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Ne ratez pas votre chance et participez !
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À l’approche de l’été, un vent de renouveau souffle sur les ap-
pels d’offres gouvernementaux pour les secteurs avion et héli-
coptère.

Le premier appel d’offres avion viendra à échéance à la fin de
l’été et la mise en application du nouvel appel d’offres est pré-
vue pour l’automne; la période de validité visée sera de deux
ans. Tous les transporteurs, incluant ceux déjà qualifiés sur l’ap-
pel d’offres actuel, doivent soumettre leur candidature s’ils veu-
lent être inscrits comme fournisseurs de services attitrés au
Service aérien gouvernemental (SAG) et ainsi apparaître sur la
liste officielle utilisée par AéroNolisement.

L’appel d’offres gouvernemental avion sera publié sous peu
sur le Système électronique d’appels d’offres du gouverne-
ment du Québec (SEAO) que vous pouvez consulter au
www.seao.ca. Tout transporteur voulant être approuvé doit
y soumettre sa candidature.

Quant à l’appel de qualification annuel hélicoptère, il sera publié
dans les prochaines semaines sur le SEAO. Les transporteurs
qui désirent intégrer la liste de fournisseurs officiels en vigueur
pour le restant de la période de validité pourront ainsi soumet-
tre leur candidature. La période de validité de trois ans de l’ap-
pel d’offres gouvernemental se terminera à l’automne 2019.

Transporteurs, avion ou hélicoptère, ne ratez pas votre chance!
Vérifiez régulièrement les dates de publication sur le SEAO.

Par ailleurs, tel qu’annoncé, notre prochaine Soirée réseautage
se tiendra le 8 novembre 2017 au Fairmont Le Reine Élizabeth,
alors que le Congrès 2018 de l’AQTA se tiendra à l’hôtel Hilton
de Québec, les 14 et 15 mars. Appropriez-vous ces événements
pour qu’ils demeurent des incontournables et faites-nous part
de vos idées! Une suggestion de conférencier, un sujet que vous
aimeriez présenter… n'hésitez surtout pas et soumettez les su-
jets que vous souhaitez aborder à Julie (julie.laviolette@aero-
nolisement.ca) afin que ces événements répondent à VOS
besoins et à VOS attentes.

Sans la participation de nos précieux commanditaires, sachez
qu’il serait impossible d'organiser ces événements. Pour contri-
buer à ce qu’ils deviennent réalité et augmenter votre visibilité,
communiquez avec Julie.

L’équipe de l’AQTA demeure à votre disposition pour recevoir
vos suggestions, répondre à vos questions ou partager tout au-
tre sujet d’intérêt.

Nous vous souhaitons une belle saison estivale!

Johanne, Julie, Gilles et Sébasti en
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Pour entrer en communication avec la comPagnie cirrus aircraft ou si vous souhaitez en savoir Plus sur les Produits et

services offerts Par aéro teknic, comPosez le 450 676-6299. vous Pouvez également envoyer un courriel à l’adresse

info@aeroteknic.com. Pour rester à l’affût des nouveautés, visitez la Page facebook : facebook.com/aeroteknic/

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

Première visite au Canada pour le Vision Jet de Cirrus

Le 8 mai dernier, Aéro Teknic a déroulé le tapis rouge pour accueillir le Vision Jet de Cirrus lors de sa première visite au
Canada. Cet important arrêt à l’aéroport de Saint-Hubert a permis à plusieurs gens d’affaires et du milieu de l’aéronautique
d’admirer le dernier né de la famille Cirrus et de discuter avec ses représentants.

Maintenance

Depuis le début des années 2000, Cirrus
Aircraft s’est imposé comme le plus grand
constructeur d’avions privés à moteur à pis-
tons avec ses populaires SR20, SR22 et SR22T.
Le Vision Jet SF50 se veut la continuité pour
les pilotes-propriétaires qui souhaitent aller
plus haut, plus vite et plus loin sans entrer
dans la catégorie des jets légers. L’appareil
permet d’accueillir jusqu’à 5 adultes et 2 en-
fants selon la configuration choisie. De plus, le
parachute, qui fait la renommée de Cirrus, fait
également partie de l’équipement de série du
SF50.

Le Vision Jet a obtenu sa certification au mois
de décembre 2016 après plusieurs années de
développement. Son tableau de bord et l’équi-
pement avionique Garmin avec écrans tactiles
en font un appareil facile à opérer et très sé-
curitaire. Le constructeur américain compte
présentement près de 550 commandes.

Il est évident que le Vision Jet a attiré les regards et la cu-
riosité de tous les invités durant la soirée, mais le dernier de
la famille des SR20 et SR22 ne s’en est pas laissé imposer.
Un tout nouveau SR22T G6 était également sur place. Cette
nouvelle mouture se distingue principalement de ses prédé-
cesseurs par une amélioration importante de la suite avio-
nique Garmin Perspective. D’autres modifications ont
également été apportées aux systèmes d’éclairage et à d’au-
tres composantes pour accroître encore une fois le confort
et la sécurité. Il faut mentionner que le plus petit de la fa-
mille, le SR20 (qui n’était pas présent à l’événement), compte
maintenant sur une nouvelle motorisation (Lycoming IO-
390, 215 ch) plus puissante, lui permettant d’augmenter sa
charge utile de 68 kg.

Pour Aéro Teknic, entreprise spécialisée dans la mainte-
nance et la modification d’aéronefs, ce fut une opportunité

de démontrer encore une fois sa grande hospitalité. Tous les
employés ont mis l’épaule à la roue pour préparer le hangar
en vue de ce grand événement. Les invités ont été reçus avec
classe et ont également pu discuter avec les membres de
l’équipe.

Aéro Teknic, entreprise fondée en 2004, est un centre de
maintenance autorisé par Cirrus et Piper, en plus d’être un
concessionnaire pour plusieurs produits avioniques tels que
Garmin, Avidyne, Aspen Avionics, L3 et Genesys. D’ailleurs,
Aéro Teknic est devenue récemment le seul concessionnaire
québécois pour les produits Appareo qui offrent une solution
économique pour les transpondeurs ADS-B et les prises USB
certifiées pour les aéronefs. Aéro Teknic peut compter sur
une quinzaine d’employés dédiés à un service hors pair en
ayant un immense souci de la sécurité de leurs clients et le
respect de la réglementation.

Aéro Teknic a déroulé le tapis rouge pour accueillir le Vision Jet de Cirrus lors 
de sa première visite au Canada. De gauche à droite : Richard Voghel, directeur
de la maintenance, Michel Dubeau, directeur général, Vincent Grenon, 
conseiller technique, François Langevin, responsable de l’avionique.
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX 
MEMBRES AQTA
AIR SAGUENAY (1980) inc.  Air Saguenay &
Labrador Air Safari est une entreprise spécialisée
dans le transport aérien avec des hydravions de
type Beaver et Turbo-Otter qui opèrent dans les
régions du Saguenay, de la Côte-Nord, de la
Basse-Côte-Nord et du nord du Québec pour don-
ner accès aux régions inhospitalières en forêt pour les pêcheurs et
les chasseurs, la prospection minière, le support aux feux de forêt,
l’expédition de canots, les survols touristiques, etc. L’entreprise œu-
vre depuis plusieurs années avec une équipe de pilotes chevronnés,
soucieux de la sécurité des passagers et avec une grande expérience
du terrain. Air Saguenay est une référence et un chef de file en
termes de sécurité et de professionnalisme. Nous sommes là pour
combler tous vos besoins de transport partout au Québec et au
Labrador.  

Composite Aviation  Centre de services d'aé-
ronefs, dépositaire exclusif Tecnam,  Beringer
et de radiocommunication portative spéciali-
sée. Services de courtage pour l'achat et la re-
vente d'aéronefs, remise à neuf d'aéronefs,
fenêtres, canopées, conception graphique,
confection et réparation d'intérieurs d'avions, esthétique, polissage,
scellant longue durée avec nanotechnologie. Chez Composite
Aviation, nous offrons un service clef en main. Nous composons
avec vos besoins.

DE L’INDUSTRIE

Actualités

VOS NOUVELLES
SOIRÉE RÉSEAUTAGE 2017
Notez à votre agenda le 8 novembre 2017 au
Fairmont Reine Élizabeth notre prochaine soi-
rée réseautage qui se tiendra conjointement avec
l'ATAC en marge de son congrès annuel.  Une oc-
casion unique pour nos membres d'échanger
avec les différents intervenants de l'industrie à
travers le Canada.  Consultez notre site Internet
pour tous les détails...

SUNWING À MONT-JOLI...
Du 21 décembre au 22 mars,
Sunwing offrira un vol par se-
maine à partir de l'aéroport
régional de Mont-Joli vers
Punta Cana en République
dominicaine en Boeing 737-
800. Ces vols auront lieu les jeu-
dis avec un arrêt à Montréal de 45-50 minutes.
Le retour durera sera prolongé d'environ une
heure et demie à cause de la douane et de l'im-
migration. 

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 au
418.871.4635 ou par courriel à info@aqta.ca.

CONGRÈS 2018

Prenez note que le prochain congrès de l’AQTA
se tiendra à l’hôtel Hilton de Québec, les 14 et
15 mars 2018. Pour l’industrie du transport aé-
rien du Québec, c’est un rendez-vous à noter à
votre agenda! 

L'AQTA JOINT LA COALITION SAFE
SKIES FOR ALL DANS UNE LETTRE
OUVERTE AU MINISTRE GARNEAU
Le lundi 15 mai dernier, l'AQTA s’est jointe à huit autres associations
à travers le pays pour unifier leurs voix dans une lettre ouverte
adressée au ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, au
sujet de la réglementation proposée
sur la gestion de la fatigue. Ainsi, les
associations s’opposent au projet du
nouveau règlement sur la gestion de
la fatigue, puisqu’il ne tient pas
compte de la réalité québécoise du
transport aérien régional ni des exi-
gences uniques des divers secteurs
de la communauté de l’aviation
commerciale au Canada. 



TESTS DE DÉPISTAGE DE 
DROGUE ET D'ALCOOLÉMIE 
POUR LES PILOTES
Se tenait pour la première fois la semaine dernière le sommet
de la sécurité aérienne. Des pilotes, des syndicats et des ex-
perts en santé, de partout au pays et de l'étranger, ont parti-
cipé à cette rencontre qui avait lieu dans la Capitale nationale.
L'accent a été mis sur l'aide offerte aux pilotes qui font face à
des problèmes de santé mentale, de consommation d’alcool,
de toxicomanie et pour trouver des solutions pour améliorer
la sécurité et déterminer les changements à apporter, s’il y a
lieu. Transports Canada élaborera une politique pour que le
Ministère prenne des mesures afin d’éviter que les pilotes se
présentent au travail sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
Rappelons que la loi canadienne interdit aux pilotes d'avion
de prendre les commandes d'un appareil s'ils ont consommé
de l'alcool huit heures auparavant ou s'ils sont sous l'influence
d'une substance quelconque.

Transports Canada prend cette loi très au sérieux… En effet,
si un pilote y contrevient, il peut perdre sa licence, avoir à
payer 5000 $ d'amende et sa compagnie elle, 25 000 $.

Toutefois, il n'existe actuellement aucun test aléatoire de
drogue ou d'alcoolémie pour les pilotes, les lois sur la protec-
tion de la vie privée rendant difficile la mise en place de tels
tests.

DÉNOMINATION DE L'AÉROGARE
GILBERT-BOULANGER
Le 14 juin dernier, la Ville de
Sherbrooke a procédé à la dé-
nomination de l’aérogare de
l’aéroport de Sherbrooke en
l’honneur de Gilbert Boulanger,
un vétéran de la Seconde Guerre
mondiale et un bâtisseur de l’aéroport de Sherbrooke.
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS! info@aqta.ca

NOS CONDOLÉANCES
L’Association québécoise du transport aérien et Aéro -
Nolisement sont profondément attristées suite à l’accident
survenu le 30 avril dernier à Schefferville. Nos plus sincères
condoléances aux familles des victimes dans ce terrible évè-
nement. Nos pensées accompagnent également la direction et
le personnel d’Exact Air.

NOMINATION AU CQFA
Les membres du comité exécutif du Cégep de Chicoutimi
ont entériné, le 8 juin dernier, la nomination de M. Steeve
Noreau au poste de directeur du Centre québécois de for-
mation aéronautique (CQFA).

M. Noreau remplacera M. Serge Boucher qui quittera
bientôt notre organisation pour la retraite. 

Diplômé en gestion stratégique dans l’industrie aéronau-
tique de l’Université du Québec à Chicoutimi en 2012, il
entreprendra en septembre une maîtrise en administra-
tion des affaires à l’UQAC.

M. Noreau travaille dans le milieu de l’aviation depuis
1996. Il a notamment occupé différentes fonctions chez
Discovery Air, avant d’être nommé directeur des opéra-
tions et de la maintenance au CQFA, en septembre 2015.

Depuis son arrivée au CQFA, monsieur Noreau a démontré
qu’il avait les compétences requises pour relever ce défi.
Gestionnaire qui sait mobiliser son équipe, il possède as-
surément les qualités et les habiletés, notamment en ma-
tière de leadership, qui lui permettront de poursuivre le
développement de notre école nationale de pilotage.
Monsieur Noreau entrera dans ses nouvelles fonctions le
7 août prochain.

NOMINATION AU SEIN 
DU CA DE L’AQTA
Bienvenue à M. Sylvio Rousseau, directeur des comptes
majeurs chez Harnois groupe pétrolier qui fait maintenant
partie du conseil d’administration de l’Association au poste
de Directeur produits et services. Il remplace Mme
Jacynthe Blanchard, qui aura fait un bien trop court séjour
au CA!



MAGAZINE AIR V33N338

Le SSACE innove!

L'aéroport Roland-Désourdy a été l'hôte de quelques specta-
cles aériens et activités de type « portes ouvertes » depuis
sa création. Il a fallu attendre jusqu'en 2011 pour revivre ce
genre d'événement à l'aéroport Roland-Désourdy alors
qu'on y a présenté une journée portes ouvertes, agrémentée
de compétitions d'atterrissage de précision, de démonstra-
tions en vol d'avions récréatifs et d'expositions au sol.

L'édition de 2012 a attiré plus de 10 000 visiteurs. La déci-
sion a alors été prise de créer un organisme sans but lucratif,
le SACE (Spectacle aérien des Cantons-de-l'Est), ayant pour
seul objectif d'organiser un spectacle aérien d'envergure
avec éditions biennales.

Avec plus de 30 000 spectateurs, l'édition de 2014 a changé
le cours des choses : le SACE a rejoint les ligues majeures et
la réputation du spectacle est devenue internationale grâce
à la participation des Snowbirds et CF-18 de l'aviation mili-
taire canadienne et de nombreux performeurs civils.

Le volet « découverte » de l'édition 2014 a permis à de nom-
breuses personnes de rencontrer des représentants d'entre-
prises en aéronautique venus présenter leurs entreprises et
les divers emplois et carrières disponibles. Forts de ce suc-
cès, les organisateurs ont choisi un nouveau nom qui per-
mettra de mieux décrire l'événement pour les années
futures, soit Spectacle & Salon aérien des Cantons-de-l'Est.

En se basant sur sa grande expérience de 2014 et sur les ca-
pacités de soutien offertes par l'aéroport Roland-Désourdy,
l'édition 2017 du Spectacle & Salon aérien des Cantons-de-
l'Est veut à nouveau produire un spectacle de grande qua-
lité.

En plus de la visite de l'équipe des Snowbirds des Forces ca-
nadiennes et de celle de l’équipe de démonstration du CF-
18 aux couleurs du 150e, l'édition 2017 vise à lancer les
éditions suivantes à partir de 2018 de façon biannuelle, pour
aller de concert avec l’événement militaire de grande renom-
mée du SAIB de Bagotville, qui lui se déroule les années im-
paires comme la dernière édition de 2017.

Une nouveauté pour l'édition 2017 du spectacle : 
un salon de l'emploi de l'industrie aéronautique!

Unique au Québec, un événement de réseautage dédié à l'aé-
ronautique aura lieu, développé en collaboration avec l'en-
treprise Aéro-Emploi. Ce sera l’occasion pour les postulants
de rencontrer les manufacturiers, les professionnels et les
compagnies aériennes de l'aviation au Québec.

Le président de l’AQTA, M. Jean Marc Dufour, a clairement
conforté et appuyé la démarche du SSACE pour ce salon. De
nombreux membres de l’AQTA ressentent le manque de pi-
lotes et de main-d’œuvre en général. Ce secteur en pleine ex-
pansion a un renouvellement actuellement qui ne permet
pas de combler tous les postes affichés. Recrutement, pro-
motion et formation, tout devient possible pour les nom-
breux partenaires, exposants et visiteurs! Que ce soit des
avions de transport, des avions de collection, des aéronefs
spécialisés, des appareils militaires de dernière génération
ou des planeurs de haute performance, l'exposition au sol
saura piquer la curiosité des jeunes et des moins jeunes.

Avec un grand succès pour le haut niveau de l’expérience VIP
offerte en 2014, cette édition
donnera accès à une terrasse
VIP et des loges privées qui se-
ront situées aux abords de la
piste et offriront une vue tout à
fait spectaculaire sur le specta-
cle aérien. Les avions décolle-
ront et atterriront sous vos
yeux!

Découvrez le Spectacle & Salon
aérien des Cantons-de-l’Est en
visitant www.ssace.ca.

Événement

L’ÉDITION DES 15, 16 ET 17 SEPTEMBRE
PROCHAIN PRÉSENTERA UN SPECTACLE
AÉRIEN INTERNATIONAL, DOUBLÉ D’UN

SALON DE L’EMPLOI AÉRONAUTIQUE!

Par ALEXIS ETIENNE  /  Directeur général du SSACE
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Économie

Par André Allard

L’industrie aérospatiale québécoise 

Mais avant de parler des autres grandes entre-
prises qui composent la grappe aérospatiale qué-
bécoise, il convient de rendre à César ce qui lui
appartient, car c’est encore Bombardier qui est le
moteur de cette grappe, alors qu’elle représente
toujours 50 % de son chiffre d’affaires et des em-
plois. Il ne faut surtout pas oublier que les origines
de la division aérospatiale de Bombardier remon-
tent à Canadair et Canadian Vickers qui a assemblé
ses premiers avions sous licence dans les années
20. Quand Bombardier en a fait l’acquisition en
1986, elle pouvait donc compter sur un savoir-
faire déjà bien établi.

La deuxième entreprise d’importance de la grappe
aérospatiale québécoise est Pratt & Whitney
Canada, dont la présence au Québec remonte à
1928. Ses usines québécoises ont réussi à se dé-
marquer en tant que fabricant de turbines de pe-
tite puissance pour le marché de l’aviation
générale qu’elle domine maintenant de façon in-
contestée depuis plus de 40 ans. Depuis une ving-
taine d’années maintenant, elle domine aussi le marché des
moteurs destinés aux avions régionaux propulsés par des
turbos-hélices. En plus, elle est en train de se tailler une part
importante dans le marché des avions d’affaires.

La troisième entreprise d’importance de la grappe aérospa-
tiale québécoise est la toute jeune CAE qui célèbre actuelle-
ment son 70e anniversaire.  D’abord établie comme
entreprise dans le domaine de l’avionique, CAE a littérale-

ment mis au point les premiers simulateurs de vols qui,
aujourd’hui, sont un incontournable dans la formation de
pilotes de ligne. C’est un marché qu’elle a créé et qu’elle
domine outrageusement avec près de 75 % des parts. De
plus, elle s’est diversifiée avec l’acquisition d’écoles de pi-
lotage dans la formation de base des pilotes.

C’est dans les années 80 que la quatrième compagnie en
importance, l’américaine Bell Helicopter, a choisi Mirabel
pour y implanter un site d’assemblage de ses modèles ci-
vils. Si la compagnie a connu des moments difficiles der-
nièrement avec le ralentissement des ventes, sa présence
à Mirabel semble être assurée avec le lancement de la
production de son dernier né, le Bell 505. 

La présence des quatre fabricants mentionnés plus haut,
jumelée à leur longue tradition, fait en sorte qu’il existe
une culture de la production aérospatiale qui est bien en-

Pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, l’industrie aérospatiale québécoise se résume à Bombardier et ils ignorent tout de
cette grappe industrielle qui est la troisième en importance dans le monde.
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racinée dans la grande région de Montréal. Cette tradition et
cette culture se reflètent et se nourrissent également de la
présence de nombreux établissements d’enseignement qui
ont des programmes liés au domaine. Il y a l’École des mé-
tiers de l’aérospatiale, l’École nationale d’aérotechnique et
six universités québécoises qui offrent des programmes. 

La présence d’une main-d’œuvre de qualité ainsi que des éta-
blissements d’enseignement auront permis au fil des années
d’attirer ou de retenir ici de nombreux sous-traitants, dont
General Electric, Héroux-Devtek, L3-MAS, Mecachrome,
Safran, Rolls-Royce et Thales, pour n’en nommer que
quelques-un. À ce jour, la grappe aérospatiale québécoise
compte 210 entreprises dont le chiffre d’affaires est de plus
de 15 G$ et compte plus de 40 000 emplois directs dans le
domaine. 

L’industrie aérospatiale québécoise exporte tout
près de 80 % de sa production partout à travers
le monde. Dans ce contexte, sa présence au Salon
aéronautique du Bourget est indispensable à sa
survie puisque c’est une occasion d’y rencontrer
des clients, des fournisseurs ainsi que des pros-
pects. 

Cette année, la délégation québécoise comptait
50 organismes et entreprises tous regroupés
sous l ’égide du gouvernement québécois.
Certains des organismes présents sont des incon-
tournables, comme Aéro Montréal ou encore
Montréal International, mais il y en avait d’autres
dont la présence était moins évidente; c’est le
cas, entre autres, pour le Fonds de Solidarité de
la FTQ qui y avait délégué ses analystes spéciali-
sés dans le domaine de l’aérospatiale afin de re-
pérer des entreprises étrangères.

L’une des grandes forces de la grappe aérospa-
tiale québécoise est de pouvoir compter sur un
organisme fort qui regroupe tous les interve-
nants du milieu. Aéro Montréal a réussi le tour
de force d’asseoir à la même table des patrons,
des syndiqués, des banquiers et représentants
des divers ministères ainsi que différents paliers
de gouvernement. Le regroupement sous un
même toit de tous les intervenants permet à la
grappe de parler d’une seule et même voix et de
mieux coordonner les efforts et les interventions. 

Le regroupement et le dialogue ont donné nais-
sance à une culture de collaboration très unique
à la grappe québécoise. Au sein d’Aéro Montréal,
il n’est pas rare de voir des compétiteurs siéger
côte à côte au sein de certains comités et de col-
laborer afin de trouver des solutions à des pro-
blèmes communs.  I l  arrive parfois qu’un
entrepreneur ayant remporté une soumission ap-

pelle son compétiteur afin de lui donner la partie de
l’ouvrage qu’il croit plus apte à accomplir. Mais il arrive aussi
que des compétiteurs se regroupent afin de présenter une
soumission commune, augmentant leurs chances de rempor-
ter l’appel d’offres. Lorsqu’il s’agit de très gros contrats, les
donneurs d’ouvrage apprécient cette collaboration entre
compétiteurs qui permet de regrouper les forces afin d’offrir
un meilleur prix et une qualité de produit supérieure.

Forte de sa longue présence au Québec, la grappe aérospa-
tiale y est solidement implantée et sera appelée à prospérer
pour encore bien des années. Malgré les manchettes parfois
sombres et alarmistes, c’est un secteur où il y a toujours un
très grand nombre d’emplois bien rémunérés qui sont dis-
ponibles. 
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Lancement du blogue de NAV CANADA

Dans une volonté d’innover, trajet direct a été remplacé par
le blogue de NAV CANADA (blog.navcanada.ca), qui servira
de ressource en ligne et sera un important véhicule pour
communiquer nos nouvelles. 

« Quand nous avons lancé trajet direct, nous voulions réunir
les plus récentes nouvelles sur la Société intéressant toutes
nos parties prenantes, des exploitants d’aéronefs aux aéro-
ports, a souligné Michelle Bishop, directrice, Relations gou-
vernementales et affaires publiques. Nous sommes fiers 
du fidèle lectorat dont bénéficie trajet direct, mais la façon
dont nos clients s’informent a changé considérablement. La
formule bulletin ne fonctionnait plus, ni pour nous ni pour
eux. »

À l’instar de trajet direct, le blogue diffusera des mises à jour
sur nos technologies et les nouvelles de la Société qui pour-
raient intéresser nos clients et d’autres parties prenantes,
tout en leur offrant des renseignements généraux et des pro-
fils de nos aménagements, carrières et activités.

Une excellente ressource
De dire Neil Wilson, président et chef de la direction : « Voilà
un an que je parle d’amener la Société au prochain niveau et
le fait d’informer plus efficacement nos clients sur nos réa-
lisations va dans ce sens. Je suis convaincu que le blogue sera
une excellente ressource pour ceux que nos activités intéres-
sent. » 

Le blogue porte sur quatre principaux volets :

1. Innovation
2. Environnement
3. Sécurité
4. #NousSommesNAVCANADA

Ces volets regroupent les principaux thèmes de nos activités.
Le volet #NousSommesNAVCANADA est particulièrement ex-
citant, car il nous présentera d’un point de vue privilégié les
gens et les lieux qui contribuent au succès de NAV CANADA.

« Notre Société innove chaque jour. Qu’il s’agisse d’informa-
tions sur la sécurité ou d’innovations technologiques, il y a
un flux constant de nouvelles à partager, souligne Neil. Ce
blogue permettra aux parties prenantes de converser avec
nous et d’en apprendre plus sur tout ce que fait NAV CA-
NADA. »

Le blogue de NAV CANADA a été lancé le 1er mai dernier et
présente déjà un contenu varié. Parmi les principaux articles,
notons les suivants :

Réduction des taux et remboursements aux clients
NAV CANADA annonce qu’elle diminuerait son taux de base
pour la deuxième année consécutive.

Essai en vol du système d’Aireon
Collecte de données de performance : une équipe à bord d’un
aéronef d’inspection en vol de NAV CANADA a procédé dans
le Nord canadien au tout premier essai en vol du système
ADS-B satellitaire d’Aireon.

Apte au vol
NAV CANADA a eu l’honneur de participer à l’atelier « Apte
au vol » offert par Transports Canada. Cet atelier avait pour
but d’accroître la sensibilisation à la santé mentale et à la
toxicomanie dans l’industrie de l’aviation et de partager les
pratiques exemplaires dans ces domaines.

La formule du blogue nous permettra aussi de joindre un
tout nouveau public de passionnés de l’aviation et nous es-
pérons que vous trouverez le contenu pertinent à partager.
Vous n’avez qu’à cliquer sur les logos de partage affichés à
gauche de chaque article.

Alors, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous aux avis par courriel
pour recevoir le contenu le plus passionnant de l’industrie
de l’aviation directement à l’adresse blog.navcanada.ca.

Nav Canada

Depuis 2005, le bulletin Trajet direct de NAV CANADA a été un outil de diffusion majeur des plus récentes nouvelles sur nos ser-
vices. Des mises à jour sur nos technologies aux modifications de procédures, en passant par des profils de nos emplacements
et de nos innovations ou des analyses approfondies, Trajet direct a couvert les sujets qui importent à nos clients.
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Êtes-vous humain?

Comme le définit l’Organisation de l’aviation civile interna-
tionale (OACI), l’être humain est la partie la plus flexible, la
plus adaptable et la plus incontournable du système d’avia-
tion. Par contre, l’être humain est également la partie du sys-
tème la plus vulnérable aux influences qui peuvent nuire à
ses performances. 

Malheureusement, à plusieurs occasions, l’histoire nous a
démontré que la majorité des événements malheureux
d’aviation ont été causés par une performance humaine qui
n’était pas optimale. Que ce soit un petit aéronef qui heurte
une montagne lors d’un voyage de pêche ou un avion de
ligne qui se pose d’urgence au milieu de l’océan, l’humain
fait presque toujours partie des causes fondamentales qui
ont contribué à ces incidents/accidents. 

L’humain fait généralement partie des causes fondamen-
tales qui ont contribué à ces incidents/accidents.
Au cours de votre carrière, avez-vous déjà vécu l’un ou l’au-
tre des scénarios suivants? 
• Se retrouver à proximité d’un autre aéronef qui n’avait ja-
mais signalé sa présence.
• Avoir à faire face à des personnes agressives.
• Être témoin de confusion lorsque des tâches sont distri-
buées entre plusieurs personnes.
• Passer une longue journée de vol, précédée d’une courte
nuit de sommeil.
• Expérimenter une détérioration rapide des conditions mé-
téo ou du niveau de carburant qui baisse plus rapidement
que prévu. 
• Gérer simultanément les fonctions de pilote, de navigateur,
d’opérateur radio et d’agent de bord. 
• Voler dans une région ou en direction d’un aérodrome in-
connu.

• Utiliser des cartes qui ne sont pas à jour ou ranger les
cartes à un endroit inaccessible lors du vol. 
• Décoller sans avoir toutes les informations requises à la
bonne planification du vol.
• Repousser les limites afin d’atteindre un objectif personnel
ou pour répondre aux attentes des passagers. 
• Ignorer des instructions car, de toute façon, personne ne
les respecte.
• Abréger les vérifications pré-vol par excès de confiance.

Si vous avez déjà vécu l’une de ces situations, vous avez alors
été exposé à l’un ou l’autre des douze « facteurs humains »
qui nuisent à l’exécution des tâches. Ces « facteurs humains »
peuvent vous gêner lorsque vient le temps de prendre des
décisions qui ont un impact pour votre sécurité ainsi que
celle de vos passagers. 

Au milieu des années 80, l’OACI avait identifié ces douze fac-
teurs humains comme étant la mauvaise communication, le
manque d’assertivité, le manque de travail d’équipe, la fa-
tigue, le stress, les distractions, le manque de connaissances,
le manque de ressources, l’erreur de jugement (manque de
conscientisation), la pression, les règles implicites et la com-
plaisance (laisser-aller). 

Imaginez ce qui peut se produire lorsque la situation dégé-
nère et que les différents facteurs humains mentionnés pré-
c é d e m m e n t  s ’ a d d i t i o n n e n t  l e s  u n s  a u x  a u t r e s .
Individuellement, ils ne présentent que des risques limités.
Par contre, s’ils sont combinés, la situation peut devenir po-
tentiellement explosive, voire catastrophique. C’est à ce mo-
ment que même les meilleurs d’entre nous peuvent se faire 
dépasser par la situation et c’est généralement dans ces mo-
ments que les décisions que nous prenons peuvent faire

L’ÉNA

Malgré les avancées technologiques réalisées depuis quelques années dans le domaine de l’intelligence artificielle, votre ré-
ponse à la question « Êtes-vous humain? » est fort probablement « OUI ». La réponse à cette question simple est pourtant
lourde de sens. En effet, reconnaître que nous sommes humains signifie également reconnaître nos erreurs : nos erreurs pas-
sées, mais également celles que nous pouvons commettre à l’avenir.
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L’ÉNA

toute la différence, que les décisions que nous prenons de-
viennent des erreurs.

Avez-vous déjà commis des erreurs? Que s’est-il passé au
moment précis où vous avez pris une mauvaise décision?
Malheureusement, lorsqu’un incident ou qu’un accident sur-
vient, nous pointons rapidement du doigt « l’erreur » com-
mise ainsi que son auteur(e). Souvent, ces derniers sont
perçus comme les réponses à la fameuse question
« Pourquoi? ». 

Toutefois, l’erreur n’est pas « LA » cause de l’incident ou de
l’accident. L’erreur est seulement la partie émergée de l’ice-
berg sous laquelle se cachent les différents facteurs humains
qui nuisent à l’exécution des tâches. Ce sont ces facteurs hu-
mains qui causent les incidents ou les accidents. N’oublions
pas également qu’il est toujours plus facile d’identifier les
bonnes façons de faire après coup. Quand les secondes
comptent, le même raisonnement peut devenir extrêmement
hasardeux et parfois même imprévisible.

Ce sont ces facteurs humains qui causent les incidents
ou les accidents.

En tant qu’intervenants de l’industrie, nous partageons tous
la responsabilité d’apprendre à gérer les facteurs humains.
Peu importe que l’on soit pilote, technicien ou gestionnaire
d’entreprise, nous devons tous agir proactivement afin d’éli-
miner ou, du moins, d’atténuer les effets des facteurs hu-
mains et éliminer les erreurs. 

Différents moyens existent déjà afin de minimiser les er-
reurs. Ainsi, les procédures, les listes de vérification et d’au-
tres outils sont largement utilisés dans l’industrie afin
d’apporter un support à l’humain et l’influencer dans la
bonne direction. 

Des formations sont également offertes afin d’accroître la
conscientisation des individus face aux problèmes causés
par les facteurs humains. Les formations permettent d’iden-
tifier les causes, mais également les « filets de sécurité » à
mettre en place pour éviter les situations à risque. 

Parfois, il ne suffit que d’une bonne action pour briser la
réaction en chaîne qui s’est amorcée par la présence des fac-
teurs humains. Il ne suffit que d’une bonne action pour ren-
verser la tendance et éviter la catastrophe.

Bien que cet article tire à sa fin, nous vous invitons à pour-
suivre votre réflexion à propos des facteurs humains en ré-
pondant aux deux questions suivantes :

Quand prévoyez-vous commettre votre prochaine 
erreur? Cette erreur sera-t-elle votre dernière?

saviez-vous que le service aux entrePrises de l’éna offre

une formation initiale sur les facteurs humains ainsi

qu’une formation de recertification en ligne? cette

formation, en Plus d’être de courte durée (une heure et

demie), est ludique, intéressante, Peu coûteuse, flexible et

réPond aux exigences de transPorts canada. 

contactez-nous Pour en savoir davantage : services_entre-

Prises@cegePmontPetit.ca ou 450 678-3561, Poste 4574.
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Communications

Par Pierre Drapeau

Contrôle aérien version Tour Paris-Charles-de-Gaulle

Au niveau aviation, Paris-CDG est constitué de deux ensem-
bles de pistes parallèles nord-est/sud-ouest, s’alignant avec
les vents prédominants et dont l’exploitation est complète-
ment indépen-dante, étant donné la distance les séparant.
Ainsi, on peut décoller et atterrir du côté nord sans considé-
ration avec les vols utilisant les pistes du côté sud, un peu
comme si c’était deux aéro-ports différents. Cela permet une
efficacité maximale atteignant, en conditions météo favora-
bles, jusqu’à 120 mouvements à l’heure, un mouvement
étant défini comme un atterrissage ou un dé-collage. En com-
paraison, à l’aéroport Montréal Pierre-Elliott-Trudeau, avec
ses deux pistes pa-rallèles et sa piste secondaire, on atteint
un taux maximal d’un peu moins de 80 mouvements à
l’heure. Sa grande capacité, jumelée au grand pouvoir d’at-
traction de la capitale française, a permis à l’aéroport pari-
sien de se hisser au premier rang des aéroports européens,
au niveau des mouvements, avec plus de 500 000 mouve-
ments annuels et au deuxième rang au niveau passa-gers,
avec 65 millions comparativement aux 75 millions de
Londres-Heathrow.

À LFPG, quatre tours de contrôle se répartissent la respon-
sabilité de s’assurer que la circulation aérienne soit exploitée
d’une façon sûre, ordonnée et rapide, et ce, autant sur les
voies de circula-tion que sur les pistes. Une première tour
s’occupe des décollages et atterrissages des pistes nord; une
deuxième tient le même rôle pour les pistes sud; la troisième
est responsable des voies de circulation; et une quatrième
est utilisée pour le contrôle aérien de nuit, en plus d’être la
relève en cas d’évacuation. Bientôt, une cinquième tour en-
trera en fonction du côté est afin de mieux gérer les voies de
circulation sur cette portion de l’aéroport. 

À CYUL, un aéroport plus vieux et moins bien garni au niveau
des voies de circulation, les aéro-nefs sont le plus souvent
dirigés vers la piste qui demande le moins de circulation au
sol, que ce soit à l’atterrissage ou au décollage. On permet
ainsi les croisements en vol des avions, une stra-tégie de-
mandant une plus grande attention des contrôleurs termi-
naux, afin de réduire la circula-tion au sol. Pour LFPG, cette
flexibilité n’existe pas et on impose des normes rigides quant
à l’assignation des pistes. Les croisements sont effectués au
sol afin de minimiser les risques à la sécurité et favoriser

l’écoulement du trafic aérien. On utilise ainsi les pistes côté
nord si on dé-colle vers ou si on arrive du nord, et même
chose côté sud, quitte à circuler pendant plusieurs kilomè-
tres au sol.

Perché dans la tour de contrôle de nuit de l’aéroport Paris-
CDG, je ne peux m’empêcher de pen-ser à ce qu’aurait pu
être Mirabel si les plans et projections avaient été respectés.
En répartissant ainsi les terminaux et les pistes, Paris a su
créer un aéroport qui demeure efficace et sécuritaire, et ce,
malgré le nombre important de mouvements et l’étroitesse
de l’espace aérien, comparati-vement à notre espace aérien
canadien.

L’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (LFPG) est situé à environ 25 km du centre-ville de Paris, soit une trentaine de minutes
en RER, le train de banlieue parisien. Si on compare à celui de Montréal Pierre-Elliott-Trudeau (CYUL), pour la même distance,
on peut rare-ment négocier les kilomètres séparant le centre-ville de l’aéroport en moins de 45 minutes, mais la mise en place
du futur train électrique REM permettra probablement de réduire ce temps de transit pour les voyageurs.


