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UN CONGRÈS 2017 SOUS LE SIGNE DE LA RÉUSSITE

Mot du président

Les suites du congrès 2017…
Par Jean-Marc Dufour / Président-directeur général de l’AQTA
Chers membres,
J’ose affirmer que notre congrès 2017 a été couronné de succès,
et ce, grâce à votre présence et votre participation aux différentes activités au programme. Bien que plusieurs personnes
aient été incapables de se rendre à Drummondville à cause des
mauvaises conditions météorologiques, cette tempête, que plusieurs qualifient de « tempête du siècle », aurait très bien pu
gâcher ce grand rendez-vous de l’industrie. Ce succès, je le dois
d’abord à VOUS, les congressistes et exposants, qui avez en
quelque sorte bravé la tempête; je le dois aussi aux gens qui
ont créé l’événement, sous la direction de Mme Julie Laviolette
qui, en passant, en était à ses toutes premières armes en matière d’organisation de congrès.
Que ce soit dans le cadre des ateliers sectoriels, en assistant aux
conférences ou en participant aux échanges à la séance de
consultation avec les parties prenantes en guise de préparation
pour le sommet, une chose est sûre, c’est que nous avons ensemble « préparé notre plan de vol » afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en tant qu’association, mais
aussi pour l’ensemble de l’industrie québécoise du transport
aérien.
Les défis sont multisectoriels et fort nombreux. Pour nous appuyer dans cette démarche, l’AQTA s’est quand même bien préparée, en mettant en branle deux projets importants au cours
de la dernière année. Je pense ici, bien sûr, à l’étude sur l’état
de la flotte et la consultation avec l’ensemble des parties prenantes en prévision du sommet sur le transport aérien régional,
annoncé par le gouvernement du Québec.

Les messages que nous avons à livrer sont d’une importance
capitale pour la santé de l’industrie à court, moyen et long
terme. L’AQTA est très consciente que ses membres comptent
sur elle, mais la collaboration va dans deux sens, puisque notre
association a tout autant besoin de VOUS pour l’appuyer dans
ce mandat. Devant le gouvernement, nous devons livrer un
message fort et clair, mais aussi représentatif de l’industrie.
Comment? En unissant nos forces et en nous serrant les coudes,
car nous avons là une chance unique et rarissime d’avoir
l’écoute d’un gouvernement qui, je vous le rappelle, a pris l’initiative de tenir ce sommet, mais encore plus important, qui a
le pouvoir de changer les choses…
En ce sens, faire cavalier seul n’est certainement pas une option.
J’ai l’impression de me répéter, mais l’union fait la force!
Investissez en vous-même et joignez-vous à l’AQTA!

Merci à nos généreux commanditaires :
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Un congrès 2017 sous le signe de la réussite
Par André Allard
Le congrès annuel de l’AQTA avait lieu les 15 et 16 mars
dernier à Drummondville et malgré la plus grosse tempête de l’hiver, qui sévissait encore au moment de l’ouverture officielle, les membres se sont présentés en
grand nombre, ravis d’assister aux ateliers et aux présentations.
L’état de la flotte
Une des préoccupations par rapport au vieillissement de la flotte
est la consommation élevée de carburant. Pour atteindre leurs
objectifs de réduction de gaz à effet de serre, les gouvernements
du Québec et d’Ottawa ont des normes environnementales de
plus en plus sévères. Par exemple, si le gouvernement canadien
devait imposer une taxe sur le carbone, celle-ci pourrait représenter des frais supplémentaires de 30 000 $ par année pour
l’exploitation d’un King Air.
C’est dans cette optique que l’étude sur l’état de la flotte a été
lancée par l’AQTA avec l’aide de la firme Octant Aviation.
La flotte d’appareils des membres de l’AQTA compte actuellement 306 appareils, dont la valeur totale se situe entre 151 M$
et 171 M$ :
• 151 avions-écoles, dont 75 % sont des Cessna 150-172
• 10 avions de nolisement 704, composés de Jetstream et de
Beech 1900
• 76 avions de nolisement 703, composés à 50 % de King Air
• 69 avions de brousse, composés à 65 % de De Havilland
De toutes les provinces canadiennes, le Québec possède la flotte
la plus âgée : 77 % des appareils ont plus de 40 ans alors que
seulement 6 % des appareils ont été construits entre 2000 et
2015. Sauf pour les avions-écoles, 88 % de la flotte pour le nolisement dispose de systèmes GPS de base, alors que 70 % sont
équipés d’un GPS WAAS et 61 % répondent aux normes de navigation basées sur la performance.
Questionnées à savoir quels étaient les obstacles au renouvellement, les écoles de pilotage ont répondu que le renouvellement
de la flotte n’est pas dans leurs priorités, puisque la plupart d’entre elles sont actuellement en mode « survie »! Du côté des opérateurs d’avions de brousse, il n’existe que très peu de modèles
d’avions de remplacement; investir dans des avions neufs, alors
que les revenus de la chasse et de la pêche diminuent et que
l’activité minière est à son plus bas, leur pose un risque financier
trop grand pour que cette option soit envisagée. Quant aux opérateurs d’avions de nolisement, un des obstacles importants est
le système d’appel d’offres du gouvernement, qui est basé sur le
plus bas soumissionnaire, ce qui tire les revenus des compagnies
aériennes vers le bas, alors que leurs coûts d’opération augmentent.
64

Une des solutions possibles pourrait être de remotoriser une
partie de la flotte avec des moteurs plus récents. Mais les résultats de l’étude montrent que cette solution est loin de convenir
à tous les appareils, car il pourrait s’avérer inutile et beaucoup
trop coûteux d’installer des moteurs neufs sur des cellules dont
la durée de vie achève ou est incertaine. L’ajout de systèmes de
navigation plus performants permettrait des économies pour un
certain nombre d’appareils. Enfin, le remplacement par des
avions neufs ou plus récents pose un problème, car leur prix très
élevé entraîne des frais de capitaux plus élevés que les économies de carburant qu’ils génèrent.
Peu importe les solutions, les membres de l’AQTA ont en commun un besoin de financement. Il existe présentement un programme d’aide à l’efficacité du transport maritime, aérien et
ferroviaire (PETMAF); pour pouvoir se qualifier à ce programme, il était nécessaire d’obtenir un portrait détaillé de la
flotte… ce qui vient d’être fait.
La relève : le grand défi des années à venir
Réunis en atelier, plusieurs transporteurs se sont dits préoccupés par les problèmes liés à l’embauche et à la rétention de la
main-d’œuvre et plus particulièrement la pénurie de pilotes
d’expérience à laquelle ils font face actuellement. Les transporteurs de troisième niveau ont toujours été le premier maillon
nécessaire à l’acquisition d’expérience et de compétences des futurs pilotes de ligne et, jusqu’à tout récemment, il y avait un certain équilibre entre l’offre et la demande. Mais l’expansion des
lignes aériennes, conjuguée aux départs à la retraite, a fait augmenter la demande pour des pilotes d’expérience, alors que le
nombre de nouveaux diplômés est en diminution.
De nos jours, dès qu’un pilote atteint 1000 heures de vol, il devient un candidat potentiel pour les transporteurs de deuxième
niveau, comme Jazz ou Porter. Or, comme l’explique M. Jean
Tremblay, directeur des opérations chez Air Saguenay, il est impensable de confier un Beaver ou un Otter à un pilote qui n’a
que 200 heures de vol. Il lui faut un minimum de 750 heures
avant d’être apte à prendre les commandes. Si les pilotes quittent pour des transporteurs de deuxième niveau dès qu’ils atteignent 1000 heures, la situation devient alors ingérable pour
le transporteur de troisième niveau, qui perd ses pilotes à un
rythme beaucoup trop rapide pour les remplacer. M. Tremblay
est d’avis que la situation est alarmante et que, dans les années
à venir, les transporteurs de troisième niveau qui ne réussiront
pas à combler leurs besoins devront se résigner à fermer leur
entreprise.
Un déjeuner-conférence
en compagnie du sénateur Dennis Dawson
Le sénateur préside le Comité sénatorial permanent des transMAGAZINE AIR V33N2

Événement
ports et des communications; il était l’invité d’honneur au déjeuner-causerie lors de la deuxième journée du congrès.
Le sénateur Dawson a exposé comment le ministre des
Transports avait perdu de son influence au cours des dernières
décennies. Jusque dans les années 80, le ministère des
Transports était propriétaire et gestionnaire d’Air Canada, du
Canadien National, des aéroports et des ports de mer. À son apogée, ce ministère comptait près de 300 000 employés et était
présent dans presque toutes les régions du Canada. Le ministre
des Transports avait donc un réel pouvoir au sein du Conseil des
ministres… les autres ministres devaient le solliciter pour obtenir des investissements ou des emplois dans leur région, ce qui
les rendait redevables envers lui.
En fait, le poste de ministre des Transports était un poste prestigieux que seuls les plus expérimentés pouvaient occuper. Avec
la privatisation de ses actifs, Transports Canada ne compte plus
maintenant que 5400 employés, dont la présence est concentrée
dans quelques bureaux régionaux et à Ottawa. Comme le ministre des Transports n’a plus de portfolio d’importance économique, il exerce peu d’influence dans la prise de décision au
Conseil des ministres; d’ailleurs, il ne siège pas au Comité des
priorités du gouvernement. La diminution en importance du
poste de ministre des Transports a fait en sorte que maintenant
les titulaires restent rarement en place plus de deux ans puisque,
s’ils sont efficaces, ils sont promus vers des ministères plus prestigieux ou, dans le cas contraire, ils sont mutés vers un poste qui
les rapproche de la sortie. Face au puissant ministre des
Finances, le ministre des Transports ne fait plus le poids et c’est
ce qui explique notamment pourquoi l’industrie du transport aérien est devenue une simple source de revenus pour le gouvernement.
Dans une entrevue qu’il a accordée au magazine Air, le sénateur
Dawson a élaboré un peu plus sur le manque de visibilité de l’industrie du transport. Selon lui, l’absence d’un porte-parole, qui
serait en quelque sorte le champion de l’industrie ayant le respect et l’écoute du public et des élus, se fait de plus en plus sentir.
Il est difficile d’en trouver un; il cite en exemple l’opposition à
la privatisation des aéroports qui commence à prendre forme,
dont le rôle de chef de file devrait revenir de façon naturelle au
président et chef de la direction d’Air Canada, Calin Rovinescu,
qui est contre la privatisation. Mais comble de malchance, à tort
ou à raison, bien des Canadiens n’ont pas une bonne opinion
d’Air Canada et de son président.
Pour le sénateur Dawson, l’espoir des opposants résiderait dans
l’abolition des partis au Sénat, qui donnerait plus de latitude aux
sénateurs pour s’opposer aux projets de loi. Toutefois, cette opposition n’arrivera que s’il y a un large consensus dans la population. À titre d’exemple, les sénateurs ont retourné à la Chambre
des communes le projet loi qui aurait soustrait les banques à la
loi québécoise sur la protection des consommateurs.
Sommet sur le transport aérien régional
Un autre enjeu important pour les membres de l’AQTA est le
Sommet sur le transport aérien régional annoncé par le gouvernement du Québec l’été dernier. C’est une conseillère principale
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chez Raymond Chabot Grant Thornton, qui a fait rapport sur la
démarche de l’AQTA; le mémoire qui sera soumis est rendu à
l’étape de la validation et de la rédaction finale.
Il a été déterminé que le gouvernement du Québec est un intervenant important dans le transport aérien régional, puisqu’il est
également un gros donneur d’ordres. S’il est vrai que celui-ci doit
gérer de façon responsable l’argent des contribuables, les membres de l’AQTA considèrent que le principe du plus bas soumissionnaire dans les appels d’offres freine la croissance de
l’industrie en privant les opérateurs de flottes d’une marge de
profit suffisante pour favoriser leur développement.
La centralisation des besoins gouvernementaux en matière
d’AéroNolisement et la création d’une centrale de réservation
pour les déplacements aériens des employés de l’État pourraient
permettre au gouvernement de faire des économies très appréciables. Pour les transporteurs, le regroupement de plusieurs déplacements sur un même vol pourrait signifier la rentabilisation
et, par ricochet, l’amélioration des services aériens au Québec.
L’union fait la force
Bien que la date du Sommet ne soit toujours pas connue de façon précise, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) n’a pas
attendu après Québec pour former un comité sur les infrastructures aéroportuaires régionales et, comme l’AQTA, de tenir son
propre présommet sur le transport aérien régional. En plus des
municipalités concernées, l’Association québécoise du transport
aérien et le Conseil des aéroports du Québec ont été invités par
l’UMQ. Le fait que ces trois organismes travaillent ensemble sur
des enjeux communs pour essayer de convaincre le gouvernement des besoins pressants de l’industrie est une première!
Le président du Comité des aéroports régionaux de l’UMQ et
maire de Gaspé, M. Daniel Côté, était présent au congrès. Dans
une entrevue qu’il nous a accordée, il a expliqué que son comité
avait établi deux grandes priorités : les infrastructures aéroportuaires ayant un grand besoin d’entretien et le prix élevé des billets d’avion en région. Il y a certainement un lien à faire entre
les deux, puisque les droits aéroportuaires représentent 43 %
du prix d’un billet au Québec. De l’avis même du maire, le développement économique des régions passe par un service de
transport aérien efficace et compétitif. Il a donné l’exemple des
touristes asiatiques, dont le nombre est sans cesse croissant, qui
visitent la métropole québécoise, mais qui ne vont pas plus loin.
La raison qui les empêche d’aller visiter Gaspé? Le prix du billet
aller-retour, qui varie de 800 $ à 1 500 $... autant sinon plus
qu’un billet Montréal-Shanghai!
Pour M. Côté, si la moitié des 10 millions de touristes qui ont visité Montréal en 2016 sont passés par l’aéroport MontréalTrudeau, pour la Gaspésie cette proportion ne représente même
pas 2 % des 500 000 touristes qui l’ont visitée. Pour la Gaspésie
et pour toutes les régions du Québec, le transport régional pourrait donc jouer un rôle crucial dans leur développement touristique et économique. L’UMQ travaille donc de concert avec
l’AQTA pour enfin trouver des solutions à ces deux problèmes.
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Le congrès en photos

De gauche à droite : M. Patrick, Lafleur, directeur des unités de formation; M. Yves Leroux, directeur avions 704705, et M. François Vrana, président de Lachute aviation,
récipiendaire du trophée Pierre-Rivest 2016.

De gauche à droite : M. Jean Benoit Daigneault, directeur des hélicoptères; M. Yves Leroux, président
de Passport Hélico, récipiendaire du trophée RolandSimard 2016.

De gauche à droite : M. Dennis Dawson, sénateur; Mme
Alexandra Gagnon, récipiendaire de la bourse AQTA
2016 de 5 000 $; et M. Patrick Lafleur, directeur des unités de formation.

De gauche à droite; M. Jean-Marc Dufour, présidentdirecteur général de l'AQTA, accompagné de notre invité d'honneur, M. Neil R. Wilson, président et chef de
la direction de Nav Canada.

M. Jean-Marc Dufour, accompagné de M. Dennis
Dawson, sénateur, lors du déjeuner-conférence.
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Heures de service
Première parution dans la Gazette
Par ANDRÉ ALLARD

Le Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) a publié un avis d'intention de modifier le Règlement
de l'aviation canadien concernant la question de la gestion de la fatigue des équipages de conduite dans la Partie 1 de la Gazette
du Canada, le 25 mars dernier.
et moins. Rien dans cet avis d’intention ne règle la problématique des évacuations médicales de nuit qui seront grandement affectées par les nouvelles périodes en devoir
autorisées. Ce service est pourtant vital pour les communautés nordiques isolées.
M. Leroux reproche également à la réglementation de ne tenir compte que des lignes aériennes internationales dont les
vols croisent plusieurs fuseaux horaires. Selon lui, la réalité
de nombreux transporteurs régionaux est bien différente et
cite en exemple Air Creebec dont tous les vols se font à l’intérieur du même fuseau horaire, sauf un seul qui va dans les
Maritimes. Il est d’avis que ce sont les décalages horaires fréquents qui sont la plus grande source de fatigue et qu’il n’est
pas nécessaire d’appliquer les mêmes règles aux petites
compagnies aériennes régionales qui ne font pas face à ce
problème.

Le projet de la nouvelle réglementation comporte des amendements qui vont dans la bonne direction, mais qui sont insuffisants, selon M. Yves Leroux, coordonnateur de vol chez
Air Creebec et directeur « avion » au sein du conseil d’administration de l’AQTA. Selon lui, l’apparition de deux nouveaux
tableaux est une reconnaissance que plusieurs compagnies
qui opèrent selon les sous-parties 703 et 704 ont des besoins
et des contraintes opérationnelles bien différentes de celles
des grandes lignes aériennes. Transports Canada semble
avoir l’intention d’exclure les exploitants d’opérations de travail aérien (sous-partie 702) de leur projet de loi. Cela semble de prime abord une bonne nouvelle, mais on parle
toutefois de leur offrir de mettre en œuvre un SGRF (système
de gestion des risques liés à la fatigue).
Si M. Leroux considère que l’introduction de la notion de vol
de courte durée dans les tableaux est une bonne chose en
soi, il trouve dommage que cette notion ne s’applique que
pour les vols d’une durée moyenne de moins de 30 minutes
ou de 30 à 50 minutes. Étant donné le type d’opérations dans
le Nord canadien, il serait grandement souhaitable que la notion de vol de courte durée s’étende aux vols de 75 minutes
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Le dernier point qui préoccupe M. Leroux est que pour qu’un
transporteur puisse se soustraire à la réglementation et obtenir l’application de normes différentes, l’entreprise doit
mettre en place un système de gestion des risques de fatigue
(SGRF) et doit faire elle-même la démonstration qu’elle a une
bonne gestion de la fatigue. Il reviendrait donc aux transporteurs de produire les études et témoignages d’experts à cette
fin. Dans le passé, c’est à Transports Canada que revenait la
tâche de faire les études afin d’établir les normes; les transporteurs devaient simplement prouver qu’ils s’y conformaient.
La parution de l’avis d’intention dans la Partie 1 de la Gazette
du Canada est une première étape du processus; elle permet
à toute partie intéressée d’envoyer dans les 30 jours leurs
commentaires avant que le projet de règlement ne soit publié, ce qui est prévu plus tard en 2017. L’AQTA poursuit ses
efforts en tant que partie prenante et membre d’une coalition d’associations à travers le Canada afin que la réglementation soit mieux adaptée à la réalité opérationnelle de
plusieurs de ses membres.
Pour lire la publication dans la Partie 1 de la Gazette, voici le lien :
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-03-25/html/notice-avisfra.php#na5
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Actualités

VOS NOUVELLES

DE L’INDUSTRIE

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX
MEMBRES AQTA

NOUVEAU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Aéroport La Grande Rivière L'aéroport peut
accueillir les aéronefs 24 heures par jour, 7
jours par semaine. Il compte une piste orientée 13-31, asphaltée et pourvue d’un balisage
lumineux. Les voies de circulation A et B mènent
à l’aire de trafic public située du côté nord. L’aéroport peut être utilisé en régime VFR et IFR. Les minimums d’atterrissage sont de
1000 pi (361) 1 1/4 mille nautique. Il est pourvu d’un NDB, d’un
VOR DME et de deux approches GPS.

Faisant suite à l'élection d'un nouveau conseil
d'administration lors de la dernière AGA, nous
vous présentons les résultats officiels :

Aéroport Magny Situé à quelques kilomètres à peine
du centre-ville d’Amos, l'aéroport Magny peut recevoir les avions de catégorie commerciale de moins de
26 000 kg. Son système d’approche GPS RNAV (GNSS)
permet de se poser plus facilement malgré les intempéries. Les services offerts à l'aéroport vous surprendront et une équipe courtoise et souriante vous
accueillera. Le site de l’aéroport Magny d’Amos abrite aussi
Avionnerie Amos, un atelier d’entretien et de réparation d’avions,
une base de la compagnie aérienne Max Aviation ainsi qu’une école
d’ultra-légers, Ultra-Léger Abitibi inc.
PAL Airlines PAL Airlines est un fournisseur
majeur de services de vol régulier, de vol nolisé et de transport de cargo. Il dessert ses
clients sur 26 destinations à travers le Québec,
Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et
le Nouveau-Brunswick. Gouvernements, compagnies minières, exploitants d’entreprises touristiques, organismes de santé et des milliers de passagers par an figurent parmi ses clients. Joignez-vous à
eux!
Select Aviation, centre de formation, est une
des seules écoles de pilotage au monde à offrir une gamme complète d’options de carrière. Située à Drummondville, sur un
emplacement stratégique dont un aéroport à faible trafic, sans attente pour les vols et néanmoins à seulement 15 minutes de denses
espaces aériens contrôlés, Select Aviation offre un programme d’entraînement encadré et rigoureux répondant aux normes les plus élevées. Les étudiants bénéficient d’un entraînement unique sur une
large flotte d’appareils et dans des conditions météorologiques variées permettant l’acquisition d’une véritable expérience en toute
sécurité. Une équipe professionnelle et attentive s’assurera de satisfaire toutes leurs exigences. L’école travaille étroitement avec ses
étudiants et leurs parents afin d'offrir une approche personnalisée
pour chacun. La flotte est composée de 11 appareils. (Cessna 150,
Cessna 172, Cessna 180, Cessna 185 amphibie, Piper Seneca II
Turbo PA34, Piper Twin Comanche et 2 hélicoptères Robinson R44).
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M. Patrick Lafleur, président et directeur Unités
de formation; M. Gaston Cloutier, vice-président
et directeur aéroport; M. Jean-Pierre Bastien, secrétaire-trésorier et directeur maintenance et
certifications; M. Sylvain Beauregard, directeur
Avion 702-703; Mme Jacynthe Blanchard, directrice produits et services; M. Yves Leroux, directeur Avion 704-705; M. Jean-Benoit Daigneault,
directeur Hélicoptère.
Félicitations à tous!
Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à M. Michel Ratté et M. Gilles Chiasson
pour leur contribution et leur engagement au
sein du CA de l'AQTA!

AÉROPORT : UN OUTIL
DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE IMPORTANT
En appui au projet de développement de l'aéroport de Sherbrooke, une lettre ouverte de notre
PDG, M. Jean Marc Dufour, a été publiée dans le
journal La Tribune. À lire en consultant le lien cidessous :
http://www.pressreader.com/canada/la-tribune2636/20170318/281676844725955

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 Julie Laviolette par
téléphone au 418 871-4635 ou par courriel à
info@aqta.ca
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L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC INVITE L’AQTA À SIÉGER
À SON COMITÉ
MERCI À TOUS!
Toute l'équipe de l'AQTA tient à remercier les congressistes, exposants, collaborateurs et conférenciers, et ce,
malgré la tempête. Nous espérons avoir été à la hauteur
de vos attentes et vous invitons à nous faire part de vos
commentaires et suggestions à info@aqta.ca. Nous gardons l'objectif de faire du congrès de l'AQTA l'événement
incontournable de l'industrie du transport aérien au
Québec!

RÉSULTATS DES TIRAGES :
INSCRIPTIONS GRATUITES
CHANTAL PLANTE / SOC. DÉV. ÉCONOMIQUE
ANDRÉ VADEBONCVOEUR / EID AIR AVIATION
MRC GATINEAU, PRODUIT ÉRABLE
JOHANNE GRENIER / RBC BANQUE ROYALE
PRATT & WHITNEY, MANTEAU CUIR
JEAN-CLAUDE TEWFIK / CANREP
POLYSHINE, 2 PRIX DE 500 $
POUR SCELLANT CÉRAMIQUE
SÉBASTIEN DROLET / AVIATION R. GOULET
MARC DESMARAIS / NATIONAL, RELATIONS PUBLIQUES
AÉROPORT DE DRUMMONDVILLE, PANIER VIN
JEAN-SÉBASTIEN GUAY / AÉROEMPLOI
ADM SERVICE
ANTHONY LEBAILLY / PROPAIR
AIR TRANSAT, BILLET PARIS
JOHANNE GRENIER / RBC BANQUE ROYALE
NAV CANADA, VISITE CENTRE CONTRÔLE YUL
JIMMY ÉMOND / PANORAMA AVIATION
AIR MÉDIC, 1 AN 120 $
COLIN SIMARD / STRAIT AIR
AVIALL, ÉCOUTEUR
JEAN-CLAUDE TEWFIK / CAREP
LIGUE DES CADETS DE l’AIR,
ACCÈS AU SALON DE L’AVIATION
JEAN-CLAUDE TEWFIK / CANREP
SKY SERVICE, CARTE SAQ 50 $
DONALD MANUEL / HÉLICOPTÈRES PANORAMA LTÉE

Réunis à Québec le 30 mars dernier, les membres du Comité
sur les aéroports régionaux de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) ont poursuivi leurs travaux. Les membres du
comité ont également profité de leur réunion pour rencontrer
des représentants de différents partenaires concernés par
l’avenir du transport aérien en région, dont le MTMDET,
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec ainsi que
l’Agence des services frontaliers du Canada.

TEKINNO
20 % DE RABAIS
AUX MEMBRES
Tel qu'annoncé au congrès
de l'AQTA, Tekinno, manufacturier des produits de visualisations et de contrôle à distance de camion-citerne, est fier d'offrir 20 % de rabais à tous les membres de l'AQTA jusqu'au 31
mai 2017 sur notre produit afficheur (EV-LLD). Contacteznous via Tekinno.com.

AVIS AUX INTERVENANTS DES
SYSTÈMES DE VÉHICULES AÉRIENS
NON HABITÉS (UAV)
Le ministre Garneau a fait une annonce concernant l'utilisation
des drones récréatifs. Veuillez noter que l'Arrêté d’urgence visant l’utilisation des modèles réduits d'aéronefs est maintenant en vigueur.
De l’information additionnelle concernant l’utilisation sécuritaire
des drones est également disponible à l’adresse suivante :
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/utiliserdrone-facon-securitaire-legale.html

NOS SYMPATHIES
L’Association québécoise du transport aérien est pronfondément attristée suite à la collision survenue le 17 mars dernier
entre deux avions au-dessus de Saint-Bruno. Nos condoléances vont à la famille de la victime et nos vœux de prompt
rétablissement à l’autre pilote impliqué dans ce triste évènement. Nos pensées accompagnent également la direction de la
grande famille Cargair Aviation.

HARNOIS, TOURNOI
JOEL BOUILLON / POLYSHINE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!
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Nav Canada

Formation des spécialistes de l’information de vol

L’équipe de recrutement de NAV CANADA à l’oeuvre
Par Michelle Precourt / Gestionnaire - Recrutement et suivi des étudiants

Les contrôleurs de la circulation aérienne et les spécialistes de l’information de vol de NAV CANADA sont les personnes essentielles qui assurent le mouvement sécuritaire et efficace des aéronefs au Canada. Leurs tâches intensives et exigeantes requièrent impérativement des personnes possédant des habiletés et des compétences très particulières. Comme tout le monde n’a
pas les dispositions pour ce type de carrière, leur recrutement constitue un sérieux défi.

« QUELQU’UN QUI SOIT INDÉPENDANT
ET QUI AIT LE GOûT DE RELEVER
DE NOUVEAUx DÉFIS. »

De récents changements apportés aux politiques de recrutement de NAV CANADA font en sorte que la formation requise
pour se joindre à notre équipe est beaucoup plus accessible
à tous. Le changement le plus important a été l’élimination
des frais de scolarité afférents à cette formation. Au
contraire, les étudiants perçoivent maintenant une indemnité de 580 $ par semaine qui leur permet de terminer leur
formation sans s’endetter. Les étudiants ont besoin de se
concentrer attentivement sur les importantes tâches qui leur
sont confiées plutôt que de s’inquiéter de leurs besoins financiers. Pour dénicher les meilleurs candidats, nous pensons qu’il est important que le processus de sélection soit
accessible au plus grand nombre possible de personnes potentiellement qualifiées.
NAV CANADA cherche en permanence des personnes talentueuses pour se joindre à ses effectifs; l’équipe du recrutement opérationnel concentre particulièrement ses efforts
sur le recrutement de spécialistes de l’information de vol.
Les spécialistes de l’information de vol offrent des renseignements opportuns et essentiels aux pilotes d’aéronefs à
l’arrivée et au départ à de petits aéroports, dont certains
sont situés à des emplacements éloignés du Canada, y compris dans le Nord. Au Québec, ils peuvent être affectés à SeptÎles, La Grande ou Kuujjuaq. Ils aident les pilotes à
sélectionner une piste pour l’atterrissage et le décollage et
fournissent des renseignements sur le vent et le calage altimétrique, des renseignements météorologiques détaillés et
des informations sur le trafic dans les environs. Ils fournissent également des rapports sur l’état des pistes et donnent
des instructions aux véhicules sur les pistes et les voies de
circulation.
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L’un des plus grands défis du recrutement pour ces emplois
est que de nombreux candidats sont intéressés par une affectation dans l’un des sept centres de contrôle régional de
NAV CANADA situés à Gander, Moncton, Montréal, Toronto,
Winnipeg, Edmonton et Vancouver. Ces villes sont habituellement plus attrayantes que les régions éloignées pour ceux
qui veulent y poursuivre leur carrière. C’est pourquoi il est
plus difficile de trouver des candidats intéressés par les services de vol.
Isabelle Lanouette est spécialiste de l’information de vol à la
Station d’information de vol de La Grande. Selon elle, vivre
dans une ville plus petite pose certains défis, mais cela est
aussi infiniment gratifiant : « Quand on commence notre carrière, on commence dans des plus petites places, évidemment des places qui sont beaucoup plus éloignées de notre
famille et des grands centres. » Pourtant, une carrière de
spécialiste de l’information de vol peut aussi être infiniment
gratifiante, non seulement de par le travail en soi, mais aussi
de par l’occasion de découvrir un tout nouveau mode de vie.
« Il y a beaucoup moins de choses à faire et il y a beaucoup
plus de social, mais cela se fait entre nous ou entre un groupe
d’amis. »
Il faut être une personne particulière pour réussir la formation rigoureuse et relever les défis d’un spécialiste de l’information de vol. Selon Isabelle, les bons candidats doivent
posséder deux traits de personnalité : « Quelqu’un qui soit indépendant et qui ait le goût de relever de nouveaux défis. »
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d’une
carrière en contrôle de la circulation aérienne ou dans les
services d’information de vol :
https://prenezlecontrole.navcanada.ca/
Pour visualiser la vidéo d’une journée dans la vie de cette
spécialiste de l’information de vol :
https://prenezlecontrole.navcanada.ca/visite-de-la-stationdinformation-de-vol-de-rouyn-noranda/
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Pousse, mais pousse égal!
Par VINCENT GRENON / Technicien licencié M1 et M2 / vincent@aeroteknic.com

Pilotes, propriétaires, chefs d’entreprise, directeurs de la maintenance, levez la main très haut si vous n’avez jamais mis de
pression sur un technicien pour avoir un appareil plus rapidement! Ou bien, sans trop vous en rendre compte, avez-vous déjà
forcé ce même technicien à faire des heures additionnelles pour ces mêmes raisons? Moi-même, en tant qu’ancien directeur
de maintenance et gestionnaire d’un OMA, je ne pourrais lever ma main. À vrai dire, la majorité des techniciens ne pourraient
probablement pas lever leur propre main concernant la pression qu’ils s’imposent à eux-mêmes.
L’idée ici n’est pas de blâmer qui que ce soit, mais de faire
certains parallèles entre tout ce beau monde. Beaucoup de
personnes sont impliquées dans la réussite de chaque vol,
que ce soit un Cessna 150 piloté par un étudiant et son instructeur ou bien un Boeing 747 avec un commandant ayant
15 000 heures de vol à son actif. Un fait demeure, les facteurs
humains et les prises de décision sont toujours un facteur
contributif dans un accident aérien. Même lorsque la cause
principale est de nature mécanique, la personne qui manipule l’aéronef peut faire la différence entre un simple incident et une catastrophe mortelle.
Pour obtenir sa licence de pilote privé, le cours théorique
comporte une section sur les facteurs humains et la prise de
décision. Lorsque ce même pilote travaille pour une compagnie aérienne, il sera dans l’obligation de suivre une formation récurrente sur le même sujet. Qu’en est-il des
techniciens? Eh bien, si vous vous souvenez de ma chronique
où je traitais de la différence entre un technicien à son
compte et un technicien travaillant pour un organisme de
maintenance agréé (OMA), vous vous rappellerez que ce dernier aura également à suivre une formation sur les facteurs
humains avec une récurrence tous les trois ans au minimum.
Cela s’applique également à tous les employés d’un OMA qui
travaillent ou manipulent des aéronefs, des pièces ou de la
documentation aéronautique. Le cursus de la formation des
facteurs humains pour les TEA, tels que prescrits par
Transports Canada, porte sur les 12 maux d’une entreprise.
En anglais, ils sont appelés les « dirty dozen », les douze salopards si on fait une traduction littéraire.
Ces 12 maux sont :
1. Le manque de communication
2. La complaisance
3. Le manque de connaissance
4. La distraction
5. Le manque de travail d’équipe
6. La fatigue
7. Le manque de ressources
8. La pression
9. Le manque d’affirmation de soi
10. Le stress
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11. Les erreurs de jugement
12. Les normes
Maintenant, j’aimerais mettre l’accent sur la pression. Il est
évident que l’on pourrait facilement écrire un livre complet
de plusieurs centaines de pages sur les facteurs humains :
ils ont d’ailleurs déjà été écrits. Mais je souhaite apporter ma
touche personnelle à certaines situations que l’on vit quotidiennement dans notre travail. Ce n’est pas pour se plaindre,
mais plutôt pour prendre le temps de mettre les choses en
perspective. Ici, je vais me concentrer sur la relation pilote
propriétaire / technicien.
Il y a différents types de pression qu’un client peut exercer
sur un technicien. Nous allons voir certaines situations que
l’on rencontre souvent dans un atelier et les moyens pour atténuer cette pression.
Il est souvent d’usage de penser que plus un appareil sera
longtemps dans l’atelier, plus ça va coûter cher. Dans certains
cas, c’est vrai. Cela amène parfois le client à mettre de la
pression pour avoir son aéronef plus rapidement, quitte à inventer un voyage important. Un moyen relativement simple
pour contrer ce phénomène est de s’assurer d’avoir des soumissions à tarifs fixes pour les travaux demandés. Même
chose pour les réparations de défectuosités découvertes durant une inspection annuelle, par exemple. Cela vous sécurisera et vous enlèvera un peu de pression, ce qui pourrait
éviter que vous ayez à en transférer sur le dos du technicien.
Une autre situation qui fait qu’un client mettra de la pression, c’est de planifier un vol juste avant la maintenance planifiée. Si vous prévoyez un voyage important et que vous
entrez votre appareil à l’atelier pour une inspection ou une
modification une semaine avant votre départ, il se peut que
ce soit un peu serré. Cela mettra de la pression sur toutes
les personnes impliquées dans la réussite de ce vol, incluant
vous-même. Vous pouvez donner un coup de main si vous
prévoyez adéquatement la maintenance planifiée de votre
appareil. Beaucoup de propriétaires attendent le printemps
pour faire exécuter leur inspection annuelle et ont hâte de
voler, car le beau temps est arrivé. D’autres propriétaires ne
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connaissent même pas la date de leur dernière
inspection et ont subitement un choc de
constater qu’ils volent depuis quelques
semaines alors qu’ils ne devraient
même pas le faire.
Assurez-vous de suivre adéquatement le calendrier de vos inspections et de bien connaître vos
obligations concernant la maintenance de votre aéronef; cela vous
permettra de planifier celles-ci en
lien avec vos activités. Prévoyez du
temps additionnel en cas de pépins ou de retard. Ce n’est pas
parce que vous prévoyez une date
déterminée pour la maintenance que
l’atelier aura des disponibilités. Le secret est dans la planification.
Une pratique que l’on voit parfois est de
donner un bonus si le travail est fait plus
rapidement. Ça peut paraître intéressant,
mais c’est souvent un piège. Est-ce que le
travail sera aussi bien exécuté si un bonus est relié à une date de livraison hâtive? Si un tarif fixe a été déterminé pour
l’ensemble des travaux et qu’une date de
livraison est déjà fixée, il n’est peut-être
pas nécessaire d’avoir cette option de
bonus. Cela ajoutera peut-être de la
pression supplémentaire sur le technicien. Je suggère simplement de vous entendre sur une date de livraison et de se
laisser un peu de marge de manœuvre pour les imprévus. Si
la communication est bonne et le travail est honnête, il ne
devrait pas y avoir de problème. Au lieu du bonus, faites tout
simplement savoir votre appréciation du travail exécuté par
votre atelier. Ce sera encore plus gratifiant pour l’ensemble
des techniciens ayant travaillé sur votre aéronef.
Évidemment, il y aura toujours des situations que l’on ne
contrôle pas vraiment. Un bris juste avant un départ peut arriver et vous retarder. Mais même ce genre de situation peut
être atténué avec de la maintenance préventive adéquate et
une bonne relation avec notre technicien préféré. La maintenance préventive minimisera ce genre d’événement et une
bonne relation vous aidera lorsque cette première aura atteint sa limite. Un client mérite toujours un bon service, mais
un bon service mérite aussi un bon client.

La pression qu’un client met sur le technicien est parfois justifiable et on pourrait en discuter pendant
longtemps. Mais justifiable ou
non, quels seront ses effets sur
ce dernier? Tout être humain
reçoit une certaine dose de
pression de son environnement. Cette pression peut
provenir d’une situation familiale difficile, d’une situation
de santé ou bien de l’environnement de travail. Les personnes ne réagissent pas
toutes de la même façon à la
pression. Certains seront plus
productifs; d’autres s’écrouleront tout simplement. Tout cela
n’est pas évident, car nous parlons de réaction humaine et non pas
de machine.
La grande majorité des techniciens
que je connais sont très fiers de ce
qu’ils font et ont le souci du travail
bien fait. Ils se mettent eux-mêmes
énormément de pression. Il est assez
commun de les voir allonger les
heures de travail pour s’assurer de
livrer un aéronef pour satisfaire un
client ou leur patron, ce qui peut engendrer du stress additionnel et de la fatigue, en plus de
toutes les autres considérations personnelles et familiales.
Saviez-vous que contrairement au pilote professionnel, le
nombre d’heures consécutives de travail d’un technicien
n’est pas réglementé, tout comme les journées de congé? Un
pilote devrait toujours se poser la question à savoir si la
pression qu’il met sur le technicien est justifiée et nécessaire
et s’il accepterait de courir le risque d’avoir un technicien
stressé et fatigué travaillant sur son appareil avant un vol.
Cela étant dit, le technicien se doit de mettre ses limites également. Dans une prochaine chronique, nous pourrons examiner l’effet de la fatigue sur la performance d’un TEA et ce
qui peut être fait pour la prévenir et minimiser ses effets.

VinCent Grenon est un teChniCien liCenCié M1 et M2 aVeC Près de 20 ans d’exPérienCe. il est enseiGnant au déParteMent
PréenVol 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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L’ÉNA

Prévention de la corrosion
par le nettoyage des aéronefs
En se basant sur une analyse complète des besoins, le
Service aux entreprises de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) offre des formations sur mesure. Grâce à
une équipe de formateurs chevronnés, des ateliers de
formation et de perfectionnement sont développés de
façon personnalisée en fonction de chaque entreprise.
Parmi les expertises reconnues de l’ÉNA, il y a la formation en matière de corrosion en aéronautique.
Lors de la dernière parution, nous avons traité de ce
qu’est la corrosion, de l’importance qu’elle revêt en aéronautique et, surtout, de la manière de différencier les
types de corrosion. Dans cet article, nous traiterons de
la prévention de la corrosion par le nettoyage des aéronefs.
Pour les aéronefs, après quelque temps d’opération aérienne, le frottement de l’air, la combustion des propulseurs,
le suintement des huiles, l’usure des pièces mobiles, l’environnement géographique de vol et les conditions météorologiques rendent l’état des surfaces plus coloré, plus visible
et quelquefois malodorant.
Le nettoyage fait partie des travaux essentiels de maintenance à accomplir sur les aéronefs. Que ce soit pour l’esthétisme, l’aérodynamisme, la protection des matériaux, la
protection contre la corrosion ou pour favoriser l’inspection
des éléments d’un avion ou d’un hélicoptère, un soin méticuleux doit être apporté aux opérations de nettoyage des
surfaces extérieures, des surfaces intérieures et des composantes des divers systèmes mécaniques, hydrauliques et
électriques.

Avant de procéder à une opération de nettoyage, il est opportun d’inspecter la saleté qui s’est accumulée sur l’aéronef,
car elle peut nous donner plusieurs indices sur l’état de
santé de l’aéronef. Une fois cette inspection préliminaire
faite, on peut procéder au nettoyage de l’appareil et c’est
lorsque l’avion est propre que l’on peut mieux voir les fissures, les signes de frottement et autres détériorations. Dans
cet article, nous résumerons le « Où, Quand et Comment »
du nettoyage des aéronefs.
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Où doit-on laver un aéronef?
Idéalement, le lavage des surfaces extérieures devrait être
fait à l’extérieur, à l’ombre et dans un endroit bien ventilé,
spécialement lorsque l’intérieur sera nettoyé. Les produits
nettoyants peuvent causer des inconforts au personnel et,
dans certains cas, être toxiques à long terme. Il importe donc
de se protéger avec des masques, des gants et des survêtements appropriés. La fiche signalétique SIMDUT- des produits nettoyants doit être disponible.
Il importe de masquer toutes les entrées de capteurs sensibles comme les prises de Pitot statiques, les thermomètres
et les indicateurs d’angle d’attaque. Ne pas oublier de signaler par des fanions rouges que l’on a obstrué certains éléments afin de ne pas les oublier après le nettoyage. Dans
certains cas, on préfère couvrir les pneus pour protéger à la
fois les pneus et les freins des solvants chimiques qui peuvent être utilisés dans les zones les plus coriaces. En commençant par le dessus de l’appareil vers le bas, on avance de
la queue vers l’avant du fuselage. Ensuite, les ailes, les carénages moteurs et les atterrisseurs sont rincés et nettoyés.
Pensez à bouger les gouvernes, les volets et les carénages
mobiles pour avoir accès aux recoins où se logent les saletés
les plus tenaces.
Quand doit-on laver un aéronef?
L’utilisation de l’aéronef influence la fréquence des opérations de nettoyage. Par exemple, si l’on opère dans un environnement industrialisé où le smog est régulièrement
présent ou encore près des côtes où l’air est salin, un nettoyage plus fréquent s’imposera. Un propriétaire privé d’aé-

ronef de type Cessna, Piper ou Robinson va probablement
bichonner son trésor plus souvent qu’un opérateur commercial. Un gros porteur sera lavé de façon intensive environ
quatre fois par année. Le lavage d’un appareil de cette envergure peut nécessiter plus de 13 000 litres d’eau. Des pro(1)SIMDUT : Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au
travail. Informations supplémentaires sur le Web dans le document FAA « Aircraft
Cleaning & Corrosion Control ».
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duits plus performants permettent maintenant de réduire
l’empreinte écologique des solvants et nettoyants ainsi que
la consommation d’eau. Il existe même des produits de nettoyage à sec que l’on étend sur les surfaces et que l’on essuie
après un certain temps avec des linges secs. La recette gagnante est de ne pas trop attendre entre les opérations de
nettoyage. On peut alors s’en tenir à des nettoyages plus légers, en plus d’avoir un suivi plus constant de la santé de notre appareil.
Comment doit-on laver un aéronef?
Les manuels de maintenance les plus récents contiennent
des listes de produits nettoyants et solvants spécifiques à un
aéronef recommandés par le manufacturier. Afin de ne pas
endommager le fini des peintures et de ne pas causer d’attaque chimique sur les surfaces et les moulages en aluminium, il est préférable d’utiliser des produits doux. Des
solutions extrêmes, malgré leur plus grande efficacité à court
terme, ont une composition trop acide ou trop alcaline et
peuvent générer des résultats désastreux. Il vaut mieux procéder à plusieurs cycles de rinçage et de lavage afin de venir
à bout de surfaces ternies et encrassées comme les dessous
du fuselage et des nacelles moteurs.
L’emploi de linges doux ou vieux T-shirts (sans boutons…)
est correct et ils pourront être lavés et réutilisés, ce qui
constitue une solution plus écologique que de jeter des
amoncellements d’essuie-tout. Il est possible d’utiliser des
laveuses portatives à pression vapeur, mais pas le modèle à
1500 psi! Une pression de 250 psi et un débit de 1 gpm sont
convenables.

Les différentes zones de l’intérieur doivent être entretenues
avec un aussi grand soin que les surfaces extérieures. La section des passagers doit être nettoyée régulièrement. Les
sièges et les tapis demandent l’utilisation de produits de nettoyage appropriés qui doivent laisser une odeur de propreté.
Un sachet de sel oublié, coincé sous un tapis, devient à
moyen terme un générateur de corrosion intense. Le poste
de pilotage doit être tenu de façon impeccable et il y a de
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nombreux recoins pour loger des saletés indésirables. Il est
important de bien ventiler cette section lors du nettoyage et
s’assurer que l’alimentation électrique des divers circuits est
fermée lors de l’utilisation de produits de nettoyage à risque
d’inflammabilité.
Pare-brise, hublots et fenêtres ont à être d’une netteté impeccable. Il importe de connaître de quels matériaux sont
faites les zones transparentes de l’aéronef. L’emploi de nettoyant à base de pétrole ou d’ammoniaque sur des surfaces
en acrylique peut obscurcir les surfaces. S’il y a des essuieglaces, les pare-brise sont vraisemblablement en verre. Le
meilleur solvant est de l’eau. L’on doit rincer à grande eau
les surfaces pour déloger et drainer les saletés hors des
zones de transparence. Ainsi, lorsque l’on nettoiera les
taches plus résistantes à main nue, comme les débris d’insectes, l’on ne frottera pas les fenêtres avec de l’eau contenant des substances abrasives récemment délogées. Les
égratignures légères sur les surfaces plastiques peuvent être
effacées par des composés de polissage.
Après les opérations de nettoyage, il est recommandé de
s’assurer que la lubrification des composantes mobiles est
adéquate. Il se peut que les différents rinçages aient réduit
leur efficacité. Ne pas oublier de démasquer tous les capteurs sensibles comme les tubes de Pitot statiques!
Nettoyer augmente l’esthétisme, l’efficacité et la fiabilité de
nos aéronefs. De plus, voyager dans un environnement propre augmente la satisfaction du client, ce qui aidera à payer
les coûts du nettoyage.

si Vous souhaitez deVenir Plus CoMPétitifs en Matière
de PréVention de la Corrosion en aéronautique,
pensez au service aux entreprises de l’École nationale
d’aÉrotechnique pour former vos employÉs.
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