces poUr éviter 

les erreUrs de commUnication demeUre l’Utilisation

de la relectUre. on s’assUre ainsi qU’aUcUn doUte ne

persiste sUr l’échange d’informations.

mailto:drapierre@yahoo.com
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Par PASCAL GOSSELIN / pascal@aeroteknic.com

Garmin GTX 335/345
Nouvelles solutions ADS-B!

Il est rare de voir Garmin annoncer de nouveaux produits anioniques hors salons majeurs de l'industrie de l'aviation générale. 
Ce fut le cas le 10 février dernier avec l'annonce des nouveaux transpondeurs Garmin de la famille GTX 335/345. 
Ces nouveaux produits sont disponibles immédiatement et combinent le meilleur des deux mondes, soit l’ADS-B OUT 
sur la fréquence 1090 MHz (sera nécessaire pour tous les vols à plus de 18 000 pieds aux États-Unis dès 
le 1er janvier 2020) et, dans le cas du GTX 345, la réception de trafic et de la météo gratuite sur 
les fréquences 978 MHz, en plus de la fréquence 1090 MHz.

Garmin GTX 335/335R
Le GTX 335 est le successeur du GTX 330ES, un transpon-
deur 1090 MHz « Extended Squitter » ADS-B OUT, dans le
même format de 1,65 pouce de haut sur 6,25 pouces de
large. La première bonne nouvelle, c’est le prix au détail de
2 995 $ US, ce qui égale le prix de vente du TRIG TT31 et
qui éclipse le prix du Bendix/King KT-74 (également fabri-
qué par TRIG).

La deuxième bonne nouvelle, c’est la disponibilité d’une ver-
sion du GTX 335 avec option GPS WAAS intégré. Cela permet
une compatibilité ADS-B OUT 1090 MHz transpondeur
Mode S sans avoir recours à un GPS WAAS certifié à bord
(c.-à-d. GNS 430W/530W, GTN 650/750). La version du
GTX 335 avec GPS intégré (antenne WAAS en sus) se détaille
3 795 $ US.

Quant au GTX 335R, c’est le produit qui remplace le GTX
33ES, un transpondeur contrôlé par soit un GTN 750/650,
480 GNS ou Garmin G1000. Les proprios du Garmin
480 GNS obtiennent enfin un transpondeur compatible
ADS-B OUT alors qu’une solution ADS-B OUT devient enfin
disponible pour le Garmin G1000 (on en reparle plus tard).

Avionique

Le transpondeur ADS-B OUT Garmin GTX 335 est un successeur au GTX 330ES à 
moindre prix (2 995 $ US, prix de détail suggéré). Le GTX 335 est également 
disponible avec un récepteur GPS WAAS intégré.

Trafic et météo américaine ADS-B parvenant du Garmin GTX 345 
affiché sur Garmin GTN 750.

mailto:pascal@aeroteknic.com
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L’application Garmin Pilot est disponible sur iPad, iPhone et Android pour afficher
la météo, trafic et vision synthétique depuis le Garmin GTX 345.

Le gyroscope électronique « AHRS » intégré au Garmin GTX 345 alimente directement
la vision synthétique des ForeFlight et Garmin Pilot sur votre tablette via Bluetooth.

Garmin GTX 345/345R
Pas simplement un transpondeur!
Garmin intègre l’essentiel des fonctions du GTX 335, GDL 88
et FlightStream 110 dans un seul produit révolutionnaire :
le GTX 345. Le GTX 345 intègre toutes les fonctions sui-
vantes :

• Transpondeur 1090ES ADS-B OUT
• Récepteur de trafic 1090 MHz
• Récepteur de trafic 978 MHz
• Récepteur météo gratuite ADS-B sur 978 MHz 

(É.-U. seulement)
• Gyroscope d’assiette et cap magnétique

électronique « AHRS » accessible via Bluetooth 
sur Garmin Pilot et ForeFlight

• Affichage trafic/météo sur Garmin GNS, GTN, MX-20, 
GMX-200, G1000, Garmin Pilot et ForeFlight

• Intégration du trafic actif existant provenant 
d’un système L3 Skywatch, 
Avidyne TAS 6XX, Ryan 9900BX ou Bendix/King 
KMH-880, permettant un seul affichage de trafic 
unifié entre les sources ADS-B et le trafic actif

Le prix de base du GTX 345 est de 4 995 $ US. Une version
avec GPS intégré (antenne WAAS en sus) coûte 5 795 $ US.
Il est à noter que le transfert de plans de vol entre un navi-
gateur Garmin GNS 430W/530W ou GTN 650/750 n’est pas
une fonct ion  du  Fl ightStream 110,  mais  b ien  du
FlightStream 210. Si vous désirez avoir cette fonction de
partage de plan de vol bidirectionnel entre votre navigateur
Garmin,  vous allez devoir opter pour l ’ajout d’un
FlightStream 210 à votre solution (995 $ US).

La comptabilité du GTX 345 à l’architecture Garmin Connext
permet de brancher un équipement iOS (iPad/ iPhone avec
ForeFlight ou Garmin Pilot), Android (Garmin Pilot) ou Aera
795/796 de Garmin, et d’avoir accès à la météo et trafic
ADS-B gratuits aux États-Unis. Le gyroscope électronique de
type AHRS intégré au GTX 345 permet l’affichage de vision
synthétique très réaliste à l’intérieur de ForeFlight et
Garmin Pilot.

Version NVG « Night Vision Goggles  » 
pour lunettes de vision nocturne
Les GTX 335 et 345 sont tous les deux disponibles en ver-
sion « NVG » permettant une compatibilité du rétro éclai-
rage de ces transpondeurs avec lunettes de vision nocturne.

Le Garmin GTX 345 est beaucoup plus qu’un simple transpondeur ADS-B OUT. Il intègre
également un récepteur trafic sur 1090 MHz et un deuxième récepteur trafic + météo
ASD-B IN sur la fréquence 978 MHz, un gyroscope électronique « AHRS », 
en plus d’une interface Bluetooth pour l’application Garmin Pilot ou ForeFlight.

À propos de l’auteur :

pascal Gosselin est un aviateur très actif, détenteur d’une licence de pilote de liGne. 

il est président d’aéro teknic, entreprise située À l’aéroport de saint-Hubert. 

vous pouvez le contacter par télépHone au 450  676-6299 

ou via courriel À pascal@aeroteknic.com.

mailto:pascal@aeroteknic.com
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Le nouvel alticodeur de Garmin est le plus petit et le plus léger sur le marché 
et s’attache directement derrière les GTX 335/345.

Les Garmin GTX 335R/345R sont destinés à remplacer les Garmin GTX33, 
principalement dans les installations G1000, pour obtenir la comptabilité
ADS-B OUT ou ADS-B IN/OUT.

Pour les G1000 qui ne sont pas WAAS, l’installation du
GTX 335 avec interface GPS intégrée et une antenne WAAS
dédiée permet une compatibilité ADS-B OUT pour un prix
de détail d’environ 4 100 $ US. Il est à noter que cet ajout
WAAS ne constitue pas une mise à jour WAAS pour l’ensem-
ble du système G1000, mais bien seulement pour la fonction
ADS-B OUT sur 1090 MHz. 

Dans les deux cas (G1000 non-WAAS et WAAS), on peut éga-
lement opter pour l’installation d’un GTX 345R pour 2 000 $
US de plus et obtenir les bénéfices du ADS-B IN incluant l’af-
fichage du trafic ADS-B et de la météo ADS-B. Notez que
comme d’habitude, la météo ADS-B n’est disponible qu’aux
États-Unis alors que le trafic ADS-B au Canada se limite à
l’affichage d’autres aéronefs qui sont également équipés
d’ADS-B OUT.

Nouvel encodeur d’altitude
miniature de Garmin
Pour les Garmin GTX 335 et 345, Garmin offre un nouvel al-
ticodeur miniature qui se monte directement derrière le
transpondeur. Cela permet de simplifier l’installation et son
coût est inférieur aux alticodeurs RS-232 d’ACK et TransCal.
Le prix de détail suggéré de cet alticodeur est de 279 $ US.

Garmin GTX 335R/345R
Enfin une solution ADS-B universelle
pour les systèmes G1000!
Normalement, les mises à jour de systèmes G1000 sont sous
l’emprise des fabricants d’avions. Garmin offre enfin (heu-
reusement) une solution simple et abordable pour intégrer
l ’ADS-B dans  presque tous  les  avions  équipés  du
Garmin G1000 via un AML STC. Cet AML STC inclut l’ensem-
ble des avions à moteur à pistons qui n’avaient pas déjà de
solution ADS-B offerte par le manufacturier. Le GTX 335R est
un produit de remplacement pour le GTX 33 installé sur la
plupart des avions G1000. Les connecteurs et le support du
GTX 335R étant différents de ceux du GTX 33, il faut quand
même compter quelques heures d’installation lors de cette
mise à jour. La liste des avions avec G1000 supportés sur cet
AML STC inclut :

• Cessna 350/400 (ex-Columbia 350/400)
• Cessna 172R/172S/182S/182T/T182T/206H/T206H
• Cessna 208/208B (Caravan)
• Tecnam P2006T (bimoteur)
• Diamond DA-40/DA-40D/DA-40F/DA-40NG/DA-42/

DA-42NG/DA-42 L360
• Hawker Beechcraft G36/G58 (Bonanza, Baron)
• Mooney M20TN/M20R/M20M 

(Acclaim, Ovation GX, Bravo GX)
• Piper PA-28 (Archer), PA-34 (Seneca), PA-44 (Seminole)
• Piper PA-46 (Matrix/Mirage/Meridian)
• Daher/Socata TBM 700 (mise à niveau G1000)
• Daher/Socata TBM 850/900
• Vulcanair P68/AP68TP (bimoteur)

Notez que pour les appareils Diamond, Daher/Socata et Vulcanair, une

harmonisation de cet AML STC par Transports Canada sera nécessaire

avant que l’installation du GTX 335R ou 245R ne puisse être effectuée.

Trafic ADS-B affiché sur Garmin G1000 via le GTX 345R. Le remplacement du GTX 33 par le GTX 335R ou GTX 345R de Garmin offre à presque tous les
avions G1000 une solution immédiate pour la comptabilité ADS-B, même pour les G1000 non-WAAS.


