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ÉVÉNEMENT

Un sommet tant
attendu sur le transport
aérien régional aura lieu…
AÉRONOLISEMENT

mythes et réalités

LA PRÉSIDENTE DU BST INTRONISÉE AU PANTHÉON DE L’AVIATION DU CANADA

Droit

L’invasion des drones
Par Me Pierre-Paul Daunais / Associé chez Stikeman Elliott1

Autrefois réservés à la science-fiction et au domaine militaire, les drones, véhicules aériens sans pilote (UAV), véhicules aériens non habités ou systèmes d’aéronef sans pilote
(UAS) sont aujourd’hui accessibles au grand public. Leurs diverses applications commerciales font en sorte qu’ils constituent un énorme potentiel de développement dans plusieurs
industries. En raison de leur popularité croissante, et ce, tant
chez les particuliers que chez les entreprises, du risque qu’ils
présentent et du fossé qui existe actuellement entre la technologie et le droit, les gouvernements se doivent d’encadrer
leur usage.
Au Canada comme aux États-Unis, ce sont les lois et les règlements relatifs à l’aviation qui gouvernent l’utilisation des
UAS. Aux États-Unis, la Federal Aviation Administration
(FAA) est en train d’établir un nouveau cadre réglementaire.
Le nouveau régime sera en vigueur le 29 août 2016.
Transports Canada prévoit mettre en place une réforme similaire en 2017. Voici donc un bref survol de la réglementation canadienne actuelle et des changements proposés.

La réglementation canadienne

1) Obtenir un COAS : l’usager doit présenter une demande à
Transports Canada (TC) en fournissant plusieurs renseignements sur son aéronef, les opérations qu’il propose et les mesures de sécurité prévues. TC délivre ou non le certificat en
évaluant le risque, à la lumière de ces renseignements. Le
processus est complexe. En outre, le pilote doit être formé
adéquatement.
2) Respecter les conditions de l’une des exemptions : lorsque
l’usager respecte toutes les conditions de l’une des exemptions, nul besoin de l’autorisation de TC pour opérer
son UAS. Les exemptions visent deux situations à faibles
risques : a) Les aéronefs de moins de 2 kg exploités en visibilité directe; b) Les aéronefs dont le poids se situe entre
2 kg et 25 kg exploités en visibilité directe.
3) Les très petits UAS : cette catégorie vise les aéronefs de
2 kg et moins. Les exigences seront encore moins lourdes
que pour les petits UAS (opérations limitées). Les pilotes
n’auront pas besoin de permis, les fabricants n’auront pas à
respecter de norme de conception et les opérateurs ne devront pas contracter d’assurance responsabilité.

Le gouvernement canadien, par l’entremise du Règlement de
l’aviation canadien (RAC), a d’emblée adopté une approche
souple et permissive quant à la réglementation des drones
par opposition à une approche plus restrictive adoptée par
la FAA. Le régime actuel différencie les usages récréatifs et
les usages commerciaux. Pour ce qui est des usages récréatifs, aucune permission n’est requise. Il suffit aux usagers de
piloter leur aéronef de façon sécuritaire. Cependant, si le
poids de l’aéronef est supérieur à 35 kg, celui-ci est assimilé
à un aéronef à usage commercial et son opérateur doit obtenir un certificat d’opérations aériennes spécialisées (COAS,
ci-dessous) afin de l’utiliser en toute légalité.

Je vous invite à me faire part de vos suggestions et commentaires à l’adresse courriel suivante :
ppdaunais@stikeman.com

Pour ce qui est des usages commerciaux, les règles sont plus
strictes. Il existe deux moyens distincts pour exploiter un
UAS à des fins commerciales en toute légalité :

Suite à la prochaine édition.
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Les opérateurs d’aéronefs plus lourds ou susceptibles de
causer un préjudice plus important à des personnes, à des
biens ou à d’autres aéronefs devront obtenir un COAS.

1 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.
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Dossier

AéroNolisement : mythes et réalités

DÉMYSTIFIER LE RÔLE D’AÉRONOLISEMENT
AéroNolisement exerce un rôle d’intermédiaire entre le demandeur de services et le transporteur. Il est conseiller et
exécuteur, et non décideur.

Par Sébastien Bouchard / Superviseur aéronolisement

Depuis 2007, AéroNolisement est le mandataire attitré du Service aérien gouvernemental (SAG) pour administrer les besoins
en nolisement d’aéronefs commerciaux (avions et hélicoptères) des employés de la fonction publique et parapublique pour
leurs déplacements professionnels ou les missions à accomplir. AéroNolisement est donc responsable de faire le lien entre
ces demandeurs de services et les transporteurs aériens; il agit comme intermédiaire entre les organismes gouvernementaux
et les fournisseurs retenus par le SAG.
L’APPEL D’OFFRES
Pour répondre à ces besoins en transport aérien, le ministère des Tra nsp ort s, de l a M ob il ité du ra b l e et de
l’Électrification des transports (MTMDET) publie des appels
d’offres visant l’acquisition de services de nolisement d'aéronefs pour le transport de marchandises et de passagers.
La gestion de ces appels d’offres publiés sur le Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec
(SEAO) est confiée au SAG.
Tous les transporteurs, membres ou non de l’AQTA, peuvent soumissionner et répondre aux appels d’offres lancés
sur le SEAO, le but de ce processus étant de s’assurer que les
fournisseurs potentiels soient des plus efficients et sécuritaires possible.
Le SAG qualifie les transporteurs soumissionnaires en
conduisant des audits et en étudiant les documents produits.
Il établit une liste des transporteurs qualifiés et approuvés :
les prestataires de services. Ces prestataires demeurent attitrés pour la durée de l’appel d’offres, celui-ci pouvant
s’étendre jusqu’à trois ans.

LE RÔLE D’AÉRONOLISEMENT
Bien que, sous l’égide de l’AQTA, AéroNolisement soit une entité distincte, lors de l’octroi d’un vol nolisé, il agit à titre
d’intermédiaire et se doit d’appliquer avec rigueur les critères et règles d’adjudication définis dans l’appel d’offres.
Fa i s a n t s u i te a u x a p p e l s d ’ o f f re s , l e SAG re m e t à
AéroNolisement deux listes de prestataires de services qualifiés : une pour les transporteurs avion et une autre pour
ceux hélicoptère. L’ordonnancement de ces listes et le processus d’acquisition de services diffèrent dans le traitement
des demandes avion et celui des demandes hélicoptère.
L’ordonnancement des soumissionnaires qualifiés établit ce
qui suit :
• avion : une liste de soumissionnaires qualifiés, par ordre
croissant de prix;
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Ce qu’il faut savoir :
Faut-il être membre de l’AQTA pour devenir un prestataire de services?
Membres ou non, tous les transporteurs peuvent soumissionner, répondre aux appels d’offres et se qualifier pour devenir
prestataire de services.
AéroNolisement peut-il modifier les appels d’offres?
Non, AéroNolisement ne participe en aucune façon à l’élaboration des appels d’offres. Il ne peut donc en modifier les
clauses ni influencer le processus de qualification conduit par
le SAG.
AéroNolisement est-il impliqué dans les appels d’offres
ou lors de la qualification des prestataires de services?
Non, AéroNolisement ne participe en aucune façon à la sélection ou à la qualification des prestataires de services et n’est
nullement impliqué dans le processus d’appel d’offres.

• hélicoptère : une liste de soumissionnaires qualifiés et
aptes à répondre aux demandes de services des organismes
gouvernementaux.

AéroNolisement peut-il choisir arbitrairement un transporteur?
Non, neutre et impartial, AéroNolisement, tel que mandaté
par le SAG, applique les règles édictées dans les appels d’offres
selon la politique du prix le plus bas. Il agit comme conseiller
pour guider les demandeurs dans leurs besoins de déplacements ou missions à accomplir.

TOUS LES TRANSPORTEURS, MEMBRES
OU NON DE L’AQTA, PEUVENT SOUMISSIONNER
ET RÉPONDRE AUx APPELS D’OFFRES
LANCÉS SUR LE SEAO.

EN CONCLUSION
AéroNolisement a pour mandat d’appliquer l’offre permanente résultant des appels d’offres publiés par le Ministère.
AéroNolisement ne détient aucun pouvoir décisionnel ni discrétionnaire dans la sélection d’un transporteur. Il agit
comme exécuteur des demandes de services reçues des organismes gouvernementaux et conseille les professionnels
de ces derniers dans l’organisation de leurs déplacements.
Pour garantir la neutralité, la transparence et l’impartialité
d’AéroNolisement, celui-ci est supervisé par un comité de
gouvernance composé de représentants du MTMDET, du
SAG, de Québec-Transplant et d’AéroNolisement.
Fidèle à l’image de l’AQTA, AéroNolisement applique les
mêmes valeurs corporatives : intégrité, impartialité, professionnalisme, rigueur et service personnalisé dans l’exécution
de sa mission.

SÉLECTION DU TRANSPORTEUR
Lors d’une demande de services par un client,
AéroNolisement s’assure du respect des procédures pour
l’octroi d’un contrat, en conformité avec les règles et les critères établis dans l’appel d’offres correspondant. Ainsi, des
règles strictes s’appliquent de manière objective et impartiale à tous les transporteurs qualifiés.
AéroNolisement utilise la sélection retenue par le gouvernement et les règles édictées dans l’appel d’offres pour établir
qui sera le transporteur pour exécuter la mission.
Cependant, comme mentionné précédemment, le processus
de traitement avion ou hélicoptère diffère :
• avion : le transporteur est déterminé selon, par ordre, la
base, le type d’avion, le nombre de sièges, la disponibilité et
le prix le plus bas de la liste établie par le SAG;
• hélicoptère : lors d’une demande de services, un appel d’offres est lancé auprès de tous les transporteurs qualifiés.
Celui qui remporte l’appel d’offres est le soumissionnaire qui
répond aux critères de celle-ci, tout en ayant le prix le plus
bas.
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NAV CANADA

La planification de vol : du temps bien investi
Par Nicolas Jean / Gestionnaire de quart, Centre de contrôle régional

Comme le dit un dicton anglais,
« Échouer dans la planification,
c’est planifier son échec ». Dans
l’aviation, ce dicton prend tout
son sens. Année après année, des
événements se produisent en raison d’une planification inadéquate. Contrairement à ce que
vous pourriez croire, personne
n’est à l’abri de ce genre d’événement, du pilote d’un C150 au
commandant d’un B787 d’une
ligne aérienne internationale. Il
est important de prendre le temps
de recueillir tous les éléments nécessaires à votre planification de
vol. Avec ces données en main,
vous serez en mesure de prendre
des décisions rationnelles, éclairées et basées sur des faits.
Dans la plupart des cas, une planification inadéquate n’aura
pas de conséquences graves. Toutefois, dans certaines circonstances, cette négligence peut avoir des répercussions
sur le déroulement sécuritaire du vol.
Sans s’y limiter, voici des éléments qui devraient faire partie
de votre planification de vol :
Conditions météorologiques : un exposé météorologique
complet est essentiel pour toutes les phases de vol. N’oubliez
pas qu’en été, des cumulonimbus (CB) peuvent se former en
quelques minutes.
NOTAM : un autre essentiel. Combien de fois des pilotes se
sont fait prendre avec un aéroport de destination fermé ou
encore un système ARCAL hors service alors qu’un NOTAM
les en avisait?
Espaces aériens restreints : votre vol vous fait-il traverser
une CYA ou une CYR?
Espaces aériens : allez-vous traverser des espaces aériens
de classe C ou D? Connaissez-vous la réglementation aérienne associée, y compris la nécessité d’obtenir un code de
transpondeur au préalable?
Information aéronautique : avez-vous à portée de main
des publications à jour?
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Obstacles à la navigation : est-ce qu’il y a des tours de
transmission ou du relief élevé sur votre route?
Schéma d’aéroport : avez-vous en main le schéma afin d’aider à éviter une incursion de piste? L’aéroport présente-t-il
des points chauds?
Services disponibles selon les phases de vol : quels services sont disponibles en fonction des phases de vol : ATC,
FSS, tour, RAAS, CARS, UNICOM ou aucun?
Fréquences radio : avez-vous en main les fréquences radio
à utiliser durant les différentes phases de votre vol?
Comme pilote, vous êtes responsable de la planification de
votre vol; cependant, NAV CANADA peut vous aider. Les spécialistes du Centre d’information de vol (FIC) de Québec possèdent la formation, les compétences et la technologie
requises pour vous assister dans la planification complète de
votre vol. Les services du FIC sont offerts 24 heures par jour
dans les deux langues officielles et il n’y a aucuns frais supplémentaires. Vous pouvez joindre le FIC de Québec au 1 866
GO METEO (1 866 466 3836).
Planifiez votre vol adéquatement et évitez les ennuis.
Bon vol!
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Maintenance obligatoire
pour les petits aéronefs privés

Maintenance

Par VINCENT GRENON / Technicien licencié M1 et M2 / vincent@aeroteknic.com

Lorsqu’une personne suit son cours de pilote privé, il y a bien une petite section qui porte sur la mécanique,
mais très peu de choses sont dites sur les obligations du propriétaire quant à la maintenance à effectuer sur son appareil.
Plusieurs d’entre vous savent déjà qu’il y a une inspection
obligatoire à effectuer sur un aéronef privé. Et peut-être que
le sujet est un peu redondant. Malgré tout, ce que je constate
sur le terrain depuis les dernières années, c’est que très peu
de pilotes propriétaires s’y retrouvent et connaissent les
subtilités de leurs obligations concernant la maintenance à
effectuer sur leur appareil. Nous allons donc démystifier les
quatre éléments de maintenance obligatoires spécifiés par
le Règlement de l’aviation canadien (RAC).
Pour le moment, nous allons nous en tenir aux petits avions
de moins que 5700 kg (12 566 lb) n’incluant pas les avions
turbopropulsés pressurisés ainsi que les petits hélicoptères
de moins que 3175 kg (7000 lb) et qui, dans les deux cas,
sont exploités de façon privée.
Lorsque l’on décortique le règlement 605.86 ainsi que sa
norme, un pilote ne peut pas décoller, à moins qu’il y ait eu
une inspection annuelle complétée durant la période n’allant
pas au-delà du dernier jour du 12e mois suivant l’inspection
précédente. Donc, si l’inspection précédente a été exécutée
le 15 août 2016, le propriétaire ne pourra pas autoriser l’appareil à voler après le 1er septembre 2017. À aucun endroit,
il n’est fait mention d’heures dans les airs. Donc, théoriquement, un propriétaire pourrait voler 200 heures dans son
année et ne faire qu’une inspection annuelle. Est-ce que c’est
une bonne idée? C’est évident que ce n’est vraiment pas à
conseiller. Mais ici, on discute du minimum qui est requis
par Transports Canada. Il est également à noter que la responsabilité revient encore une fois au propriétaire. C’est à
lui de suivre les intervalles entre les inspections et de s’assurer de les faire effectuer dans les intervalles prescrits. Estce que l’on peut différer l’inspection annuelle? Eh bien, étant
donné que cette maintenance est une maintenance planifiée,
donc que l’on peut prévoir, Transports Canada n’autorise pas
l’extension. Par contre, lors d’une situation hors de contrôle
du pilote, alors qu’il n’a pas été possible de ramener l’appareil à la base de maintenance à temps, on peut faire une demande de permis de vol auprès de Transports Canada.
Comme je dis aux étudiants, lorsqu’un avion a dépassé son
intervalle de maintenance, il se transforme en citrouille; et
une citrouille, ça ne vole pas. Le certificat de navigabilité
n’est plus en vigueur et il faut donc obtenir une autre autorité de vol, soit un permis de vol.
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Mais en quoi consiste cette fameuse inspection annuelle? Eh
bien, Transports Canada exige que les items de la liste qui
se trouve dans la partie 1 de l’annexe B de la norme 625
soient exécutés. Dans les faits, on parle encore du minimum
requis et cette liste contient des items génériques qui ne
sont pas nécessairement applicables à tous les types d’aéronefs en question. Serait-ce une meilleure idée de prendre les
feuilles d’inspection du manufacturier? Effectivement, il serait judicieux d’utiliser celles-ci, car elles seront plus précises et beaucoup plus spécifiques au type d’aéronef en
question. Par contre, il est important de s’assurer que tous
les items de la partie 1 de l’annexe B de la norme 625 sont
inclus dans les feuilles d’inspection. Généralement, ce n’est
pas un problème. Le TEA qui effectuera la certification après
maintenance devra quand même faire référence à la norme
Appendice B de la norme 625.

Le dernier élément et non le moindre est l’exécution obligatoire de toutes les consignes de navigabilité applicables à
l’appareil. Une consigne de navigabilité oblige le propriétaire
à compléter une action. Elle peut, entre autres, prendre la
forme d’une inspection unique ou répétitive, d’un remplacement de pièces ou d’un changement dans les limitations de
l’appareil. Une consigne est obligatoire et l’on doit suivre à
la lettre toutes les étapes selon les dates d’entrée en vigueur
prévues dans la consigne. Certaines personnes mélangent
consigne de navigabilité et bulletin de service du manufacturier. Ces derniers ne sont pas obligatoires par Transports
Canada, mais il est très judicieux d’y jeter un coup d’œil bien
qu’il demeure au propriétaire de les faire ou non. Pour des
aéronefs récents sous garantie, ils seront payés par le manufacturier et permettent de garder la pleine garantie sur l’appareil.
Tous les autres items hors calendrier suggérés par le manufacturier ne sont pas obligatoires pour un petit aéronef privé
tant qu’il n’est pas turbopropulsé et pressurisé. Mais il est
quand même bon d’en discuter avec notre technicien pour
être certain que l’on ne compromettra pas notre sécurité. Il
ne faut pas oublier qu’en aviation, nous pouvons payer de la
maintenance préventive maintenant, quand c’est le bon moment et que l’on contrôle les coûts, ou bien en payer de la
curative quand ce ne sera pas le temps et que l’on ne contrôlera plus rien… En espérant que ce ne soit pas le contrôle de
l’aéronef que l’on aura perdu.

Encore une fois, peu importe qui fera la maintenance sur votre aéronef, il est très important de mettre au clair toutes les
tâches qui seront à exécuter. C’est la responsabilité du propriétaire de s’assurer que tous les items obligatoires soient
faits dans les intervalles prescrits par Transports Canada.
Par contre, vous pouvez donner le mandat à votre technicien
de faire le tour et de vous faire rapport de ce qu’il y a à faire.
Assurez-vous simplement de garder des traces de vos discussions avec celui-ci.
Pour les prochaines chroniques, j’ai plusieurs idées, mais
n’hésitez pas à me faire des suggestions par courriel concernant la réglementation de la maintenance. Je prévois également faire un guide par étapes pour se retrouver sur le site
de Transports Canada concernant le RAC et la recherche de
consignes de navigabilité et autres documents utiles en lien
avec la maintenance réglementaire. Mais s’il y a de la demande pour un autre sujet, c’est avec plaisir que je m’ajusterai.
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.

En plus de l’inspection annuelle prescrite par l’appendice B,
il faut également s’assurer d’exécuter les tâches de l’appendice C de la norme 625. Celle-ci comprend notamment les
items comme la recertification de la balise de détresse, des
altimètres et des transpondeurs. On y trouve également les
intervalles de remise à neuf pour les hélices et les moteurs.
Plusieurs de ces items peuvent ne pas être applicables à notre appareil, mais pour ceux qui le sont, il faut absolument
respecter les intervalles.
Les limitations de navigabilité (s’il y en a) font également
partie des items minimums obligatoires. Ce sont des actions
à exécuter sur certains items que les autorités civiles (en
l’occurrence la FAA) ont jugées obligatoires au moment de
la certification du modèle d’aéronef pour maintenir la validité du certificat de navigabilité. Pour les trouver, il faut aller
voir le certificat type du modèle de l’appareil en question. Il
y aura une section spécifiant qu’il y a des limitations de navigabilité et le certificat en fera l’énumération ou indiquera
où les trouver. Si les manuels de maintenance suivent le système ATA 100, vous trouverez les limitations de navigabilité
dans le chapitre 4. Le meilleur exemple concerne les avions
Cirrus. Le fameux parachute et la fusée doivent être remplacés tous les 10 ans et c’est obligatoire, car ces éléments se
trouvent dans le chapitre 4, limitations de navigabilité.
Certaines cellules peuvent également être limitées en heures
de vol. Le Cirrus, encore une fois, a une limite de 12 000
heures de vol sur la cellule et les ailes.
MAGAZINE AIR V32N4
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Événement

Actualités

VOS NOUVELLES

Un sommet tant attendu sur
le transport aérien régional aura lieu...

UN MAGNIFIQUE NOUVEL
OISEAU PREND SON ENVOL

Par Jean-Marc Dufour / Président-directeur général de l’AQTA

L’AQTA SE RÉJOUIT DE CETTE INITIATIVE
ET COMPTE BIEN Y COLLABORER EN FAISANT
LE POINT SUR L’ÉTAT ACTUEL DE L’INDUSTRIE
DU TRANSPORT AÉRIEN AU QUÉBEC.

SOIRÉE RÉSEAUTAGE

C’est ce qu’ont annoncé conjointement les ministres Pierre
Arcand et Jacques Daoust dans un communiqué de presse le
25 juillet dernier. Voici un extrait :
« Le Québec est un vaste territoire, ayant une superficie de plus
de 1 667 000 km2. L'accessibilité à ce territoire de même que le
transport aérien régional requièrent donc une attention particulière. Le sommet que nous organisons réunira l'ensemble des
transporteurs aériens, des entreprises et des intervenants
concernés et aura pour but, notamment, de maximiser et d'améliorer l'accessibilité au transport aérien régional. Il va sans dire
qu'il s'agit d'une priorité de notre gouvernement qui s'inscrit en
ligne directe avec les mesures que nous voulons mettre en œuvre dans le cadre du déploiement du Plan Nord ».
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DE L’INDUSTRIE

L’AQTA se réjouit de cette initiative et compte bien y collaborer,
en faisant le point sur l’état actuel de l’industrie du transport
aérien au Québec, oui, mais elle veut se faire entendre aussi sur
d’autres problématiques liées au transport aérien, comme l’état
de la flotte d’aéronefs au Québec. Une vaste étude là-dessus
commandée par notre association, avec la collaboration du ministère des Transports, est d’ailleurs sur le point de se terminer.
Nous aurons donc tous les chiffres et statistiques pour attirer
l’attention du gouvernement du Québec, pour le conscientiser
sur l’urgence d’agir s’il tient à soutenir son développement et
les régions éloignées. Incontestablement, le transport aérien
EST l’outil pour promouvoir le développement socio-économique du Québec. Mais, c’est un fait, notre flotte vieillit… la
grande majorité des avions datent des années 60 à 80. L'âge des
aéronefs ne cause pas de problème en soi, par le régime d'entretien réglementaire et préventif dont la flotte est soumise,
mais avec l’âge les dépassements technologiques sont inévitables. En plus de la technologie, la réglementation – en termes
de normes d'atténuation du bruit ou de navigation aérienne –
et les préoccupations environnementales diffèrent grandement
de ce qui existait au moment de la fabrication de ces appareils.
Reste que si l’on se compare à d’autres provinces canadiennes,
il s’agit là d’un retard pour le moins inquiétant, puisque le
Québec arrive avant-dernier 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.
Enfin, lors de ce sommet, dont les dates n’ont pas encore été
fixées, l’AQTA et autres acteurs principaux seront en mesure de
faire le point et de collaborer à l’identification de pistes de solutions et de nouvelles façons de faire pour permettre à l’industrie du transport aérien d’être en mesure de mieux contribuer
au développement économique et d’offrir un service encore plus
efficient et sécuritaire, ce à quoi les Québécois et Québécoises
s’attendent.
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L'AQTA tiendra sa soirée réseautage annuelle
le 10 novembre 2016, soit un 5 @ 7 au
Marriott Terminal Aéroport de Montréal. Par
le biais de cette activité, l'AQTA encourage les
échanges entre les membres et d'autres intervenants afin de permettre aux quelque 150
participants d'élargir leurs réseaux professionnel et personnel. Inscrivez-vous dès maintenant via le site Internet de l'AQTA :
www.aqta.ca. Commanditez l'événement et
bénéficiez d'une visibilité de choix et d'inscriptions gratuites.

NAV CANADA
RÉVISION DES REDEVANCES
NAV CANADA annonce la révision des redevances s'appliquant à trois catégories : Les redevances de services terminaux, les
redevances de services en route et les redevances océaniques. Ces redevances révisées
entreront en vigueur le 1er septembre 2016.
Pour plus d'information : ww.navcanada.ca
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Air Inuit est fière d’annoncer l’acquisition et le réaménagement récents de
son deuxième 737 de
Boeing dans le cadre de
l’expansion de ses services
de transport aérien dans le
Nord québécois et vers des
destinations de l’ouest et
du sud.
L’augmentation de la demande mondiale pour le transport de passagers ainsi que
pour les matières premières, en particulier le minerai de fer
et les métaux précieux, conjuguée à l’ambitieux Plan Nord du
gouvernement du Québec, a accru la demande pour un transport aérien flexible, fréquent et fiable vers les régions les plus
au nord de la province et des villes où abondent les ressources, comme Schefferville et Rouyn-Noranda.
Le 737-200C de Boeing est un avion mixte, ce qui signifie qu’il
peut être configuré pour accueillir les passagers, le cargo ou
une combinaison des deux. Un des rares appareils de sa catégorie à pouvoir atterrir sur les pistes de gravier, il se prête
parfaitement aux missions nordiques. Il peut aussi aisément
être aménagé pour offrir le confort et les commodités d’un
service personnalisé, incluant le service de repas chauds.
Avec cet avion à réaction de ligne le plus vendu de l’histoire
de l’aviation, on est loin des deux monomoteurs utilitaires
achetés par la société en 1978. Le nouveau 737-200C est le
dernier d’une série d’acquisitions portant à près de 30 appareils le parc aérien d’Air Inuit, aujourd’hui composé de King
Air de Beechcraft, de Twin-Otter de de Havilland et de Dash
8 à turbopropulseurs des séries 100 et 300 de Bombardier
reliant Montréal et d’autres grandes agglomérations urbaines
du sud du Québec aux 14 localités côtières du Nunavik.
Après son acquisition, l’appareil a été démonté et entièrement réaménagé. Des systèmes d’éclairage intérieurs et extérieurs de pointe ainsi qu’un nouvel habillage intérieur ont été
installés, et une nouvelle office créée sur mesure. Ce travail,
qui a duré cinq mois, a exigé quelque 40 000 heures-personnes. L’aéronef a également été le premier à arborer la nouvelle identité de marque d’Air Inuit illustrant la fierté du
peuple inuit et son rapport particulier avec la faune nordique.
D'autres appareils du parc aérien ont depuis été repeints aux
nouvelles couleurs de la société.
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VOS NOUVELLES
LA PRÉSIDENTE DU BST
INTRONISÉE AU PANTHÉON
DE L’AVIATION DU CANADA
Le Bureau de la sécurité des transports
du Canada (BST) est heureux d’annoncer que sa présidente, Kathy Fox, a été
intronisée au Panthéon de l’Aviation du
Canada, qui reconnaît les personnes qui
ont apporté des contributions exceptionnelles aux secteurs de l’aviation et
de l’aérospatiale au Canada.
Madame Fox a connu une belle carrière
de 33 ans dans le domaine de la circulation aérienne. Elle a d’abord été contrôleuse de la circulation aérienne et a gravi
les échelons pour devenir vice-présidente
Exploitation à NAV CANADA. Elle participe activement à
d’autres domaines de l’aviation depuis plus de 40 ans, dont
le parachutisme sportif et l’aviation commerciale. Elle est titulaire d’une licence de pilote de ligne et d’une qualification
d’instructeur de vol, et a plus de 5000 heures de vol à son
actif.
Madame Fox a reçu plusieurs récompenses au fil des ans.
On lui a notamment remis le Diplôme Paul Tissandier, octroyé par la Fédération aéronautique internationale, ainsi
que la médaille d’anniversaire de la Reine Elizabeth II pour
ses contributions au parachutisme sportif au Canada. En
1999, elle a reçu le Prix de la sécurité aérienne décerné par
Transports Canada et elle a été intronisée au Panthéon de
l’air et de l’espace du Québec en novembre 2004. Madame
Fox a aussi reçu le prix Elsie MacGill Northern Lights en
2010 et le prix commémoratif David Charles Abramson
pour l’instructeur de vol – sécurité aérienne en 2011.

EMBRAER : PHENOM 100 EV
DE L’INDUSTRIE

CONFÉRENCE SUR
« LA PEUR DE VOLER »
En partenariat
avec le Centre
québécois de
formation aéronautique (CQFA),
l’AQTA offre gratuitement, le
jeudi 29 septembre à Québec,
une conférence
de M. Jean LaRoche sur la peur de prendre l'avion.
L'AQTA tient cette séance d’information ouverte au grand public pour soutenir l'industrie du transport aérien et permettre au plus
grand nombre de gens de bénéficier des plaisirs de parcourir le ciel. Parlez-en à ceux et
celles qui sont aux prises avec la peur de
prendre l’avion. Faites vite, les places sont limitées. Communiquez avec Mme Johanne
Lemelin au 418-871-4635 ou à aqta@aqta.ca.

CESSNA TURBO STATIONAIR HD
Le 25 juillet dernier, lors du salon Air Venture, à Oshkosh, É.U., Cessna Aircraft Co., filiale de Textron, a annoncé que son
Cessna Turbo Stationair HD est maintenant disponible pour
ses clients. L’avion, qui peut monter jusqu’à 26 000 pieds, dispose d’une hausse de 189 lb, ce qui lui permet 1470 lb. Il est
muni de deux écrans LCD de 10,4 po, d’une avionique de type
Garmin G 1000, d’un moteur à pistons Lycoming TIO-540AJ1A de 310 ch, d’hélices réversibles (Mt-propeller)
McCauley et d’une radio xM pour le long cours. Dans le cockpit, on trouve, sur un plancher plat, six sièges escamotables
et un conteneur pour le transport du fret. Par sa configuration idéale, il offre une magnifique vue aux aventuriers, chasseurs et pêcheurs.

TEXTRON CESSNA DENALI

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 M. Gilles
Bisson par téléphone au 418 871-2002 ou par
courriel à gilles.bisson@aeronolisement.ca.

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX MEMBRES AQTA
AIR INUIT : Air Inuit est une société aérienne québécoise régionale, détenue à 100 % par les Inuits
du Nunavik (Nord-du-Québec), par l'entremise de la société Makivik qui assure des services essentiels
de transport de passagers par vols réguliers et nolisés, de transport de marchandises ainsi que des
services de transport médical et d’urgence au Nunavik, au Québec, au Canada ainsi qu'ailleurs à la demande
RAyMONd ChABOT GRANT ThORNTON : Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs
de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement et de l’insolvabilité. Comptant sur une équipe de plus de 2300 professionnels, la firme
est au service des organisations dynamiques de tous les secteurs de l’activité socioéconomique.

NOUVEAU PIPER M600
Le 12 juillet dernier, à Vero Beach, Floride, Piper Aircraft a
présenté un nouvel avion pour les gens d’affaires et les voyageurs. L’avion, qui a reçu sa certification de la FAA, est muni
d’un moteur Pratt & Whitney PT6A-42A turbo de 600 SHP.
Sa vitesse est de 274 noeuds (507 km/h) et son rayon d'action de 1484 milles (2748 km). Son pilotage est simplifié
grâce au Garmin G3000 et au Garmin GTC 570 Touchscreen
Controller. Le pilote agit dans un environnement ergonomique avec code de transpondeurs, atlas, canaux intercom,
mode électronique de descente en urgence, Under speed/Overspeed Protection et stabilité protectrice électronique. Selon M. Simon Caldecott, président et chef de la
direction de Piper Aircraft, au prix de 2 853 000 $ US, le Piper
M600 excède toutes les attentes des pilotes.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!
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C’est le 27 juillet dernier, lors du salon Air Venture
Fly-In and Convention, à Oshkosh, Wisconsin, É.-U.,
qu’Embraer présentait son avion jet d’affaires, le
Phenom 100 EV. Le premier vol est fixé pour le début
de 2017. Muni d’un moteur Pratt & Whitney
PW617F1-E modifié, il pourra atteindre une vitesse
de croisière de 405
noeuds. Il arrive avec
u n P r o d i g y To u c h
flight deck, des prises
USB, un Garmin G3000
et un nouveau radar
pour la météo. Avec un
poids de 1730 lb, il offre un espace pour
quatre occupants. Son
rayon d'action est de 1178 milles nautiques (2182
km). Selon M. Marco Tulio Pellegrini, président et
chef de la direction d’Embraer Executive Jets, en plus
d’offrir aux pilotes un entraînement de grande qualité sur l’appareil, son utilisation est aisée. La qualité
de son design, son bas coût d’opération et ses performances le placent dans une classe à part.
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Lors du salon de l’Aviation EAA Air Venture, à Oshkosh,
É.-U., Textron Cessna a fait l’annonce de son nouveau turbopropulseur Denali. Son premier vol est prévu pour
2018. Conçu pour atteindre 285 nœuds avec un moteur
GE, il a une charge utile de 1100 lb avec un plein de carburant. Son rayon d'action serait de 1600 milles nautiques. Afin de concurrencer son rival, le Pilatus PC-12, ce
nouvel appareil sera de nature robuste mais également
plus raffiné. Il arrive équipé d’une cabine plus large et plus
confortable. Selon Mme Kriya Shortt, vice-présidente des
ventes et du marketing chez Textron Aviation, ce Cessna
Denali entre sur le marché des avions qui ont de très bons
rendements avioniques, en plus d’offrir des économies appréciables pour les consommateurs.

gilles.bisson@aeronolisement.ca
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La Caravane Mooney :
LA façon d’arriver à Oshkosh!
Par Pierre Drapeau | drapierre@yahoo.com

Depuis longtemps, comme plusieurs d’entre nous, Yves Grenier, dont le Mooney
est basé à Gatineau, rêvait d’aller à Oshkosh et lorsqu’il entendit parler de la
Caravane Mooney, il conclut que ce serait la meilleure façon d’y parvenir!
Yves attrapa la piqûre de l’aviation
et des Mooney en partageant des
h e u re s d e vo l ave c s o n p è re
Gaétan qui fut longtemps gérant
d’aéroport et propriétaire du
Centre du pilote VIP. Il commença
son cours de pilote privé à l’ancien
aéroport de Sainte-Thérèse, il y a
de cela près de 40 ans, soit en
1979. Comme plusieurs, après une
pause pour lui permettre de bâtir
carrière et famille, sa passion reviendra le hanter plus tard et il
complétera son cours en 1997, à
Rockcliffe. Après avoir acheté des
blocs d’heures puis fait partie d’un
partenariat sur un Mooney 20C, il
y a quatre ans, il décida de faire le
saut, de l’acquérir seul et de le
« mettre à son goût », comme il le
dit si bien, incluant l’avionique et
la peinture.
Mais on ne s’improvise pas pilote
de vol de formation et lorsque je
lui pose la question, Yves confirme qu’un entraînement ri- Mais la Caravane n’est pas qu’un vol de 45 minutes vers
goureux est nécessaire. La Caravane, qui est
Oshkosh. À destination, une immense tente
aussi un organisme à but non lucratif reest érigée au camping d’Air Venture et des
connu, donne plusieurs cours au sud de la
présentations diverses sont faites aux pilotes
frontière chaque année afin de former ses
la Caravane et autres participants par des
La Caravane donne de
prochains participants et publie même un
spécialistes traitant de Mooney et d’autres
guide théorique destiné aux pilotes. De son
plusieurs cours au sujets touchant l’aviation. Un volet social
côté, Yves, en compagnie de Ned Gravel, un
compléter le tout, ce qui permet aux pisud de la frontière vient
autre pilote de la Caravane de la région
lotes de fraterniser et d’échanger pendant
d’Ottawa, a plutôt opté pour le coaching de
chaque année afin cette belle semaine.
la famille Boyd de Smiths Falls, les fameux
de former ses pro- Yves a bien profité de son expérience des
Pitts Formation, afin de se familiariser avec
les notions du vol en formation et les mettre
années et est bien fier d’avoir été
chains participants. dernières
en pratique.
nommé « leader » ou chef d’une des divisions
de la Caravane cette année. Comme leader,
Pour revenir à la Caravane, la première anson rôle consiste à être la référence pour les
née, une quarantaine de Mooney effectuèrent une arrivée en « Wingmen » ou ailiers de sa rangée.
groupe pour l’Air Venture avec comme point de départ
Madison, capitale du Wisconsin. Quelque 100 avions ont par- Yves entend bien retourner à Oshkosh au sein de la Caravane
ticipé à la Caravane en 2000. Le nombre s’est maintenant sta- pour plusieurs années à venir. Il tente même de convaincre
bilisé autour de 40 avions provenant des quatre coins des certains pilotes québécois de participer à cette aventure et
É.-U. et du Canada, dont les pilotes se retrouvent pour ce ren- d’assister à une formation régionale qu’il entend mettre sur
dez-vous annuel.
pied bientôt. Un dossier à suivre…
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