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Éditorial

Vous êtes nombreux à avoir participé à notre congrès annuel au nouveau Centrexpo Cogeco de Drummondville les 16 et 17 mars
dernier. Comme vous avez pu le constater, nous avons innové : une formule améliorée, en plus d’une réduction de 30 % du coût
de participation!  

Congrès annuel 2016 de l’AQTA
Un point tournant

À en juger par les commentaires reçus, l’infrastructure, la durée
écourtée et le coût réduit, combinés à un site central  ̶   minimi-
sant les déplacements  ̶   ont séduit les participants. Mais il y a
toujours place à amélioration, notamment du côté du salon des
exposants, de la soirée gala et des ateliers sectoriels. Je remercie
d’ailleurs ceux et celles qui ont pris le temps de remplir le ques-
tionnaire pour nous aider à bonifier le tout. Soyez assurés que
vos suggestions seront prises en considération pour l’édition
2017. L’élément négatif qui a fait l’unanimité parmi les commen-
taires est la surface de plancher réservée au salon des expo-
sants, qui était beaucoup trop vaste (trois aéronefs en démo, ça
prend de la place…!); nous allons donc revoir l’organisation du
salon de façon à créer une proximité qui favorisera une meil-
leure synergie entre exposants et congressistes. Du côté des ac-
tivités, pour éviter les empiétements, elles seront mieux
programmées. 

Le point tournant du congrès

Vous savez sans soute que l’AQTA a entamé au cours des 18 der-
niers mois une réflexion stratégique en profondeur. Selon moi,
le congrès 2016 représente un point tournant pour notre asso-
ciation, par le biais de changements fondamentaux au règlement
général, tout comme dans les façons de faire. Lors de l’assemblée
extraordinaire d’ailleurs, l’ensemble des recommandations et
des modifications au règlement général ont été adoptées à l’una-
nimité par les membres présents. Voici les points saillants :

Conseil d’administration

a. Président du CA – Ce poste est dorénavant

réservé à un membre Transporteurs – Opérateurs.
b. Avions – Un deuxième poste au sein du CA 
s’ajoute, représentant respectivement les RACs 
(702-703) (704-705).
c. Maintenance et Certification 
– Ces deux postes sont fusionnés.
d. Ex officio – Ce poste est éliminé.

e. Mandat – Le mandat des élus est limité à deux 
(2 ans chacun ou 4 ans maximum).
f. Nouveau poste –  Un directeur Drones 
(observateur non votant) a été ajouté.

Ne vous y méprenez pas! Ces changements sont fondamentaux
et témoignent que les Transporteurs - Opérateurs sont la raison
d’être de l’AQTA. Ils sont en quelque sorte la pierre angulaire de
l’industrie du transport aérien et demeurent au centre de nos
préoccupations.  

Grille tarifaire 

La grille tarifaire a été révisée dans le but de régulariser et de
normaliser les coûts de membership en considération des acti-
vités commerciales versus les différents secteurs de l’industrie
du transport aérien.

Nous considérons que les taux corrigés sont plus équitables...
Avec cette nouvelle grille, nous espérons inciter un plus grand
nombre de Transporteurs - Opérateurs à joindre les rangs de la
seule association québécoise représentant les intérêts de l’in-
dustrie. Nous sommes à l’ère de « l’union fait la force » et l’AQTA
y croit plus que jamais! 

Guide de gouvernance

Il ne faut pas passer sous silence la mise en place d’un guide de
gouvernance qui assure dorénavant une gestion plus rigoureuse
et transparente, et ce, pour le bénéfice des membres et de
l’Association elle-même.

Le congrès 2016 a été un franc succès! Là-dessus,  je tiens à re-
mercier sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à l’évé-
nement. 

C’est un autre rendez-vous l’an prochain au Centrexpo Cogeco
de Drummondville les 15 et 16 mars 2017!

Par Jean-Marc Dufour / Président-directeur général
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Droit

L'art de naviguer au travers 
des turbulences contractuelles 
et légales

Pour la plupart d'entre vous, la possibilité même d'avoir re-
cours aux services d'un avocat, tout particulièrement en li-
tige, constitue une source de stress et d'angoisse n'ayant
possiblement d'égal que l'anticipation des frais juridiques
qui peuvent en découler. Cette anticipation pour le moins 
« négative » est généralement fondée sur une perception
quant à l’incertitude qui peut entourer l’exercice de nos
droits devant les tribunaux. On pourrait même comparer
cette incertitude et cette appréhension au passager d’un
avion passablement stressé et anxieux en zone de turbu-
lences. Or, si ce passager avait eu l’occasion d’explorer cette
« condition » de vol à l’avance, il est fort à parier que son
anticipation des conséquences probables de simples turbu-
lences aurait été tout autre. 

L’outil premier de l’avocat est la communication et celle-ci
commence d’abord et avant tout avec son client. Si le client
n’est pas à même de comprendre les enjeux juridiques d’une
situation donnée (d’autant que les coûts y sont reliés), celui-
ci ne pourra prendre de décisions éclairées et, par consé-
quent ,  sortira insatisfait  de son expérience.  Cette
communication est d’autant facilitée lorsque le client porte
un intérêt aux questions légales et s’intéresse de près aux
différents problèmes potentiels qui peuvent survenir dans
une situation donnée. 

Et c’est ici que cette chronique entre en ligne de compte.

Tous comprendront que l’objectif ici n’est pas de donner une
opinion juridique (la clause de limitation au bas de cette
chronique est d’ailleurs à cet effet ) mais bien plutôt de vous
aider à vous familiariser avec des aspects du droit qui seront
susceptibles de vous aider à l’avenir, soit dans vos relations
avec vos conseillers légaux ou tout simplement à titre pré-
ventif en vous permettant de considérer certains principes
généraux dans vos négociations ou relations contractuelles.
Bien souvent, les clients corporatifs attendent de faire face 
à un véritable problème ou conflit avant de consulter un 
avocat. À cette étape du processus, le problème existe déjà
et le client doit « gérer » la situation. Or, bien souvent, une
consultation préventive permet, à moindre coût, de mieux
comprendre à l’avance les enjeux potentiels et de vous assu-

rer que certaines situations, plus facilement envisageables
pour un avocat, ne viennent pas perturber la bonne marche
de vos affaires. Da façon similaire, il est largement préférable
d’entretenir son avion en conformité avec les requis du ma-
nufacturier et la réglementation applicable, que de simple-
ment attendre la survenance d’un incident. 

J’ai commencé ma carrière comme avocat en litige commer-
cial en 2002 au sein du cabinet Stikeman Elliott et ai par 
la suite joint la société à titre d’associé en 2012. À l’époque
de mes débuts dans la pratique, alors que j’étais « avocat-sa-
larié », je n’avais encore aucune idée de ce qui m’attendait
et encore moins du fait que, par un heureux concours de cir-
constances, j’allais un jour consacrer bon nombre d’heures
de ma pratique à gérer des litiges en matière d’aviation. 

L’aviation est, comme vous le savez tous, un monde particu-
lier et complexe où se recoupent différents domaines. En
droit, bien que plusieurs aspects du domaine de l’aéronau-
tique fassent l’objet d’une réglementation spécifique, celui-
ci en recoupe plusieurs autres avec lesquels vous êtes tous,
pour la plupart, déjà entrés en contact. Que ce soit la négo-
ciation de contrats d’emploi, les processus d’appel d’offres,
les contrats de vente, les contrats de services ou même les
conséquences qui peuvent en découler au niveau de la res-
ponsabilité du fabricant ou du vendeur d’un bien ou d’un
équipement, tous ces sujets occupent d’une manière ou
d’une autre votre quotidien. Chacun de ces aspects (comme
plusieurs autres) sous-tend certaines questions spécifiques
applicables à des situations particulières. 

Au travers des différentes chroniques, je tenterai d’aborder
avec vous certaines de ces situations, lesquelles sauront, je
l’espère, vous intéresser. Je vous invite, par ailleurs, à me
faire part de vos suggestions et commentaires à l’adresse
courriel suivante : ppdaunais@stikeman.com.

1La présente chronique se veut uniquement un texte d’information générale qui n’est pas censée

constituer un conseil juridique. Sa diffusion n’a pas pour effet de créer, de préserver ou de rétablir

une relation avocat client. Il faut toujours obtenir l’avis d’un conseiller juridique habile à exercer

dans le territoire concerné et bien informé des faits pertinents avant de prendre une décision sus-

ceptible d’avoir des incidences juridiques pour vous ou votre entreprise.

Par Me Pierre-Paul Daunais / Associé chez Stikeman Elliott
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AQTA

Votre congrès en photos

En exposition, le Robinson 44 de Passport Hélico.

De gauche à droite, M. Stacy Lamoureux, chef pilote de la 
région de l’Est chez Hélicoptères Canadiens, récipiendaire du
trophée Roland-Simard, en compagnie de M. Patrick Lafleur,
directeur des unités de formation au sein du conseil d’admi-
nistration de l’AQTA, et de M. Frédéric Ali, chef instructeur
adjoint de la base de Québec chez Passport Hélico.

De gauche à droite, M. Jean-Marc Dufour, président-
directeur général de l’AQTA, Mme Myriam Mailhot et
M. Grégoire-Louis Carlesimo, nos deux récipiendaires de
la bourse AQTA, et M. Yves Le Roux, vice-président du
conseil d’administration de l’AQTA.

M. Jean-Marc Dufour, accompagné de notre invité
d’honneur, M. Albert Deschamps, directeur général
régional, Transports Canada.

M. Patrick Lafleur, directeur des unités de forma-
tion au sein du conseil d’administration de l’AQTA,
en compagnie de M. François Vrana, président de
Lachute Aviation, récipiendaire du trophée Pierre-
Rivest.

De gauche à droite, M. Jean-Marc Dufour, président-direc-
teur général de l’AQTA, M. Guy Prud’homme, récipiendaire
du trophée Roland G. Lefrançois, et M. Yves Le Roux, vice-
président du conseil d’administration de l’AQTA.
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DE L’INDUSTRIE

Actualités

VOS NOUVELLES

Le site Web de l'AQTA fait peau neuve
Le www.aqta.ca est maintenant en ligne! Pour offrir la meilleure expé-
rience possible, le site Web de l'AQTA a été entièrement revu. En effet,
pour se coller à la réalité actuelle, le site s’adapte à toutes les plate-
formes : ordinateurs, tablettes et cellulaires. De façon conviviale, il est
maintenant possible de partager l’actualité de l’AQTA sur les réseaux
sociaux. La section Membre a aussi été améliorée. À surveiller donc…
les membres recevront bientôt un code d'accès. 

Vaincre la peur de voler, c'est possible!
L'AQTA, en partenariat avec M. Jean Laroche du Centre québécois de
formation aéronautique (CQFA), offrira en septembre prochain à
Québec une conférence sur la peur de prendre l'avion. Ouvert au grand
public, cet événement est totalement gratuit! Faites vite, car les places
sont limitées. Appelez Mme Audrey Ané au 418 871-2002 ou écrivez-
lui à audrey.ane@aeronolisement.ca.

Le CA renouvelé
Tous les changements structurels ap-
portés à l’AQTA lors de l’assemblée gé-
nérale de ses membres se concrétisent
par plusieurs nominations au conseil
d’administration, notamment pour le
secteur Transporteurs-Opérateurs, qui
voit sa représentation augmenter.

C’est donc un immense plaisir de vous
présenter les neuf membres représen-
tant chacun un secteur distinct de l’in-
dustrie du transport aérien :

Président du CA et directeur Avions
(702/703) : M. Michel Ratté (direc-
teur affaires publiques et développe-
ment des affaires – Max Aviation)

Directeur Avions (704/705) : Vacant

Vice-président du CA et directeur
Aéroports : M. Gaston Cloutier (direc-
teur général –  Aéroport exécutif de 
Ga ti neau-Ottawa)

Directeur Maintenance et Certification :
M. Jean-Pierre Bastien (vice-prési-
dent  opérations – Premier Aviation
Québec)

Directeur Hélicoptères : M. Jean-
Benoît Daigneault (président – Héli-
Tremblant)

Secrétaire-trésorier du CA et directeur
Produits  et  Services  :  M. Gi l les
Chiasson (actuaire – Chiasson Groupe
conseil)

Directeur Unités de formation au pilo-
tage : M. Patrick Lafleur (chef pilote –
Passport Hélico)

Observateur : M. Guy Redah (analyste
– Transports, Mobilité durable et
Électrification des transports)

Observateur Drones : M. Mathieu
Boulianne (directeur  général  –
Spectral Aviation)

Merci à tous ces professionnels pour
leur engagement envers l’industrie
et l’Association! 
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Nous recherchons 
un conseiller en 
nolisement
L'AQTA est à la recherche d’un conseil-
ler ou d’une conseillère en nolisement
d’aéronefs (avions et hélicoptères).
AéroNolisement est l’intermédiaire en-
tre le client et les transporteurs aé-
riens, en appliquant l'offre permanente
du Service aérien gouvernemental. 

Pour se qualifier à ce poste, la per-
sonne doit détenir des connaissances
et des compétences en transport aé-
rien, être bilingue, détenir cinq ans
d'expérience en transport aérien et
être disposée à effectuer des gardes té-
léphoniques en dehors des heures nor-
males  d 'ouverture .  Les  bureaux
d'AéroNolisement sont situés à l'aéro-
port international Jean-Lesage. 

L'emploi vous intéresse? Vous connais-
sez une personne en mesure de relever
ce défi? Veuillez transmettre votre CV
ainsi qu’une lettre de présentation à
aqta@aqta.ca avant le 10 mai.

Polyshine Innovation
En vertu d'une entente entre l'AQTA et
Polyshine Innovation, les membres de
l'Association ont obtenu accès à des ta-
rifs préférentiels. Ainsi, ceux qui opte-
ront pour l'application de scellant
Nanocéramique 9H, applicable sur un
avion ou un hélicoptère, seront admis-
sibles à un rabais de 15 %. Dans l'éven-
tualité où le membre désire utiliser les
services de Polyshine Innovation pour
son véhicule personnel, un rabais de 10
à 15 % sera aussi accordé. Consultez le
site Web (section Membre) pour tous
les détails. 

M. Guy Prud'homme 
honoré lors du congrès 2016
Récipiendaire du trophée Roland G. Lefrançois

Le Prix Roland G. Lefrançois est le plus prestigieux des témoignages
d'admiration qu'offre l'industrie du transport aérien à l’un des siens.
Au cours du congrès 2016, l'AQTA a tenu à souligner la contribution ex-
ceptionnelle de M. Guy Prud'homme. Cet homme engagé, d’une intelli-
gence hors du commun, figure parmi les instigateurs du regroupement
des transporteurs aériens du Québec et a proposé la mise en place de
l'Association des transporteurs de brousse du Québec, qui deviendra
par la suite l'AQTA. D'une rigueur exceptionnelle, M. Prud'homme de-
meurera une source d'inspiration au sein d'une industrie où il aura
laissé une marque indélébile. 

Parents, amis et collègues se sont réunis le samedi 9 avril
dernier pour rendre un dernier hommage à un homme qui
aura marqué assurément l'industrie du transport aérien au
Québec. Pour l'équipe de l'AQTA, le départ de Pascal est ce-
lui d'un étroit collaborateur et membre de l’équipe depuis
plusieurs années au sein de l'association. Il siégeait notam-
ment au conseil d'administration depuis 2010. Il était es-
timé de tous et son départ laisse un grand vide. Nos
pensées vont vers ses parents, son épouse et ses trois en-
fants, à qui nous présentons encore une fois nos condo-
léances les plus sincères.

Un dernier adieu
à Pascal Gosselin
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OCTANT Aviation inc. prend son envol
Nathalie Tousignant, présidente d’OCTANT Aviation inc., est heureuse d’annoncer l’ou-
verture de son bureau à l’aéroport de Saint-Hubert. OCTANT Aviation inc. est un re-
groupement d’experts qui vous offre un ensemble de services-conseils en aviation
civile, tels que : système de gestion de la sécurité, programme d’urgence et sûreté aé-
roportuaire, plan directeur, navigation aérienne, évaluation des besoins de services aé-
riens, appel d’offres et négociations de contrats, exploitation de services de transport
aérien, gestion du carburant, études économiques.

L’équipe, composée de conseillers multidisciplinaires, dont l’expertise est reconnue
dans le milieu de l’aviation tant au Québec qu’au Canada, continuera à vous offrir ses
services-conseils qui s’adressent à la clientèle aéroportuaire, aux transporteurs aériens
régionaux, aux corporations et aux services gouvernementaux.

Bombardier a annoncé le 1er mars dernier qu'elle
travaillait en collaboration avec Air Inuit à la
conversion d'un biturbopropulseur Q300 de
transport de passagers en avion-cargo. En soutien

à cette conversion, un nouveau certificat de type supplémentaire sera élaboré sous licence par un tiers spécialisé.
Une fois l'avion converti, on s'attend à une capacité de transport de fret de 12 500 livres. Grâce à la porte de
soute, on sera en mesure de transporter de la marchandise palettisée ou des chargements libres. Avec ses spé-
cifications techniques, le Q300 est un avion tout désigné pour parcourir la région du Nord-du-Québec.

Commande de 75 
appareils C Series 
par Delta Arlines
Une entente majeure a été conclue entre
Bombardier et Delta Airlines. En effet, le trans-
porteur américain a passé une commande de 75
appareils de type CS100 avec une option pour
50 appareils supplémentaires. Conjuguée à la
plus récente intention d'achat signifiée par Air
Canada, cette entente pose les jalons d'un suc-
cès important pour le constructeur québécois.
Grâce à ces commandes, Bombardier indique
qu'on arrive à atteindre le seuil de rentabilité
du projet. Pour le moment, l'entreprise continue
d'espérer que le gouvernement fédéral se joindra au gouverne-
ment provincial québécois en investissant dans ce projet d'une
importance majeure pour la grappe aérospatiale de Montréal.

Air Inuit, client de 
lancement du Q-300 
à grande porte de soute
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Vers une industrie plus innovante…
La FAA a publié un avis de projet de réglementation. Ce projet donne suite à la
conclusion du travail entrepris par le Part 23 Reorganization Aviation Rulemaking

Committee (ARC) de la FAA. L'objectif de la réécriture de la réglementation rela-
tive aux règles de certification et de navigabilité est de créer un contexte plus
flexible, favorisant ainsi l'intégration des nouvelles technologies et le développe-
ment de nouveaux produits plus rapidement. Au bout du compte, cet appel aux
nouveaux outils disponibles permettra d'améliorer la sécurité aérienne et de
créer une industrie plus innovante. 

Le 7 avril dernier, Transports Canada a publié un avis d'intention signifiant que
l'organisme fédéral a « …l’intention de continuer de collaborer avec la FAA et les
autres autorités de l’aviation civile, et ce, en alignant le Règlement de l’aviation
canadien et le Chapitre 523 du Manuel de navigabilité à la nouvelle vision parta-

gée pour l’aviation générale. »

Les propositions de modifications à la réglementation et aux normes de Transports Canada
seront disponibles par le biais du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne cana-
dienne. 

Daher présente sa gamme d’avions TBM 2016 
L’équipementier et avionneur Daher étend sa gamme d’avions à turbopropulseur

Daher a dévoilé la gamme 2016 de ses
avions à turbopropulseur TBM désormais
constituée du TBM 900 et du TBM 930.
Les deux modèles conservent les perfor-
mances et les caractéristiques techniques
qui ont fait le succès du TBM 900, avion d’af-
faires de six places, déjà vendu à plus de 110 exem-
plaires. 

Tous deux introduisent cette année la fonction e-copi-
lot ©, un ensemble de systèmes qui visent à alléger la
charge du pilote : 

• Un capteur et calculateur d’angle d’attaque (AOA)
qui fournit des informations d’attitude sur l’écran pri-
maire de pilotage; 

• Les systèmes de stabilisation électronique et de pro-
tection (ESP) connectés au calculateur de l’AOA et ce-
lui de protection contre le décrochage lié au pilote
automatique garantissent le maintien de l’avion dans
son domaine de vol; 

• Un mode descente d’urgence ou EDM (Emergency
Descent Mode) sur le pilote automatique qui met

l’avion en descente automa-
tique jusqu’à une altitude
de sécurité, en cas de dé-
pressurisation de la ca-
b i n e  e t  d ’ a b s e n c e  d e
réaction du pilote; 

• Des alarmes vocales
complètent l’ensemble et
préviennent du décro-
chage, d’un risque de sur-
vitesse et de l’absence de

sortie du train d’atterrissage. 

« C’est parce que Daher est ambitieux dans l’aviation

d’affaires et que nos clients nous le rendent bien que

nous continuons à investir pour agrandir notre famille

d’avions TBM et améliorer les performances de chacun

de nos avions. Avec nos deux nouveaux modèles, nous

prévoyons livrer plus de 50 nouveaux TBM en 2016 », a
commenté Didier Kayat, directeur général du groupe
Daher. 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS! aqta@aqta.ca



Une flotte à l'étude

Au Québec, il n'y a pas que la population qui vieillit… La flotte d'avions à hélices à usage commercial aussi! Pour dresser
un portrait réaliste et complet, l'Association québécoise du transport aérien (AQTA), en collaboration avec le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec, a commandé une vaste étude sur 
l'état de la flotte au Québec. Excellente nouvelle donc pour les transporteurs québécois, puisqu’il s'agit de la première 
étape d'un processus d’accompagnement dans le renouvellement de leur flotte.

À lui seul, l'âge des aéronefs ne cause pas de problème par l'entretien soutenu auquel la flotte est soumise, mais qui dit
flotte vieillissante dit dépassement technologique à prévoir. En plus de la technologie, la réglementation – en termes de
normes d'atténuation du bruit ou de navigation aérienne – et les préoccupations environnementales diffèrent grande-
ment de ce qui existait il y a 20, 30 ou 40 ans.

Si rien n'est fait, les exploitants devront mettre les bouchées doubles pour assurer la mise à niveau de leurs avions. Mais
comment donc les ressources financières (ordres de gouvernements et institutions financières) pourraient aider ces
transporteurs? La firme OCTANT étudiera d'abord l'écart entre l'état de la flotte et ce à quoi elle devra répondre, et iden-
tifiera ensuite les pistes de solutions et partenaires pouvant contribuer à améliorer la situation.

Une méthode exhaustive

Pour arriver à ses fins, la firme mandatée par l'AQTA a sondé les 61 transporteurs aériens québécois qui exploitent des
avions sous les dispositions des parties 406 (écoles de pilotage), 703 (nolisement d'appareils de moins de 10 passagers
– avions sur roues et hydravions) et 704 (nolisement d'avions de 10 à 19 passagers) du Règlement de l'aviation civile
(RAC) du Canada. Au préalable, OCTANT aura recensé tous les aéronefs touchés par ces dispositions du RAC en recoupant
les données du Registre des aéronefs civils canadiens (RACC) avec celles des listes de Transports Canada. De plus, à
l'aide de ces mêmes données, une comparaison avec les autres provinces canadiennes aura été faite pour comparer l'état
de la flotte québécoise avec celle du reste du pays.

Par Paul-Robert Raymond / Chroniqueur
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Dossier
Certaines zones ont cependant été exclues de cette étude
comparative, par exemple la Colombie-Britannique, vu le
nombre élevé d'hydravions qui y sont exploités. « C'est la
province de l'hydravion, on ne peut pas la comparer avec le
Québec », explique Nathalie Tousignant, présidente
d’OCTANT et responsable de l'étude. Les Maritimes l’ont été
également parce que l’industrie du transport aérien y est
moins développée.

Enfin, pour simplifier la réalisation de l’étude, certaines au-
tres catégories d'avions, comme les jets privés, souvent ex-
ploités par des entreprises offrant des services de gestion à
des propriétaires corporatifs ou privés qui utilisent leurs
avions à des fins professionnelles ou personnelles, ainsi que
les exploitants opérant sous les dispositions 702 (travail aé-
rien ̶  épandage, photographie, surveillance aérienne, etc.) et
705 (transport de 20 passagers et plus) ont été exclus de
l'échantillonnage.

Premier constat : très peu d'avions récents

Les résultats de cette comparaison parlent d'eux-mêmes... Le
Québec n'a pas une place enviable quant au nombre d'avions
ayant été construits entre 2000 et 2015 : seulement 6 % de
la flotte totale des avions exploités sous les certificats 406,
703 et 704. En fait, la province occupe l'avant-dernière place,
ex æquo avec le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest. La
dernière place est occupée par la Saskatchewan, qui ne
compte que 3 % d'avions récents. 

Les deux provinces en tête de peloton sont l'Ontario et
l'Alberta (ex æquo, avec 17 % de leur flotte respective) alors
que le Manitoba est au deuxième rang avec 12 %.

Au Québec, sous les certifications 406 et 703, l'écart à rat-
traper est plus grand. Dans la première catégorie, 75 % des

avions ̶ majoritairement des Cessna 150, 152 et 172 ̶ utilisés
par les écoles de pilotage ont été construits avant les années
1980. La problématique ici peut se situer au chapitre de la
formation des pilotes aux nouvelles technologies, que l’on
appelle communément les glass cockpits. Dans certaines
écoles en effet, on ne compte qu’un seul appareil doté de
cette technologie. L'Ontario, le Manitoba et l'Alberta en pos-
sèdent davantage, puisque leur flotte est plus récente.

Du côté des exploitants certifiés 703 ̶  vol de brousse, ceux-
ci utilisent des avions encore plus anciens : De Havilland
Canada ̶ DHC-2 Beaver, DHC-3 Otter et DHC-6 Twin Otter oc-
cupent le premier rang de cette catégorie. Plus du quart de
la flotte date des années 1950, un dixième origine des an-
nées 1960 et presque la moitié des avions ont été construits
dans les années 1970. Les avions des années 1980 et plus
ne représentent qu’environ 15 % de la flotte.

En ce qui concerne la certification 703 ̶  avions sur roues, le
constat est un peu plus encoura-geant. Près de six avions sur
dix proviennent des décennies 1960 et 1970, dont un peu
plus de 50 % des années 1970. Le reste est divisé entre les
décennies 1980 (± 20 %), 1990 (± 7 %) et 2000 (± 13 %).
Les avions construits entre 2010 et 2015 ne représentent
qu’un maigre 2 %. 

L'Ontario et l'Alberta peuvent compter sur les services d'une
flotte plus récente dans cette certification. Beechcraft ̶  King
Air 100, 200, 300 et 90 ainsi que Beechcraft 1900  ̶   est le
constructeur chouchou dans cette catégorie.

Pour ce qui est des quinze avions exploités sous le certificat
704, huit avions sur dix ont été construits entre 1990 et
1999, ce qui est très bien, alors que le reste l'a été dans les
années 1980. L'Ontario et l'Alberta ont une situation à peu
près semblable.
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Une flotte qui a pris de la valeur, mais...

Pourquoi l'âge de la flotte d'avions a-t-il plafonné en majeure
partie dans les années 70? « Les renouvellements de flottes
suivent souvent les cycles économiques. En Alberta par
exemple, la flotte est plus jeune qu'au Québec grâce aux re-
venus générés par la vitalité de l’industrie pétrolière des an-
nées 2000, alors qu’ici ,  le boom économique de la
Baie-James a très certainement contribué à renouveler la
flotte dans les années 70… », raconte Mme Tousignant. 

Mais pourquoi les exploitants ont-ils gardé leurs avions aussi
longtemps? « Parce que le prix des avions neufs ou récents
est très élevé, rendant l’atteinte de la rentabilité plus difficile
pour les entreprises qui voulaient renouveler leur flotte.
Mais aussi, continue-t-elle, parce que durant plusieurs an-
nées, la valeur des vieux avions progressait avec le temps.
Un peu comme si on investissait dans un bon REER! La va-
leur de l'actif des compagnies progressait sans trop d'efforts!
Depuis quelques années cependant, les propriétaires font
face au phénomène inverse. La valeur de ces avions légen-
daires se met à décliner, de sorte que des propriétaires de
DHC-2 Beaver ou de DHC-3 Otter peinent à vendre leurs ap-
pareils, même à des prix très abordables. »

Exclu de l'étude lui aussi, le secteur des exploitants d'héli-
coptères ne vit pas le même phénomène que celui des avions
à hélices. Toujours selon Mme Tousignant, ce secteur s'est
développé plus tard, expliquant en partie pourquoi la flotte
est beaucoup plus jeune. De plus, les manufacturiers d’héli-
coptères proposent sans cesse aux exploitants des améliora-
tions opérationnelles, ce qui a pour effet de maintenir la
flotte d’hélicoptères à un niveau enviable.

Quelles sont les solutions? 

Les conclusions de cette première partie de l’étude sont
claires : la flotte d’avions doit être mise à jour, pas tant pour
des considérations mécaniques, mais plutôt pour répondre
aux nouvelles normes, notamment en matière de sécurité aé-
rienne et d'environnement. Selon la responsable du projet,
il n'y a pas de solutions simples... « Mais comment moderni-
ser la flotte? En installant de la nouvelle avionique? En chan-
geant les moteurs actuels pour d'autres, moins énergivores,
moins polluants?, se questionne-t-elle. Surtout, il ne faut pas
passer sous silence qu'en ce moment, les exploitants sont da-
vantage en mode survie qu'en période d'abondance, avertit
Mme Tousignant. »

D'abord, au chapitre de la navigation aérienne, de nouvelles
technologies sont en cours d'implantation. L’une d’entre elles
est  le  déploiement  de la  couverture ADS-B (pour
Surveillance dépendante automatique en mode diffusion
ADS-B). À bord des aéronefs aux États-Unis en 2020, cet
équipement sera obligatoire. Ici, aucune date n'a été arrêtée,
quoique NAV CANADA travaille sur sa couverture ADS-B
pour implantation en 2018. En plus de bénéficier de la sur-
veillance par satellite dans le Nord-du-Québec, cette techno-
logie permettra à l’exploitant qui s’y abonne de surveiller ses
propres appareils en temps réel. Il s’agit là d’une avancée im-
portante en matière de sécurité.

« Mais il n’y a rien de simple, spécifie Mme Tousignant. À ti-
tre d'exemple, la couverture ADS-B chez NAV CANADA se

fera à l'aide de satellites, alors qu'aux États-Unis, ce sera par
des antennes au sol. Or, on se sait pas encore si l’équipement
à installer à bord pourra servir tant pour la couverture amé-
ricaine que canadienne. »

Ensuite, au chapitre de la réduction d’émissions de gaz à ef-
fet de serre, les nouvelles normes sont imposées uniquement
aux fabricants de moteurs et d'aéronefs. Elles ne s'appli-
quent qu'aux avions neufs. Rien pour la flotte actuelle...
Aucune norme donc pour les exploitants ni autre forme
d'aide possible. À titre d'exemple, en Europe, la conversion
des moteurs au diesel est devenue monnaie courante. Là-bas,
contrairement au Québec, la main-d’œuvre spécialisée dans
l'entretien de tels moteurs est plus répandue.

Enfin, dans le cas de l'atténuation du bruit, quelques solu-
tions ne nécessitent pas d'installation d'équipement, comme
la gestion des heures et des orientations de décollage, ainsi
que la direction des circuits et des approches. L'installation
de silencieux sur les avions est certainement la mesure qui
risquerait de faire le plus mal au portefeuille des exploi-
tants…

Engagement nécessaire des transporteurs

Un des plus grands défis pour eux est la modification des
moteurs à des fins d’utilisation de carburants moins pol-
luants. M. Alain Priem, président d'Hydravion Aventure, ex-
plique qu'à l'horizon de 2020, le carburant au plomb devra
être retiré du marché. De nouveaux carburants sans plomb
devront être utilisés dans les aéronefs à moteur à pistons. 

« Mais peu d'information sur le sujet circule. On ne sait pas
où on s'en va… », déplore-t-il. Il faut prévoir des budgets
pour une telle conversion des moteurs », ajoute celui qui a
mis à neuf les moteurs de ses avions (jusqu’en 2018).

« En ce moment, si on vole au nord de Schefferville, il faut
faire transporter des barils de 100LL au préalable », affirme
celui qui exploite sept avions (six hydravions et un bimoteur
sur roues) pour le transport de touristes dans le Nord-du-
Québec. 

Les sentiments du dirigeant de l'entreprise basée à Saint-
Étienne-des-Grès, en Mauricie, sont partagés. L'étude lui
donne un peu d'espoir, sans trop savoir s'il doit y croire, à la
condition que des sommes soient accordées pour aider l'in-
dustrie. Il y a aussi une part d'inquiétude...

« On est dans une période de mutation... la technologie des
moteurs des Beaver par exemple date des années 1930! En
Europe, des développements majeurs se font sur la motori-
sation, autant du côté électrique que des moteurs diesel à
deux temps. On va passer de la Préhistoire à l'ère moderne
d'un seul coup! »

Finalement, bien qu’il soit prématuré de tirer des conclu-
sions à l’heure actuelle, il demeure nécessaire de compren-
dre que l'étude en cours est un jalon important du processus
éventuel de modernisation de la flotte d'aéronefs au Québec.
Pour les transporteurs aériens du Québec, il s'agit d'une op-
portunité à saisir, puisqu’elle leur permettra d'être mieux
outillés pour faire face aux défis qui les attendent. 
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Dossier

Deux fois par année, Nav Canada tient une rencontre avec tous les intervenants du milieu de l’aviation 
pour la FIR de Montréal. Lors de la réunion du 12 avril dernier, les aéroports de la région ont présenté 
les travaux importants qu’ils effectueront ainsi que les inconvénients que cela causera.

Les travaux aux aéroports 
de la FIR de Montréal Par André Allard / Chroniqueur

Ottawa

Les travaux sur l’intersection Bravo ne devraient pas avoir d’im-
pact majeur pour l’aviation générale. Ce sont surtout les travaux
sur la voie de circulation Écho, près du tablier, qui vont entraî-
ner des changements. En effet, durant cette période, il faudra
remonter une partie de la piste 25 pour les décollages, tandis
que c’est la voie de circulation Écho qui ne sera pas disponible
pour les atterrissages sur la 25.

Mirabel
De son côté, ADM annonce que les travaux sur la piste 06-24 à
Mirabel seront exécutés à l’automne et que cette dernière sera
donc rouverte dès que possible. En 2017, il est possible que la
piste fraîchement refaite soit fermée pas intermittence dans
l’année suivant sa réouverture afin d’y apporter de légers cor-
rectifs qui sont normaux après d’aussi gros travaux. La 11-29
sera disponible au besoin.

Montréal-Trudeau

L’été 2016 sera occupé, mais moins qu’en 2015 et la majorité
des travaux pouvant nuire au trafic aérien auront lieu la nuit.
Le gros morceau est la mise aux normes de l’intersection
Charlie. Les travaux entraîneront des restrictions sur la 06DR-
24G, du 27 juin au 15 novembre approximativement. Les ap-
proches de précision ne seront pas disponibles et il y aura une
limite de 118 pieds ou 36 mètres d’envergure d’ailes. Les avions
plus gros devront utiliser les autres pistes disponibles. La piste
10-28, quant à elle, sera complètement fermée du 9 au 17 juin.
NAV CANADA prévoit une réduction d’environ 10 % de la capa-
cité maximale du nombre de mouvements à l’heure durant toute
la durée des travaux. Il faudrait donc prévoir de légers retards
aux heures de pointe.

Aéroport Jean-Lesage

En vue de la préparation des travaux, des fermetures de nuit,
entre 0 h 30 et 5 h, sont à prévoir avec seulement 30 minutes
de préavis entre le 30 mai et le 3 juin. Les travaux importants
de réfection de la piste 11-29 entraîneront sa fermeture com-
plète du 6 juin au 3 juillet. L’intersection de la 06-24 et de la
11-29, quant à elle, sera fermée du 6 juin au 18 juin et la lon-
gueur de piste disponible sur la 06-24 sera alors de 4600 pieds
le jour et de 4300 pieds la nuit. Pour la durée des travaux sur
la 11-29, l’obtention de créneaux sera nécessaire pour les vols
en direction ou au départ de Québec.

Aéroport de Saint-Hubert

DASH-L a obtenu une subvention du fédéral de 17 M$ pour la
réfection de la piste 24R/06L ainsi que les taxis Mike, Roméo
et Charlie entre Mike et 24R, dont les travaux débuteront cet
été. Les autorités de l’aéroport préfèrent attendre d’avoir eu les
autorisations nécessaires et que tout soit mis en place avant de
publiciser l’horaire des travaux.

Avis important à tous les aviateurs 

C’est à compter du 26 mai que les modifications à la TCA de
Montréal entreront en vigueur. Assurez-vous d’avoir votre CFS
valide à partir du 26 afin de bien comprendre les nouvelles li-
mites et procédures de l’espace aérien. 

À compter de la date de publication de juillet 2016, pour les
zones de contrôle des aéroports d’Ottawa et Québec, l’obtention
d’un code transpondeur pour les avions VFR sera obligatoire
avant même de prendre contact avec la TCA. L’obtention d’un
code peut se faire de la façon suivante :

Appel au FIC : 1 866 GO MÉTÉO
Appel au bureau des plans de vol de l’ACC de Montréal : 
1 866 837-2633

NAV CANADA ENCOURAGE LES PILOTES À COMMENCER
CETTE PRATIQUE DèS QUE POSSIBLE. LES PILOTES

DOIVENT SE SOUVENIR QU’IL EST DE LEUR DEVOIR 
DE LIRE LES NOTAM ET DE SE TENIR À JOUR QUANT

AUx INFORMATIONS RELATIVES À LEUR VOL ET 
AUx AÉROPORTS ET AÉRODROMES QU’ILS 

ENVISAGENT D'UTILISER.
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Conseils pratiques pour éviter 
les incursions dans les espaces aériens

L’arrivée du printemps va de pair avec un accroissement
marqué de vols de plaisance et d’entraînement VFR dans la
Région d’information de vol (FIR) de Montréal. À certains en-
droits, le pourcentage d’augmentation peut atteindre 300 %
et le corridor Ottawa-Québec est souvent au cœur de l’action. 

De concert avec cet accroissement saisonnier de trafic VFR,
NAV CANADA note depuis plusieurs années une augmenta-
tion du nombre d’incursions dans les espaces aériens de
classe F, à savoir les CYA et CYR, incluant les nouveaux es-
paces réglementés autour de plusieurs centres carcéraux.
Lorsqu’une incursion de ces espaces survient, un manque de
connaissances est fréquemment plaidé par les pilotes. 

Au pays, la FIR de Montréal s’illustre en tête de peloton pour
les rapports d’incursions d’espace aérien de classe F. Une des
raisons pouvant expliquer ces chiffres est le nombre élevé
de CYA et de CYR à proximité des aéroports VFR achalandés.
Vous trouverez, dans les tableaux ci-dessous, les statistiques
d’incursions au pays, suivies des espaces aériens de classe F
les plus enfreints dans la FIR de Montréal.

Lorsque survient une incursion d’espace aérien, NAV CA-
NADA est tenue par le Règlement de l’aviation canadien
(RAC) de la signaler au moyen d’un rapport d’événement
d’aviation qui sera ensuite utilisé par Transports Canada
pour produire un rapport CADORS. Les détails de la régle-
mentation de l’espace aérien de classe F se trouvent dans
l’AIM de Transports Canada, section RAC, Classification de
l’espace aérien. 

Lorsqu’un pilote évolue en régime VFR, en espace contrôlé
ou non, il est responsable de la préparation adéquate de la
navigation. Conséquemment, il doit avoir pris connaissance
et planifié tous les éléments pouvant concerner son vol, in-
cluant les espaces aériens de classe F. Si les pilotes sont en
communication avec NAV CANADA (ATC), ils peuvent de-
mander un guidage de manière à éviter ces espaces. Les
contrôleurs peuvent aussi leur signaler la présence de ces
zones s’ils détectent que la trajectoire de vol semble s’en ap-
procher. Cependant, même lorsque les pilotes profitent du
service de suivi radar VFR, il leur incombe d’éviter les es-
paces de classe F. Certains de ces espaces peuvent représen-
ter un risque réel à la sécurité du pilote, particulièrement les
espaces militaires comme les CYR606 (lac Saint-Pierre) et
CYR603 (Valcartier). Les pilotes doivent être vigilants, car
leur GPS n’est peut-être pas configuré ou n’a peut-être pas
la capacité de leur indiquer et de les avertir de la présence
de ces zones.

Tous les espaces aériens désignés de classe F, CYA et CYR
sont représentés sur les cartes HI ou LO, selon le cas. De plus,
ils sont détaillés dans le CFS ainsi que sur les cartes aéro-
nautiques VFR. Quant aux espaces réglementés associés aux
prisons, l’information est disponible dans les NOTAM émis
par la FIR de Montréal. En cas d’incertitude, il est toujours
possible d’utiliser les services d’un spécialiste du FIC de
Québec afin d’assurer une planification adéquate et surtout
complète du vol. 

Soyez informés et évitez les ennuis. Bon vol!

Par Nicolas Jean / Gestionnaire de quart chez NAV CANANA

NAV CANADA

LORSQU’UN PILOTE ÉVOLUE EN RÉGIME 
VFR, EN ESPACE CONTRôLÉ OU NON, 

IL EST RESPONSABLE DE LA 
PRÉPARATION ADÉQUATE DE 

LA NAVIGATION.

Incursions d'espace aérien à usage spécial -  FIR de Montréal
Du 1er février au 31 janvier
Période mobile de 12 mois

Incursions d'espace aérien à usage spécial - Par FIR
Du 1er février au 31 janvier
Période mobile de 12 mois
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Passport Hélico
Quand la passion pour l’hélicoptère mène à un succès phénoménal

Profil

Tout a commencé quand Yves Le Roux a eu le coup de foudre
pour l’hélicoptère, puis a décidé de prendre en main les des-
tinées de Passport Hélico. Aujourd’hui, la compagnie exploite
19 appareils à sa base principale de Mascouche, chez
Hélibellule à l’aéroport de Mirabel et, depuis peu, à l’aéro-
port Jean-Lesage de Québec. « Nous avons acheté en novem-

bre 2015 les opérations d’Hélicoptères Canadiens à l’aéroport

de Québec et nous sommes très heureux de cette transaction! »,

de souligner celui qui est président et chef des opérations
chez Passport Hélico. « Nous y offrons d’ailleurs les mêmes ex-

cellents services. »

Une réputation internationale pour son unité 
de formation au pilotage (UFP) 

Passport Hélico forme des pilotes provenant de divers pays.
Tous ses instructeurs (7 instructeurs en vol et 3 instructeurs
au sol) ont une expérience diversifiée de pilotage acquise
lors d’opérations commerciales. Ainsi, les élèves profitent du
dynamisme et du sérieux de l’établissement. 

« Nous offrons tous les types de formation : ab initio (pilotes

n’ayant aucune connaissance en pilotage); conversion de li-

cences canadiennes avions à hélicoptères (privées, commer-

ciales ou étrangères); vol de nuit, vol VFR OTT, IFR, élingue,

Bambi Bucket et formations instructeurs. Nous offrons aussi

les qualifications sur les RH22, RH44, R66, EC30, BH06 et

EC20. De plus, cette année, nous offrirons la licence intégrée

EASA/TC. Nous sommes la seule UFP reconnue par l’EASA au

Canada pouvant offrir cette formation. Cette licence permet de

travailler en Europe et au Canada », de poursuivre Yves Le
Roux.

Plus que de la formation : des emplois

« Notre force demeure notre programme carrière. Il faut sa-

voir que dans le domaine du pilotage, le plus difficile est de

trouver son premier emploi. Passport a donc développé diffé-

rents programmes d’accumulations d’heures de vol pour les pi-

lotes en début de carrière et c’est ce qui fait son succès. Ainsi,

Passport est la compagnie qui forme le plus de pilotes privés

et commerciaux au Québec et c’est elle qui engage le plus de

pilotes en début de carrière, et ce, chaque année depuis au

moins sept ans. De plus, nous sommes la seule école recom-

mandée par Hélicoptères Canadiens qui d’ailleurs choisit ses

nouveaux pilotes exclusivement parmi nos finissants. »

Maintenance, vente d’appareils 
ainsi que travail et taxi aérien

Passport Hélico est aussi le plus grand spécialiste en entre-
tien d’hélicoptères Robinson R22, R44 et R66 au Québec, en
plus de posséder le plus grand inventaire de pièces déta-
chées pour ces appareils. « Nous travaillons en partenariat

avec Hélico.Store, le seul concessionnaire autorisé pour la

vente des hélicoptères Robinson au Québec. Ainsi, tous les ap-

pareils vendus par Hélico.Store sont importés par Passport et

c’est nous qui s’occupons des travaux d’entretien devant être

faits sous garantie. »

Outre ses services de hangar et de carburant, Passport offre
tous les services de travaux aériens VFR et est autorisée à
faire tous les types de vols : patrouilles de lignes électriques
ou pipelines, travaux à l’élingue, vols et travaux au-dessus de
l’eau ou par visibilité réduite, vols photo et vidéo, etc. La
compagnie est approuvée, en sus de Transports Canada et de
l’Office des transports, par Hydro-Québec, SOPFEU et le ser-
vice aérien gouvernemental (SAG).

www.passport-helico.com

Depuis ses origines en 1989, Passport Hélico est devenue au fil des ans un des plus importants et plus dynamiques 
exploitants d’hélicoptères au Canada. Formation, entretien mécanique, travail et taxi aérien, location de hangars, vente… 
Passport Hélico est assurément LE centre d’excellence pour les passionnés d’hélicoptère et ceux qui aspirent à l’être!

SI VOTRE PASSION POUR L’HÉLICOPTèRE EST 

LA MêME QUE CELLE QUI A MENÉ LES GENS DE

PASSPORT HÉLICO À CONNAîTRE UN TEL SUCCèS,

N’HÉSITEz PAS À COMMUNIQUER AVEC EUx

POUR BÉNÉFICIER DE LEURS SERVICES.


