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Actualités

VOS NOUVELLES

DE L’INDUSTRIE

BIENVENUE A NOS
NOUVEAUX MEMBRES AQTA
1. FLYNSHINE : Société canadienne spécialisée dans l’entretien extérieur
et la restauration des aéronefs, cette entreprise offre des services de lavage, polissage des fenêtres, polissage de la peinture et scellant peinture
très haut de gamme ainsi que le polissage des métaux. Cette entreprise
répond au standard de la certification AS9100C.

APM– AIRES DE SÉCURITÉ
D'EXTRÉMITÉ DE PISTE
Transports Canada a publié un Avis de proposition de modification (APM) pour présenter
les possibilités envisagées actuellement
concernant l’applicabilité et la mise en œuvre
proposée des exigences relatives à la RESA
aux aéroports canadiens : Aires de sécurité
d'extrémité de piste. Transports Canada demande aux intervenants une rétroaction sur
les options proposées pour l’application, le
calendrier de mise en œuvre et les incidences
financières et opérationnelles des changements proposés.
Vous avez jusqu’au 12 août pour faire part de
vos commentaires par courriel à
CARRAC@tc.gc.ca. Pour consulter la documentation associée à cet APM, vous êtes invités à vous rendre sur le site www.aqta.ca.

VOUS AVEZ DES
NOUVELLES À PARTAGER?
Chers membres, n'hésitez pas à nous faire
part de sujets, communiqués ou articles de
presse et autres que vous souhaitez publier
dans notre prochaine infolettre ou sur notre
site Internet. Pour ce faire, contactez Mme
Audrey Ané par téléphone au 418 871-2002
ou par courriel à audrey.ane@aeronolisement.ca.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!
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2. LE MONTAGNAIS : L'hôtel Le Montagnais est fier de devenir membre
de l'AQTA. Situé à Chicoutimi, on y offre 307 chambres et suites, un parc
aquatique intérieur de 12 000 pieds carrés, un restaurant, un centre de
santé, une piscine intérieure et extérieure, une discothèque, etc.
3. OCTANT AVIATION INC. : Regroupement d'experts qui offre un ensemble de services-conseils en aviation civile s’adressant à la clientèle
aéroportuaire, aux transporteurs aériens régionaux, aux corporations et
aux services gouvernementaux.
4. ORIZON AVIATION : En exploitation depuis 2004, nous sommes une
école de pilotage située à Québec. Nous offrons plusieurs formations aéronautiques adaptées à vos besoins et ceux de l’industrie.
5. PLASTICASE : Ce fabricant de mallettes moulées par injection possède
non seulement une gamme complète de mallettes en plastique, d'étuis
personnalisés, de mallettes d'instrumentation et autres dans un large
éventail de couleurs et de tailles.

UN NOUVEAU
CONSEILLER REJOINT
NOTRE ÉQUIPE
AéroNolisement est fière de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau membre au sein de son équipe, soit M. Gilles Bisson.
Passionné d’aviation, Gilles Bisson fait un retour dans
le transport aérien, avec à son actif une trentaine d’années d’expérience en tant que pilote de ligne, instructeur et technicien d’entretien. Son professionnalisme et
l’excellence de son service à la clientèle sont assurément des atouts de taille pour AéroNolisement et
l’AQTA, mais surtout pour VOUS!

audrey.ane@aeronolisement.ca
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NAV CANADA

La communication
Comprendre et se faire comprendre
Par Nicolas Jean / Gestionnaire de quart chez NAV CANANA

Bien que les communications électroniques soient intégrées
au contrôle de la circulation aérienne, les communications
radio appuyées par l’utilisation de la phraséologie normalisée de l’OACI continuent de jouer un rôle fondamental. La
capacité de communiquer d’une façon claire et concise par
le biais de cette phraséologie contribue à maintenir la sécurité au niveau le plus élevé possible.

EN COLLABORATION AVEC PLUSIEURS
ORGANISATIONS, NAV CANADA A éLABORé
UN GUIDE DE PhRASéOLOGIE POUR
LES VOLS VFR ET LES OPéRATIONS
AéROPORTUAIRES.

Le but de toute communication radio est de transmettre de
l’information ou des instructions sans ambiguïté à un ou plusieurs destinataires. L’utilisation d’un format et d’un contenu
standardisés est essentielle à l’atteinte de cet objectif. De
plus, l’utilisation de la phraséologie normalisée minimise
l’encombrement des fréquences, réduit les écarts au niveau
des compétences linguistiques et diminue la possibilité d’erreurs de relecture. Les techniques de communication liées à
l’utilisation de la radio et du bouton poussoir jouent également un rôle au niveau de la qualité des communications.
N’oubliez pas qu’une rupture de communication entre un pilote/l’équipage et le contrôle de la circulation aérienne peut
entraîner une situation pouvant compromettre la sécurité
aérienne.
Les aptitudes en communications opérationnelles des
contrôleurs de la circulation aérienne et des spécialistes de
l’information de vol sont évaluées deux fois par année. Parmi
les éléments examinés, notons l’utilisation de la phraséologie
normalisée, le bilinguisme (pour la FIR de Montréal seulement), l’élocution, ainsi que le débit d’élocution.
À NAV CANADA, nous croyons que la communication et la
sécurité vont de pair. Par conséquent, en collaboration avec
plusieurs organisations, NAV CANADA a élaboré un guide de
phraséologie pour les vols VFR et les opérations aéroportuaires. Disponible dans les deux langues officielles, ce guide
est un complément essentiel au Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC) et il répond
à un besoin maintes fois exprimé. Le guide « Phraséologie
VFR » est facile à utiliser et est disponible à www.navcanada.ca sous l’onglet « PUBLICATIONS ».
Bon vol et soyez à l’écoute!
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Êtes-vous de « bonne foi »
avec vos partenaires d’affaires?

Droit

Par Me Pierre-Paul Daunais / Associé chez Stikeman Elliott1
Il fut une époque, maintenant révolue, où le contrat était la
« loi des parties ». En concluant ainsi une entente, les parties
contractantes définissaient, au meilleur de leurs connaissances et capacités, l’ensemble des droits et obligations régissant leur relation commerciale. Une telle approche pouvait
être perçue comme apportant prévisibilité et stabilité aux
rapports contractuels.
Or, depuis l’avènement du Code civil du Québec en 1994 et de
manière plus marquée au cours des dernières années des
suites des décisions rendues par les tribunaux québécois,
l’adage voulant que le contrat représente l’ensemble des obligations souscrites par les parties s’est grandement amenuisé.
En effet, tant au stade des négociations précontractuelles,
de l’exécution du contrat que de celui de la terminaison
de celui-ci, les parties doivent en tout temps agir en conformité avec les exigences de la bonne foi. Or, pour le justiciable
qui n’est que peu familier avec les concepts juridiques, une
telle obligation peut paraître quelque peu « ambiguë »,
avec raison!
D’emblée, il convient de mentionner que la bonne foi se présume toujours et qu’il revient donc à celui qui prétend le
contraire d’en faire la preuve selon la balance des probabilités. Cette personne devra démontrer que les agissements reprochés dénotent une conduite déraisonnable, eu égard à
celle de l’individu prudent et diligent placé dans des circonstances semblables2. Quelques exemples plus précis permettront d’apprécier cette notion.
La bonne foi implique plusieurs obligations implicites.
L’obligation possiblement la plus connue consiste en l’obligation de renseignement, laquelle peut se résumer comme
suit : « Finalement, celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualification professionnelle, un fait, dont elle savait l'importance déterminante
pour l'autre contractant, est tenue d'en informer celui-ci, dès
l'instant qu'il était dans l'impossibilité de se renseigner luimême, ou qu'il pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat, de la qualité
des parties, ou des informations inexactes que ce dernier lui
avait fournies. »3. Cette obligation prend souvent toute son
importance dans le cadre d’un processus d’appels d’offres où
le donneur d’ouvrage, de par sa position souvent privilégiée,
doit s’assurer de transmettre toutes les informations pertinentes aux soumissionnaires dans la mesure où ils ne pouvaient raisonnablement y avoir accès par leurs propres
moyens. Ainsi, au stade des négociations, il importe de s’assurer de divulguer les renseignements importants en prenant
soin de ne cacher aucune telle information. Par ailleurs, toujours lors de négociations précontractuelles, bien que chaque
partie demeure libre de mettre un terme aux négociations,
cette terminaison ne doit pas être faite de manière abusive
ou « subite », sans quoi la partie lésée pourrait réclamer une
24

compensation monétaire pour les dommages subis, par
exemple les sommes et le temps investis dans ces mêmes négociations. Plus les négociations auront été longues et coûteuses, moins la partie qui désire se retirer pourra le faire de
manière unilatérale, sans aucune justification ou un motif sérieux.
L’obligation de bonne foi implique par ailleurs un devoir de
loyauté et un devoir de coopération entre les parties
contractantes. Les devoirs de loyauté et coopération exigeront par exemple qu’une partie n’agisse pas de manière à empêcher l’autre partie de retirer du contrat le bénéfice qu’elle
attend ou qu’elle ne rende pas l’exécution du contrat plus difficile pour son cocontractant afin de satisfaire ses seuls intérêts. En d’autres termes, chacun doit s’assurer de faciliter
l’exécution du contrat et veiller aux intérêts de son cocontractant. Il convient de porter une attention toute particulière à
ces deux devoirs qui prendront leur importance dans le cadre
de l’exécution du contrat. Par exemple, en dépit du fait que
votre contrat prévoit spécifiquement que le droit de poser un
geste X vous appartient, non seulement ce geste devra toujours être exécuté « de bonne foi », mais bien aussi parfois,
il ne pourra tout simplement pas être posé malgré les termes
du contrat. Il en sera ainsi lorsque, par exemple, en échangeant certains courriels ou lors de certaines conversations,
l’autre partie était en droit de s’attendre à ce que vous
ne vous prévaliez pas du droit en question. C’est ce qu’on appelle le « devoir de cohérence » ou « l’interdiction de se
contredire ».
Finalement, l’obligation de bonne foi viendra aussi baliser
l’exercice par une partie de son droit, prévu au contrat ou qui
lui revient de par la loi, de mettre un terme à une entente
même unilatéralement et sans motif. Cette terminaison ne
doit pas être faite à contretemps et son exercice, demeurer
raisonnable.
À l’ère des courriels, échanges divers et communications multiples, rappelez-vous que les agissements de chacun dans le
cadre d’une relation contractuelle pourront être scrutés sous
un angle différent de celui plus évident du contrat lui-même
et que vos propos et votre conduite pourront, dans un
contexte judiciaire, être analysés en détail à la lumière de ce
que le tribunal considérera comme étant ce « qu’une personne
raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances ».
Je vous invite à me faire part de vos suggestions et commentaires à l’adresse courriel suivante :
ppdaunais@stikeman.com.
La 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
susceptible d’avoir des incidences juridiques pour vous ou votre entreprise.
2
Communications Stress Inc. c. Montréal Auto Prix, 2015 QCCS 2834, Sofati Ltée c. Laporte, 1992
CanLII 3861 (QCCA) et Banque Nationale du Canada c. Houle, 1990 CanLII 58 (CSC)
3
Banque de Montréal c. Bail [1992] 2 RCS 554
1
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Communication
Ça y est ! Une nouvelle VTA
a vu le jour pour la région de Montréal!
Par PIERRE DRAPEAU / drapierre@yahoo.com

EN CEttE èRE NuMéRIQuE, CERtAINES
APPLICAtIoNS SPéCIALISéES
PouR ANdRoId ou IoS PERMEttENt
Au PILotE dE REMPLACER LES
INFoRMAtIoNS IMPRIMéES Et dE
RASSEMBLER SuR uNE tABLEttE
LES PuBLICAtIoNS utILES Au voL.

Pour ceux d’entre nous qui se réveillent après un long hiver,
en plus de se familiariser avec tout ce qui est nouveau dans
le monde de l’aviation, on doit maintenant s’acclimater à une
nouvelle carte VTA Montréal et ses nouvelles divisions d’espaces aériens de classe C, D, E, F et G… Malheureusement,
comme c’est souvent le cas lors de l’implantation de nouvelles frontières, de nombreuses transgressions sont observées par les contrôleurs et spécialistes de l’information de
vol. Alors que quelques-unes sont presque défendables, car
certaines nouvelles limites sont très différentes, d’autres relèvent plus de la mauvaise planification et/ou d’une certaine
nonchalance. Planifier son vol, que ce soit le carburant,
la météo, la route ou autres, fait partie intégrante des devoirs
du pilote et nul ne devrait sous-estimer cette tâche.
Revoyons donc ensemble quelques détails de cette nouvelle
carte…
Donc, au premier coup d’œil, la nouvelle mouture de la VTA,
en vigueur depuis le 26 mai, ressemble à l’ancienne. En y regardant bien, on aura tôt fait de remarquer plusieurs différences et de confirmer le dicton voulant que le « diable soit
dans les détails ». D’un côté, on a profité de l’exercice pour
éliminer la presque totalité des espaces classe D, ce type
d’espace incompris par plusieurs et qui est bien souvent à
cheval entre les classes C et E. Donc, à la suite de cette refonte, dans la région, seule la zone de contrôle de la tour de
Saint-Jean demeurera classe D. Pour ce qui est de la zone de
contrôle de Saint-hubert, elle a été agrandie et reclassée C.
La conséquence principale de cette reclassification pour le
pilote est qu’il doit recevoir une autorisation du contrôleur
– et non seulement établir un contact radio – avant de pénétrer dans cet espace, en plus d’être équipé d’un transpondeur mode C.
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D’un autre côté, vous remarquerez maintenant qu’à plusieurs endroits, des altitudes sont libérées de l’espace classe
C, mais requièrent un transpondeur mode C. Ces espaces,
désignés « No contact E (mode C) » sur la VTA, aident les
contrôleurs et spécialistes d’information de vol dans
l’échange d’information de trafic aux autres utilisateurs, en
plus de permettre aux pilotes d’aéronefs équipés de TCAS et
ACAS d’utiliser l’information des transpondeurs afin d’éviter
les risques d’abordage. Autre différence, certaines limites
sont modifiées et inscrites comme étant un espace classe C
au-dessus d’une certaine altitude (ABV 20 C). Vous pouvez
donc y évoluer jusqu’à 2000 pieds ASL et être hors de l’espace aérien de classe C (voir l’illustration pour quelques
exemples).
En cette ère numérique, certaines applications spécialisées
pour Android ou IOS (et ce, pourvu qu’elles soient approuvées) permettent au pilote de remplacer les informations imprimées et de rassembler sur une tablette les publications
utiles au vol. De plus, elles peuvent donner accès aux derniers bulletins météo (TAF et METAR) ainsi qu’aux Notam.
L’ancienne façon de faire est tout aussi bonne et plusieurs se
sentent plus à l’aise avec les CFS et les cartes papier.
Finalement, tout ce qui compte, c’est la qualité de la planification de vol et non les outils. Que ce soit l’une ou l’autre de
ces méthodes, il est fortement suggéré de compléter cette
démarche avec une visite au site de planification de vol
NavCanada et/ou un appel au CIV afin de s’assurer que l’information est complète et qu’elle contient les dernières données amendées, s’il y a lieu.
Bons vols!
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Les TEA et les OMA
Par VINCENT GRENON / Technicien licencié M1 et M2 / vincent@aeroteknic.com

J’ai la tâche excessivement difficile d’occuper pour la première fois les pages de Pascal. Vous comprendrez qu’il m’est
impossible d’imaginer que je puisse commenter et vulgariser les nouveautés dans le domaine avionique comme il le faisait.
Dans cette première chronique, je me permets donc de changer de sujet et de vous apporter certains détails sur ce qui
différencie un TEA d’un OMA dans le but d’aider les propriétaires d’aéronefs à faire un choix éclairé quand vient le temps
de choisir la personne à qui ils confieront leur appareil.
Quand vient le temps de l’inspection d’un avion, plusieurs
options s’offrent au propriétaire. Au-delà du prix qui est proposé pour ladite inspection, il y a les compétences et surtout
les pouvoirs de certification de la personne qui effectuera ce
type de travail. La majorité des propriétaires aguerris ont
déjà leur technicien de confiance. Pour les nouveaux, ils choisiront la personne selon des références obtenues (le boucheà-oreille) et l’emplacement selon leur base d’opérations.
Mais avant d’aller plus loin, il est important de comprendre
la responsabilité de tout un chacun pour être en mesure de
faire un choix réfléchi.
Selon la norme 625.85 (i) du Règlement de l’aviation canadien, « Le propriétaire de l’aéronef doit s’assurer que seul le
personnel compétent signe la certification après maintenance
relativement à l’aéronef, aux moteurs, aux hélices ou à tout
autre composant monté dans l’aéronef ». Alors, comment le
propriétaire peut-il s’assurer de la compétence du technicien
qui effectuera la certification des travaux? Pour cela, il faut
comprendre le système de licence des techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA).

Les techniciens en entretien d’aéronefs (TEA)
Il existe 5 types de licence de TEA. Il y a les licences M1, M2,
S, E et la licence B. Pour le moment, nous allons nous en tenir
aux licences M1 et M2. Voici un petit tableau qui représente
le pouvoir de certification pour chacune de ces licences.

Licence Pouvoir de certification
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M1

Exception faite des aéronefs à turboréacteurs, tous les
aéronefs approuvés en vertu des chapitres 522, 523,
523-VLA, 527 et 549 du Manuel de navigabilité et des
normes équivalentes (incluant leurs cellules, leurs moteurs, leurs hélices, leurs composants, leurs structures
et leurs systèmes).

M2

Tous les aéronefs non mentionnés dans la catégorie
M1 (excluant les ballons) (incluant leurs cellules, leurs
moteurs, leurs hélices, leurs composants, leurs structures et leurs systèmes).

Pour faire ça simple… La licence M1 couvre les petits avions
(523) ayant une masse maximale au décollage de moins que
5700 kg (12 566 lb) à l’exception des turboréacteurs (ne pas
confondre avec les turbopropulseurs). Si l’on parle d’hélicoptères (527), la masse maximale au décollage est de moins
que 3175 kg (7000 lb). La licence M2 donne le pouvoir de
certification sur tous les autres aéronefs non mentionnés
dans la catégorie M1. Par contre, pour la catégorie M2 et tous
les hélicoptères à turbine, le technicien se doit d’avoir un
cours sur type approuvé par Transports Canada pour chacun
des modèles d’aéronefs pour lesquels il signe une certification après maintenance.

Maintenant, qu’est-ce qu’un Organisme
de maintenance agréé (OMA)?
Qu’est-ce qui différencie un TEA d’un OMA? Au final, ce sera
quand même un TEA qui signera la certification après maintenance. La différence se retrouve encore une fois dans les
pouvoirs de certification. Un TEA autorisé par un OMA peut
certifier des travaux sur des aéronefs opérés commercialement tels que les écoles de pilotage (406), le travail aérien
(702), le taxi aérien (703), les navettes (704) et le transport
aérien (705). De plus, pour exécuter des travaux spécialisés
tels que la remise à neuf de moteurs, d’hélices, de composantes, seulement un OMA approuvé pour la spécialité en
question peut certifier le travail. Le TEA non autorisé par un
OMA devra s’en tenir à des appareils privés et à des travaux
non spécialisés. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il y a une
ligne et que dès que l’opération est « commerciale » ou que
le travail est « spécialisé », ça prend un OMA. Le certificat
d’immatriculation d’un aéronef spécifie son type d’opération
et pour savoir si un travail est spécialisé, il faut se référer à
l’annexe II de la partie 571 du RAC.
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Maintenance

Maintenant, qu’est-ce qui fait qu’un TEA est autorisé par un
OMA? Eh bien, un OMA doit se conformer à la partie 573 du
RAC. Cette section du RAC spécifie qu’un OMA doit avoir un
manuel de politique de maintenance (MPM) qui décrira en
détail les capacités de la compagnie ainsi que toutes ses procédures. Les publications techniques doivent être à jour en
tout temps. Le contrôle de l’inventaire est obligatoire et tous
les OMA ont un programme rigoureux d’assurance qualité.
Les OMA reçoivent la visite de Transports Canada de façon
périodique pour s’assurer que tout est selon les normes. De
plus, chaque employé doit avoir de la formation obligatoire
sur la réglementation, les facteurs humains et sur le MPM de
la compagnie. Donc, si un TEA est autorisé par un OMA, il se
doit de respecter à la lettre toutes ces procédures. En ayant
ce genre de structure, Transports Canada espère ainsi diminuer le risque concernant les activités de maintenance effectuées au Canada.
Il ne faut pas oublier qu’un OMA est un organisme qui est
obligé d’avoir des assurances et a pignon sur rue. Pour maintenir une bonne réputation, il devra offrir une certaine forme
de garantie. Aussi, certains OMA regroupent plusieurs spécialités qui font que le client peut faire effectuer plusieurs

types de travail lors d’une seule visite. L’accès à des pièces
certifiées et à de l’assistance technique des différents manufacturiers devrait également faire partie des avantages.
Par contre, il est évident que cela a un prix et que ce prix est
sûrement plus élevé que de confier notre appareil à une
bonne connaissance qui détient sa licence de TEA. Il est donc
très important d’avoir une bonne relation de confiance tout
en s’assurant que notre technicien travaillera en respectant
le RAC. D’ailleurs, il est important de se rappeler que peu importe le TEA, celui-ci se doit de travailler et de certifier la
maintenance exécutée selon la partie 571 du RAC. Et comme
disait Columbo : « Encore une dernière chose avant de se
quitter », s’il y a une maintenance sur un aéronef, c’est la
responsabilité du propriétaire de s’assurer qu’une certification après maintenance a été effectuée avant son prochain
vol [RAC 605.85 (1)]. Et encore une dernière chose, peu importe qui prendra soin de votre appareil, vous avez le droit
de demander et de voir la licence du TEA ou les certificats
de l’OMA. C’est votre responsabilité.

Bonne lecture et on s’en reparle bientôt!

vINCENt GRENoN ESt uN tECHNICIEN LICENCIé M1 Et M2 AvEC PRèS dE 20 ANS d’ExPéRIENCE.
IL ESt ENSEIGNANt Au déPARtEMENt PRé ENvoL à L’éCoLE NAtIoNALE d’AéRotECHNIQuE (éNA),
éGALEMENt FoRMAtEuR Et AudItEuR PouR LE SERvICE Aux ENtREPRISES dE L’éNA.
IL tRAvAILLE EN étRoItE CoLLABoRAtIoN AvEC AéRo tEKNIC dEPuIS LA CRéAtIoN dE L’ENtREPRISE.
vouS PouvEz LE joINdRE Au 450 676-6299 ou vIA CouRRIEL à vINCENt@AERotEKNIC.CoM.
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Dossier

Réglementation pour les opérations hydravion

Appui mitigé de l’AQTA
Par André Allard / Chroniqueur

La nouvelle réglementation touchant les opérations hydravion entrera en vigueur cet été. Les deux éléments à retenir sont
la formation obligatoire pour les membres d’équipage de suivre une formation sur la manière de s’extraire d’un aéronef
submergé et l’obligation pour les passagers de porter un dispositif de sauvetage gonflable lorsque l’avion est sur l’eau
ou qu’il survole un plan d’eau.
L’AQTA endosse pleinement l’objectif de Transports Canada
qui est d’améliorer la sécurité du transport aérien. C’est pour
cette raison qu’elle approuve l’obligation pour les membres
d’équipage de suivre une formation sur la manière de s’extirper d’un aéronef submergé, car il est démontré que cette
compétence permet d’améliorer les chances de survie en cas
d’impact avec un plan d’eau.
Pour ce qui est de l’obligation pour les passagers de porter
un dispositif de sauvetage gonflable, l’AQTA n'est pas
convaincu du bien fondé de cette mesure, car si l’objectif est
louable, le moyen est susceptible de rater la cible. Transports
Canada a adopté cette mesure malgré le fait qu’il n’y a aucune étude démontrant que cette mesure pourrait augmenter le taux de survie après un impact avec un plan d’eau. Si
pour des appareils de grande taille, comme l’A320 qui a
amerri sur la rivière hudson, l’utilisation d’un dispositif de
flottaison gonflable est évidente, ce n’est pas le cas pour les
aéronefs de petite taille comme les hydravions qui, très souvent, se retournent après un impact avec un plan d’eau, ce
qui remplit la cabine très rapidement. Tous ceux qui ont
suivi la formation sur la technique d’extraction sous l’eau disent que se retrouver sous l’eau à l’envers est une situation
pour le moins très impressionnante, même lorsque l’on y est
préparé, et que cela se déroule dans un environnement
contrôlé. Il est donc facile d’imaginer que des passagers

30

n’ayant pas la formation et se retrouvant dans une telle situation puissent prendre panique et qu’ils actionnent le gonflement de leur gilet de sauvetage. Comme il est clairement
démontré que le gonflement du dispositif de flottaison rend
presque impossible l’évacuation si la sortie est elle aussi
submergée, cela entraînerait la noyade. Cela implique aussi
qu’après un impact avec un plan d’eau ayant submergé la cabine, les membres d’équipage devront prioriser les passagers qui n’ont pas gonflé leur veste afin de pouvoir extraire
le plus grand nombre d’individus possible. Les passagers
ayant gonflé leur dispositif de flottaison seraient donc laissés
de côté, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un enfant. C’est une
situation que nous ne souhaitons pas pour aucun de nos
membres d’équipage. Même avec un bon exposé aux passagers avant le décollage, il est fort probable qu’un certain
nombre d’entre eux activent le gonflement de leur dispositif
de flottaison au mauvais moment. C’est pour cette raison et
en l’absence d’étude ou de statistique favorable au port du
gilet de sauvetage gonflable que l’AQTA s’est opposée à cette
mesure.
Les opérateurs devront se conformer à la réglementation,
mais nous sommes toujours disposés à étudier toute nouvelle mesure susceptible d’améliorer la sécurité de vos passagers en hydravion.
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