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Mot du président

Un automne chaud!
Par Jean-Marc Dufour / Président-directeur général de l’AQTA

Hélas, au moment où vous lisez ces quelques lignes, l’été et les
vacances tirent à leur fin mais je vous promets un automne
chaud! De ce fait même, du côté de l’AQTA, notre attention se
focalise sur les nombreux dossiers qui nous touchent particu-
lièrement et qui revêtent une grande importance pour l’ensem-
ble de nos membres. 

J’en profite ici pour attirer votre attention et vous demander de
mettre à votre agenda le 8 novembre prochain, au Fairmont Le
Reine Elizabeth, alors que débutera dès 14 h un panel de dis-
cussion sur les Audits et les Critères de qualité dans les appels
d’offres. Nos cinq panélistes invités exprimeront devant l’audi-
toire leurs points de vue sur ces deux sujets chauds que l’in-
dustrie réclame depuis longtemps. Suivra ensuite notre soirée
annuelle de réseautage qui, pour une deuxième fois, se tiendra
conjointement avec notre association sœur, l’ATAC, dans le ca-
dre de son congrès annuel. C’est un rendez-vous que vous ne
devez pas manquer!

L’automne nous amène aussi dans le dernier droit du Sommet
sur le transport aérien régional. À ce sujet, la rédaction de notre
mémoire en est à sa phase finale et promet de livrer un constat
complet de l’état du transport aérien régional à ce jour. Mais
surtout, il contiendra un diagnostic sur les principaux enjeux
qui minent actuellement l’industrie. Nous saisirons l’occasion
pour dresser une liste de recommandations et offrirons des
pistes de solutions prometteuses et tout à fait réalisables pour
un gouvernement désireux d’améliorer la situation du trans-
port aérien régional. Je suis persuadé que le gouvernement, qui
a lui-même lancé ce Sommet, a la ferme intention de mettre en
place ce que vous proposez pour assurer la pérennité des ser-
vices et améliorer l’accès aux territoires et aux régions éloi-
gnées. Naturellement, nous fondons beaucoup d’espoir sur les
résultats de cette démarche et le sérieux du gouvernement de
bien analyser et d’adopter VOS recommandations. Notre mé-
moire fera en sorte de le guider vers les bonnes résolutions.
Cependant, les conclusions et résultats ne seront connus qu’en
février 2018, alors que le gouvernement déposera son rapport
officiel sur le Sommet. 

D’ici là, votre association continuera de suivre le dossier de très
très près et alimentera les autorités gouvernementales qui, à
leur tour, feront leur propre bilan du Sommet et dévoileront
leur plan d'action pour solutionner les problèmes qui grugent
l’industrie.

Enfin, je tiens à  remercier tous ceux et celles qui ont si géné-
reusement contribué de leur temps et de leur expertise en par-
ticipant aux différentes rencontres présommet de l’Association
et, bien sûr, dans le cadre des rencontres sectorielles du
Sommet sur le transport aérien régional. Votre contribution a
été inestimable!  

Ce sera un plaisir de vous voir nombreux au panel de discussion
sur les Audits et les Critères de qualité lors de notre prochaine
soirée réseautage le 8 novembre!
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Par MARTIN CORMIER  /  marcor@live.ca

Melissa Haney
Première femme inuite, promue capitaine à Air Inuit

Le 15 août dernier, une nouvelle page de l’histoire de l’aviation canadienne et québécoise s'est écrite avec la présentation 
de la première femme inuite à occuper le poste de capitaine. Air Inuit a offert une magnifique réception en l'honneur de 
Mme Melissa Haney, dont le parcours reste exceptionnel.

Événement

Dans les locaux d’Air Inuit, en plus du pilote Pierre-Olivier,
époux de Mme Melissa Haney, de ses enfants et de sa famille,
s’étaient réunis M. Pita Aatami, président d’Air Inuit, M. Noah
Tayara, président du conseil d’administration, M. Christian
Busch, vice-président Opérations et COO, M. Geoffrey Kelley,
ministre responsable des Affaires autochtones, et Mme Lisa
Bishop, pour The Canadian 99s, qui sont venus souligner la
détermination, le courage et la persévérance de Mme Melissa
Haney. Il faut mentionner ici la fierté du président d’Air Inuit
d’avoir un membre de sa communauté devenir première
femme inuite, promue capitaine. Il n’était vraiment pas le
seul à vouloir souligner le parcours de cette femme qui s’est
réalisée grâce à sa détermination. 

Mme Melissa Haney a vécu certainement un grand moment
quand la Société canadienne des Postes a présenté un timbre
émis à son effigie, l’immortalisant comme première femme
inuite, pilote et commandant de bord sur un appareil com-
mercial au Canada, un an après qu’elle ait reçu ses ailes de
capitaine. Généreuse et reconnaissante envers les gens qui
l’ont aidée, Mme Melissa Haney les a tous remerciés dans un
discours empreint de dignité et de solidarité communau-
taires, des qualités déterminantes dans son parcours profes-
sionnel.

Une histoire de persévérance

Melissa Haney est née à Inukjuak, village du Nunavik, situé
dans le nord du Québec. Tout faisait rêver cette petite fille
qui vivait dans une communauté isolée où le seul transport
public est l’avion. Elle ne rêvait pas comme les autres. Elle
avait en elle ce goût de l’aventure, cette expression qu’elle se
figurait passer par l’aviation. Mais c’était un rêve fou, un mo-
dèle de vie qu’elle voyait sans doute inaccessible. Car Melissa
a vu sa petite enfance marquée par le décès de son père et
de son déménagement vers le sud du Québec. Avec sa mère,
elle s’installera dans les Cantons-de-l’Est, où elle passera son
adolescence avant de finir des études au Collège John Abbott,
un cégep anglophone de Montréal. Mais le rêve de la petite
fille du Grand Nord était collé à son esprit. Ce serait dans
l’aviation qu’elle ferait sa vie. Alors, il y a une quinzaine d’an-
nées, elle est devenue agente de bord chez Air Inuit. 

Vers les années 2000, Air Inuit prend de l’expansion et
cherche des pilotes pour ses lignes commerciales dans le
Grand Nord du Québec. C’est le moment qu’attendait Melissa
Haney pour s’inscrire dans une école de pilotage de Cornwall
en Ontario pour y recevoir une formation et réussir son bre-
vet de pilote. La suite, on la connaît! Comme elle se plaît à
le dire, « tant qu’à être toujours dans un avion, vaut mieux
être aux commandes ». Elle passera et réussira ses examens

Dash-8 série 100 d’Air Inuit sur le tarmac, en phase de démarrage des moteurs. 

Melissa Haney, commandante de bord chez Air Inuit.
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de capitaine. Devenue commandante de bord d’Air Inuit, elle
pilote maintenant un Dash 8 Combi-300 qui peut transporter
45 passagers, 1800 kilos de fret et doit souvent atterrir sur
des pistes étroites du Grand Nord. C’est ainsi que par cette
occasion qui lui était donnée, Melissa Haney a pu démontrer
son intégration de femme inuite dans le monde de l’aviation.
Par sa détermination, elle devient un modèle pour la jeune
génération d’Inuits ou issue de communautés amérin-
diennes .  En plus  d ’avoir  la  chance de  rencontrer
Mme Melissa Haney, première femme inuite capitaine, voici
l’interview réalisée avec cette femme exceptionnelle par le
magazine Aviation.

Magazine Aviation : Quels motifs personnels vous ont pous-
sée à vous joindre au monde de l’aviation? Comment cela a-
t-il germé dans votre tête?

Capitaine Melissa Haney : Quand j’ai commencé en avia-
tion, je pensais que ce serait un défi personnel. À l’université,
je n’étais pas certaine de mon choix de carrière. Je voulais
vivre l’aventure et travailler avec les gens. Et une grande oc-
casion de le faire s’est présentée quand j’ai intégré le monde
de l’aviation. On m’a offert d’être agente de bord. Dès mes
premiers vols, j’ai su que c’était cela que je voulais, mais je
l’ai su vraiment seulement une fois que j’ai été promue ca-
pitaine alors que je volais comme agente de bord. « Si vous
désirez vous trouver chaque jour dans un avion, c’est mieux
d’être aux commandes! »

M.A. : Dans les années 2000, vous avez d’abord oeuvré
comme agente de bord. Rêviez-vous déjà de ce futur qui est
maintenant réalité?

C.M.H. : Cela a toujours été dans le fond de mes pensées. Je
ne savais pas comment y parvenir. Je savais que j’aimais ce
travail, mais jamais je n’aurais pensé devenir pilote. Un jour,
après avoir discuté avec des pilotes, j’ai su que j’étais appelée
à le devenir.

M.A. : Quel a été votre « feeling » lors de votre premier vol
avec une école de pilotage?

C.M.H. : Ce fut un formidable « feeling». Je me suis souvent
assise sur le « jump seat » en attendant le vol. Mais le vrai
« feeling », ce fut de voler et d’être en contrôle des com-
mandes. C’est comme un peu avoir une autre personnalité,
être un peu en dehors de soi en volant, et ce, depuis le pre-
mier vol jusqu’à maintenant !

M.A. : Comme vous faites partie de la communauté inuite,
quels ont été les défis rencontrés avant de recevoir votre li-
cence de pilote ?

C.M.H. : Déjà, grandir dans le Grand Nord du Québec était
certainement un défi en soi. J’ai été très chanceuse d’être ca-
pable de faire mes études dans la région de Montréal. Il y a

eu plusieurs obstacles. Le plus grand fut la langue. Ensuite,
la culture et le fait de fréquenter diverses écoles dans diffé-
rentes villes.

M.A. : Quels sont les moments les plus appréciés lors de vos
vols?

Félicitations officielles offertes à Melissa Haney par M. Pita Aatami, M. Noah
Tayara et M. Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones. 

Discours de la commandante de bord Melissa Haney.

Mme Lisa Bishop (The Canadian 99s) remet 
une plaque souvenir à Mme Melissa Haney.
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C.M.H. : J’aime parler et voir mes passagers. À la fin de
chaque vol, je me tiens à la porte et j’aime dire au revoir à
chacun d’entre eux. Quand le vol a été difficile, c’est toujours
plaisant de recevoir quelques remerciements pour un travail
bien fait. J’aime aussi voler de nuit vers Montréal après avoir
passé quelques jours dans le Nord. Le contraste des paysages
dans la noirceur et les lumières qu’on retrouve dans les villes
sont toujours agréables à regarder.
M. A. : Quel souvenir le plus précieux gardez-vous de votre
premier contact ou lors d’un vol?

C.M.H. : J’ai vécu plusieurs grands moments. Mais le plus
beau de tous, ce fut lorsque j’ai été promue capitaine. Nous
étions arrivés après trois jours de travail quand je parlais du
« feeling » de s’asseoir sur le siège de gauche. J’ai dit que j’ai-
merais devenir capitaine. En fait, le capitaine a prétendu al-
ler à la salle de bain et a alors fait une annonce aux passagers
à l’extérieur du cockpit. On avait donc déjà annoncé aux pas-
sagers que je devenais la première femme inuite capitaine et
que j’avais passé l’examen quand nous sommes arrivés à
Montréal. Alors que je faisais ma dernière « check list »,
l’agente de bord est venue voir si j’étais sortie. Je lui ai dit
que je finissais mon travail et que je serais là dans une mi-
nute. Elle m’a alors demandé de sortir parce que quelqu’un
m’attendait. J’ai ouvert la porte et mes yeux se sont grand
ouverts. Ce fut un moment incroyable que j’ai partagé avec
une tante qui était sur le vol. Ce fut vraiment spécial pour
elle et moi.

M.A. : Comment arrivez-vous à concilier votre vie familiale
avec vos enfants et votre époux qui est aussi à l’emploi d’Air
Inuit?

C.M.H. : J’ai une famille formidable, que ce soit avec mon
mari qui est aussi pilote, avec mes parents et mes beaux-pa-
rents. Mon mari et moi, nous nous aidons mutuellement.
Nous comprenons ce que chacun de nous deux pense et nous
essayons de rendre nos tâches plus faciles. Mes parents gar-
dent souvent nos enfants quand nous travaillons. Mes beaux-
parents voyagent beaucoup et nous visitent souvent pour de
longues périodes et nous aident. Ça prend une communauté
pour élever des enfants et ma communauté le fait!

M.A. : Quel impact avez-vous comme pilote commercial dans
la communauté inuite du Grand Nord du Québec? Et comme
première femme à le faire comme capitaine?

C.M.H. : J’espère que j’ai un réel impact positif. Quand j’étais
jeune, je cherchais un modèle à suivre, pas seulement deve-
nir pilote, mais j’ai trouvé quelque chose à aimer et à suivre
comme un rêve. Devenir la première femme inuite capitaine
est un grand accomplissement pour moi. Mais c’est démon-
trer que les femmes, les femmes autochtones, peuvent ac-
complir n’importe quoi.

M.A. : Avec la connaissance actuelle que nous avons de la
communauté inuite, pensez-vous voir bientôt une nouvelle
cohorte de jeunes femmes qui vous imiteront?

C.M.H. : Bien sûr! Je l’espère! Il y a plusieurs jeunes femmes
qui viennent me voir pendant que je travaille et elles me di-
sent qu’elles veulent devenir pilotes. Je pense que c’est for-
midable.

Pierre-Olivier, époux de Mme Melissa Haney, en compagnie de leurs enfants 
et de M. Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones. 

Deux chanteuses inuites et leurs chants typiques.

Belle réception pour les dignitaires, invités, familles, 
gens de la communauté inuite, employés et médias



M.A. : Quel rôle pouvez-vous jouer afin d’aider d’autres
jeunes hommes et femmes de votre communauté afin de
poursuivre leur rêve de devenir pilotes ?

C.M.H. : Je pense que le meilleur outil, c’est de leur parler,
leur raconter mon histoire, tout en leur montrant les formi-
dables possibilités pour eux, et cela, toujours en leur en-
voyant un message positif.

M.A. : Quels sont vos prochains défis ou projets de vie que
vous aimeriez accomplir dans les prochaines années? 

C.M.H. : D’abord, maintenant, je suis heureuse là où je suis.
J’apprends de nouvelles choses chaque jour. L’an passé, j’ai
suivi un cours passionnant. Air Inuit possède un jet et ainsi
ce serait un but idéal à atteindre que de peut-être voler avec
un jour. Le Nord s’agrandit et je pense qu’il y a un paquet
d’occasions à prendre pour nous. Mon but demeure d’avoir
un jour un équipage fait entièrement de femmes inuites.
Nous avons un pilote, une agente de bord, mais pas deux
femmes pilotes. Je voudrais voir ça l’un de ces jours. Je pense
que cela va arriver bientôt.

M.A. : Merci, Capitaine Melissa Haney!
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SourCeS : 

CApitAine MelissA HAney, Air inuit

nAnCy GuArnACCiA, Air inuit, (nAnCy.guArnACCiA@Airinuit.Com)

httpS://fr.wikipediA.org/wiki/Air_inuit

rAyMond desMArteAu (http://www.rCinet.CA/fr/2017/08/21/meliSSA-

hAney-premiere-femme-inuit-pilote-et-CApitAine-Chez-Air-inuit/)

Crédit photoS : mArtin Cormier

Timbre de Postes Canada à l’effigie de Melissa Haney,
première femme inuite, commandante de bord.
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Aireon : l’ADS-B satellitaire voit le jour

Le 25 juin 2017, un deuxième lancement a permis de placer
en orbite basse terrestre 10 autres satellites NEXT d’Iridium
transportant la charge utile d’AireonMS. La constellation
comptant 66 satellites sera complète vers le milieu de 2018
et comprendra 9 satellites de rechange en orbite. La mise en
service d’Aireon transformera la façon dont le contrôle de la
circulation aérienne est assuré partout dans le monde. 

Une fois en service, l’ADS-B satellitaire assurera une couver-
ture complète de la planète, promettant des gains majeurs
de sécurité et d’efficacité pour les lignes aériennes et les par-
ties prenantes de l’aviation. Il n’y a actuellement aucune sur-
veillance sur 70 % de la surface de la Terre. L’ADS-B
satellitaire couvrira les régions océaniques et éloignées ainsi
que les pôles terrestres. 

Ces lancements revêtent une importance particulière au
Canada, car l’ADS-B satellitaire fournira une couverture de
surveillance du trafic aérien dans l’espace aérien océanique
pour la toute première fois et comblera les secteurs sans sur-
veillance dans les régions arctiques éloignées du pays, tout
en offrant un système de secours inestimable aux aménage-
ments radar existants. Les exploitants qui évoluent dans l’es-
pace aérien contrôlé par NAV CANADA bénéficieront de
routes optimisées et pourront monter à des niveaux de vol
plus écoénergétiques ou éviter des conditions météorolo-
giques défavorables, tout en profitant des avantages en ma-
tière de sécurité d’une surveillance positive. 

Les lignes aériennes empruntent de plus en plus les routes
polaires en vue de réduire la durée des vols, la consomma-
tion de carburant et les émissions de gaz à effet de serre en-
tre les paires de villes. Grâce à la mise en service d’Aireon,
qui assurera une couverture intégrale, NAV CANADA sera
mieux en mesure de guider ces vols dans l’espace aérien de
l’Arctique canadien.

Comment cela fonctionne-t-il?
Les satellites NEXT d’Iridium, qui prennent en charge la
technologie d’Aireon, se trouveront en orbite basse terrestre
(LEO) à environ 780 km au-dessus de la planète. Au total, 
66 satellites (11 satellites répartis entre 6 plans orbitaux)
créent un réseau maillé interrelié qui assure une couverture
d’un pôle à l’autre. Les satellites se déplacent à environ 
27 000 km/h, complétant une orbite autour de la Terre
toutes les 100 minutes.

Les récepteurs ADS-B installés sur chaque satellite sont
conçus pour recevoir les messages en provenance d’aéronefs
indiquant leur position, leur vitesse et leur cap. Ces données
sont ensuite transmises au centre d’exploitation d’Aireon
avant d’être distribuées aux fournisseurs de service de navi-
gation aérienne (SNA) et à d’autres clients dans le monde
entier. L’intervalle de mise à jour est prévu s’établir à <8 se-
condes une fois le système en service.

Le saviez-vous?
Au début du mois de mars dernier, une équipe à bord du CRJ-
200 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. Les détails de cet essai sont disponi-
bles sur le blogue de NAV CANADA : blog.navcanada.ca/fr. 

Nav Canada

Le 14 janvier, à 9 h 54, heure du Pacifique, la fusée Falcon 9 de SpaceX a quitté la base aérienne de Vandenberg, en Californie,
transportant une charge utile record qui comprenait les dix premiers satellites NEXT d’Iridium® hébergeant la technologie de
surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) d’Aireon. Il s’agissait d’une étape importante du processus de
concrétisation de l’ADS-B satellitaire. 
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Par VINCENT GRENON  /  Technicien licencié M1 et M2  /  vincent@aeroteknic.com

Un technicien fatigué, ça n’existe pas!

Il y a quelques mois, Transports Canada proposait de nouvelles règles concernant la gestion de la fatigue des pilotes. Une co-
alition de 8000 pilotes d’avions passagers et cargos, nommée « Ciel plus sûr », s’est formée pour décrier ces nouvelles règles
qui ne cadrent pas avec la science de la fatigue et les recommandations de la NASA. En tant que technicien, il est quand
même intéressant de voir que la fatigue des pilotes préoccupe assez l’industrie et la population pour la réglementer. Qu’en
est-il de la fatigue des techniciens?

Maintenance

Au mois de mars dernier, j’ai assisté à la convention annuelle
de l’Aircraft Electronics Association (AEA) à la Nouvelle-
Orléans, en Louisiane. J’ai eu l’occasion de participer à diffé-
rentes formations, dont une particulièrement intéressante,
sur la fatigue des techniciens en maintenance. Celle-ci était
donnée par le très sympathique et coloré Dr Bill Johnson,
scientifique en chef et conseiller technique, concernant les
facteurs humains pour la FAA aux États-Unis.

J’ai pu prendre connaissance de quelques statistiques inté-
ressantes démontrant le manque de sommeil généralisé
dans la classe ouvrière américaine. Il est estimé que la ma-
jorité des adultes tentent de fonctionner avec un manque de
sommeil de 1 à 1,5 heure par rapport aux 8 heures de som-
meil recommandées par les scientifiques. La fatigue humaine
coûte plus de 136 milliards de dollars chaque année en
manque de productivité aux États-Unis. Encore plus alar-
mant, le personnel en maintenance d’aéronefs dormirait en
moyenne 5 heures par nuit. Cela représente le double de la
moyenne nationale en déficit de sommeil. On s’entend
qu’étant donné nos modes de vie très similaires avec nos voi-
sins du sud, nous pouvons facilement extrapoler ces chiffres
ici au Canada.

Depuis le début des années 2000, la FAA a effectué plusieurs
études et sondages pour évaluer la fatigue du personnel s’oc-
cupant de la maintenance des aéronefs. Elle a mis sur pied
plusieurs formations, a publié des documents et a fait beau-
coup de publicité pour promouvoir l’adoption de systèmes
de gestion de la fatigue par les grandes compagnies aé-
riennes, et ce, en plus des formations plus traditionnelles sur
les facteurs humains. La FAA a également mis sur pied un
site web dédié uniquement à la gestion de la fatigue pour le
personnel de la maintenance (www.mxfatigue.com). Sur ce
site, vous trouverez un court métrage très bien fait qui vous
informera sur le sujet (Grounded – A Story of Fatigue). 

De plus, une circulaire consultative (AC 120-115) a été pu-
bliée en décembre dernier pour décrire les concepts de base
sur la fatigue chez les humains. Elle donne également de l’in-
formation et des méthodes pour implanter des outils de ges-
tion sur les risques associés à la fatigue pour les techniciens
et les organisations de maintenance d’aéronefs. Bien qu’il n’y
ait aucune réglementation à ce sujet, la FAA a fait de très

gros efforts pour conscientiser l’industrie à ce risque gran-
dissant et non négligeable.

Les techniciens sont un maillon extrêmement important
dans la chaîne d’étapes requises pour la réussite d’un vol. Ils
travaillent souvent sur des horaires de soir et durant des
heures irrégulières. De plus, ils subissent de façon régulière
de la pression pour livrer le travail dans un temps déterminé
qui est souvent trop court. Les techniciens, tout comme les
pilotes, sont sujets à des erreurs pouvant être causées par la
fatigue.

Il est évident que nous connaissons les répercussions du
manque de sommeil sur notre performance au travail. Nous
y avons tous goûté à un moment ou à un autre et nous en
connaissons les conséquences. Par contre, à la suite de cette
formation, j’ai réalisé qu’en plus de 20 ans de carrière
comme technicien en aviation générale, je n’ai jamais été ex-
posé à des campagnes de sensibilisation sur les risques as-
sociés à la fatigue des techniciens. Bien sûr, le sujet est
couvert dans la formation initiale et récurrente sur les fac-
teurs humains, mais cela me semble minime par rapport au
phénomène grandissant du manque de sommeil dans notre
société. Alors, que font Transports Canada et les entreprises
à ce sujet?

J’ai communiqué avec certains de mes confrères techniciens
et anciens étudiants travaillant pour différentes catégories
de transporteurs. Après discussion, nous en faisions tous le
même constat. Les cours de facteurs humains sont souvent
monotones et tous construits de la même façon. Certaines
compagnies et certains formateurs mettent un peu plus l’ac-
cent sur certains facteurs humains s’ils ont récemment eu
des incidents reliés à ceux-ci. Un ancien étudiant m’a dit qu’il
avait quand même reçu un document en anglais sur la ges-
tion de la fatigue pour les travailleurs de nuit. Le document
provenait d’une agence de formation privée de l’Alberta et
non pas de Transports Canada et n’était pas spécifiquement
relié au domaine de l’aviation. Par contre, un autre confrère
qui travaillait de nuit m’a dit que la compagnie avait une po-
litique en place qui accordait la possibilité de faire une sieste
rapide (power nap) en cas de besoin. Cette mesure ainsi que
d’autres étaient possibles, car elles avaient été négociées
avec le syndicat.
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Maintenance

Oui, mais… est-ce que Transports Canada se préoccupe de ce
problème? La réponse est oui. Il faut chercher un peu, mais
on finit par trouver. Transports Canada a donc une « boîte à
outils » contenant beaucoup de documentation et même un
cours déjà « tout fait » incluant le guide du formateur. Vous
trouverez toute l’information en effectuant une recherche
sur Internet avec les mots clés : Transports Canada SGRF.
Cette boîte à outils a été créée en 2007 avec la participation
du système universitaire australien. Il est important de se

rappeler que le monde et la société ont quand même changé
depuis les 10 dernières années. Par exemple, nous n’avons
qu’à penser aux téléphones intelligents qui accaparent plu-
sieurs heures de notre journée devant normalement être dé-
diées à notre sommeil. Cela étant dit, au moins, il y a du
matériel en français.

Sur une note plus personnelle, je trouve dommage le fait que
Transports Canada ne communique pas plus adéquatement
les ressources disponibles et qu’elles ne soient pas plus ac-
cessibles que présentement. Il serait important aussi de gar-
der l’ensemble du matériel à jour et d’inciter les compagnies
et la communauté à y participer plus activement. 

En terminant, est-ce qu’il faut réglementer le temps de tra-
vail du personnel de la maintenance? Peut-être que oui, mais
il y a un coût associé à une réglementation. Est-ce que
Transports Canada pourrait s’inspirer de ce qui a été fait du
côté de la FAA durant les dernières années? Ça prend quand
même des ressources et des employés… Est-ce que les tech-
niciens pourraient simplement, par eux-mêmes, adopter de
bonnes habitudes sur la gestion de leur fatigue? Sûrement…
Mais une chose est certaine, tout cela doit se faire en parte-
nariat et j’encourage tous les gens impliqués dans la main-
tenance des aéronefs à aller s’informer et à s’instruire sur le
sujet en utilisant les références de cette chronique. 

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.



CAMAQ
Le CAMAQ vous propose plusieurs pro-
grammes de formation, comités de tra-
vail et subvention. Consultez leur site
pour plus d'information.
www.camaq.org
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX 
MEMBRES AQTA
Aircraft Maintenance Systems RD inc.  AMS
est le premier fournisseur de logiciels d'entre-
tien d'appareils aériens au monde. Nous sa-
vons que la navigabilité et la rentabilité vont
de pair. Notre gamme robuste de produits va
au-delà de la maintenance d'aéronefs et de la gestion de l'inventaire.
Elle est adaptée à de véritables flux de travail, tels qu'ils sont dans
votre atelier. Les solutions AMS apportent des outils essentiels d'in-
formatique décisionnelle par analyse de fiabilité, effectuant des
comptes rendus et des prévisions quant aux fonctionnalités, four-
nissant ainsi une solide connaissance et un excellent contrôle sur
l'ensemble de vos opérations.

SIERRA Assurance offre aux entreprises
œuvrant dans le domaine de l'aéronautique
des produits d'assurance adaptés à leurs be-
soins et des solutions personnalisées de ges-
tion des risques associés à leurs activités. Nous
travaillons avec les compagnies de nolisement, écoles de pilotage,
MROs, FBOs, manufacturiers, pourvoyeurs, services d’épandage, re-
levés aériens et diverses autres opérations aéronautiques. Après 25
ans de carrière en actuariat à établir les tarifs des grands assureurs
et plus de 20 ans à piloter, Yves Saint-Loup marie profession et pas-
sion en fondant SIERRA Assurance

DE L’INDUSTRIE

Actualités

VOS NOUVELLES
CONGRÈS AQTA 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! 

EID AIR AVIATION 
Le Collège Eid
Air Aviation,
approuvé par
le ministère de
l'É du cation du

Québec depuis
le 1er juillet dernier, est fier d’annoncer qu’il est
prêt à recevoir les étudiants locaux et étrangers
avec un programme de formation de 975 heures
sur un an. 

GESTION DE LA FATIGUE
le règlement modifiant le règlement de l’aviation
canadien (parties i, Vi et Vii – heures de travail
des membres d’équipage de conduite et périodes
de repos) a été prépublié dans la gazette du
Canada, Partie I, le 1er juillet dernier. 
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SPECTACLE ET SALON AÉRIEN 
DES CANTONS-DE-L'EST
Les 15, 16 et 17 septem-
bre prochains, venez as-
sister à la 3e édition du
Spectacle & Salon Aérien
d e s  C a n t o n s  d e  l ' E s t
(SSACE).

En plus d’avions statiques
militaires et civils exposés
au sol, des performances
attendues des Snowbirds
des FC et de l'Équipe de dé-
monstration du CF18 de l'Aviation royale canadienne, les
spectateurs pourront admirer les performances de Dan
Marcotte, Manfred Radius, Gordon Price, Martin Hivon et du
groupe Yakattack ainsi que des démonstrations militaires des
Forces armées canadiennes.

Une nouveauté cette année : Le SSACE s’associe à Aéro
Emploi, afin de devenir le plus grand événement de réseau-
tage du domaine professionnel de l’aéronautique.

Pour information et réservation : www.ssace.ca

HARNOIS GROUPE PÉTROLIER
S’INSTALLE À L’AÉROPORT 
DE QUÉBEC
Harnois Groupe pétrolier
(HGP) s'implante à l'aéro-
port international Jean-
Lesage de Québec, consolidant
ainsi sa présence sur le marché de l'aviation.

L'entreprise investit dans un dépôt pétrolier qui permettra
de desservir adéquatement la clientèle d'aviation. Pour HGP,
il s’agit du plus important investissement en zone aéropor-
tuaire dans la région de Québec. Les travaux ont débuté le
22 aout et seront achevés à la mi-octobre.

Dans le cadre de ce projet, HGP travaille en étroite collabo-
ration avec Avtech, fournisseur de services au sol et de mise
à bord de carburants aviation. Avtech, qui annonçait en mars
dernier son partenariat avec HGP, sera responsable de l'ex-
ploitation du dépôt pétrolier Harnois de l'aéroport de
Québec.

DES NOUVELLES À PARTAGER?
Chers membres, n'hésitez pas à nous faire part de sujets,
communiqués ou articles de presse et autres que vous sou-
haitez 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.

60
39
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D’où proviennent nos erreurs ?

Lorsque nous nous réveillons le matin, nous avons déjà une
bonne idée de ce que nous désirons accomplir dans notre
journée. Que ce soit pour le travail, les loisirs ou les obliga-
tions familiales, les nombreuses tâches qui nous attendent
ne manquent pas. Peu importe le domaine, nous souhaitons
accomplir ces tâches au meilleur de nos capacités. Nous vou-
lons tous performer.

Malheureusement, malgré nos efforts et nos meilleures in-
tentions, il nous arrive quand même de commettre des er-
reurs de toutes sortes. Aucune personne bien intentionnée
ne se lève le matin avec le désir de commettre une erreur.
Mais alors d’où proviennent les erreurs humaines? La ré-
ponse se trouve tantôt dans les facteurs situationnels qui
nuisent à l’exécution de nos tâches, tantôt dans ce qui gêne
notre efficacité aux moments critiques, ce qui entraîne les
erreurs.

Pour éliminer les erreurs humaines, il faut être en mesure
d’en identifier les causes, en reconnaître les symptômes et
également d’en mesurer les effets sur notre rendement.
Ainsi, nous serons mieux outillés afin d’éviter les erreurs et,
par conséquent, les incidents et les accidents.

La fatigue cause une diminution du niveau de vigilance 
et aggrave les effets des autres facteurs humains.

Parmi les douze facteurs humains qui peuvent mener aux er-
reurs, la fatigue est probablement l’un des plus sérieux. La
fatigue cause une diminution du niveau de vigilance et
aggrave les effets des autres facteurs humains. La mau-
vaise qualité du sommeil n’est pas l’unique cause de la fa-
tigue. La perturbation du rythme circadien (rythme
biologique) est aussi dommageable que le manque de som-
meil lui-même.

Pour prévenir les erreurs causées par la fatigue, nous devons
simplement DORMIR! Une équipe du Centre de recherche
sur la lumière de l’Institut polytechnique Rensselaer aux
États-Unis confirme que les appareils électroniques sont des
sources de stimulations, en plus d’être des sources de lu-
mière qui envoie un faux signal à notre cerveau et qui re-
tarde la sécrétion de l’hormone du sommeil, la mélatonine.
Ainsi, l’exposition à la lumière des écrans de tablettes pen-
dant plus de deux heures en soirée augmente les risques de
troubles du sommeil.

Comme les effets de la fatigue sont souvent imperceptibles,
nous devons nous questionner sur notre niveau de fatigue,
non seulement selon notre perception physique, mais égale-
ment selon notre charge de travail, la qualité de notre som-
meil ou nos problèmes de santé. Afin d’éviter les erreurs,
prenons l’habitude de demander à quelqu’un d’autre de vé-
rifier notre travail lorsque notre niveau de vigilance n’est pas
optimal. Lorsque nous devons effectuer nos tâches, il est éga-
lement préférable de planifier le travail afin d’éviter les
tâches fastidieuses, répétitives ou compliquées pendant les
périodes où l’on est moins vigilant.

L’oubli est la principale erreur causée par la distraction.

Un autre facteur humain important à ne pas négliger est la
distraction. La distraction concerne tout ce qui nous éloigne
de la tâche à accomplir, que ce soit physiquement ou men-
talement. La distraction est causée par notre environnement,
l’exécution de tâches simultanées, nos pensées ou par ce qui
nous stresse. Les sources de distractions ne manquent pas
et les effets de celles-ci peuvent être amplifiés par la fatigue.
La distraction cause l’oubli, la principale cause d’erreur iden-
tifiée lors d’incidents ou d’accidents.

L’ÉNA

Dans notre article précédent, nous avons abordé les douze facteurs humains qui causent les incidents et les accidents liés au
travail. Dans cet article, nous tenterons d’expliquer d’où proviennent ces erreurs et les coûts astronomiques engendrés par ces
erreurs humaines.
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L’ÉNA

Selon le human factors guidelines for Aircraft maintenance
manual de l’OACI, comme il est impossible d’éliminer toutes
les sources de distractions, il vaut mieux apprendre à vivre
avec elles. Prenons l’habitude de revenir trois étapes en ar-
rière après avoir été distrait, revérifier son travail soi-même
ou le faire examiner par quelqu’un d’autre. Prenons des
notes et, surtout, ne faisons pas confiance à notre mémoire.
Notre mémoire est influençable et malléable, donc peu fia-
ble.

La complaisance ou le « laisser-aller » est probablement 
l’un des facteurs humains les plus sournois. 

La complaisance ne nous apparaît pas subitement comme
pourrait le faire le manque de ressources, le manque de
connaissances ou bien la pression. La complaisance s’installe
lentement et subtilement sur une période de temps pouvant
varier de quelques jours à plusieurs années. La complaisance
passe inaperçue et nous fait dériver de la voie que nous de-
vrions normalement suivre. Malheureusement, il est souvent
trop tard lorsqu’un événement malheureux survient et que
nous réalisons à quel point une situation est devenue péril-
leuse, voire dangereuse, sans même s’en être rendu compte.

Même avec toute
la bonne volonté
du monde, nous
pouvons tous être
victimes de com-
plaisance. Cette
dernière est sou-
vent associée à
un laisser-aller
intentionnel où,
consciemment ,
nous décidons de
ne pas faire les
choses comme il se
doit. Par contre, inconsciemment, la routine programme no-
tre cerveau à réagir automatiquement face à des situations
répétitives et prévisibles. Qu’arrive-t-il alors lorsque la situa-
tion est différente ou imprévue ? Dans bien des cas, notre
cerveau réagira de façon automatique, allant même jusqu’à
nous cacher la réalité. C’est dans ce genre de situation qu’un
pilote d’expérience pourrait en venir à décoller avec un avion
ayant des ailerons inversés, et ce, tout simplement parce
qu’il n’a jamais vécu ce type de problème auparavant. C’est
pour cette même raison qu’un technicien pourrait ne pas dé-
celer une fissure présente sur une hélice qu’il a lui-même
inspecté des dizaines de fois. 

La complaisance modifie notre façon de voir les tâches que
nous exécutons. Elle transforme notre perception d’une
tâche « complexe » en nous la faisant percevoir comme « ba-
nale » avec le temps. Afin d’éviter les dérives causées par la
complaisance, il faut prendre garde aux tâches routinières et
aux éléments prévisibles d’une situation. 

Il faut briser la routine, ne jamais négliger l’importance 
des procédures et les utiliser.

Les trois facteurs humains énumérés précédemment (la fa-
tigue, la distraction et la complaisance) sont des causes fon-
damentales des erreurs. À ceux-ci s’ajoutent les neuf autres
facteurs humains à ne pas ignorer  : la mauvaise communi-
cation, le stress, la pression, les règles implicites, le manque
de connaissances, le manque d’assertivité, le manque de res-
sources, le manque de travail d’équipe et l’erreur de juge-
ment. 

Il n’est pas toujours facile de bien identifier les douze fac-
teurs qui sont à la source des erreurs humaines. Malgré les
différents moyens qui existent pour minimiser les erreurs,
soyons conscients que nous commettons tous des erreurs.
Prenons de simples habitudes qui peuvent nous permettre
d’éviter le pire. Il faut oser demander de l’aide quand la si-
tuation nous dépasse. Il faut poser des questions afin de dis-
siper l’ambiguïté et les doutes. Il faut respecter les
procédures en vigueur afin d’éviter toute dérive qui pourrait
devenir dangereuse. 

Les principales conséquences des erreurs humaines

Pris séparément, les facteurs humains représentent des
risques. Combinés les uns aux autres, ils peuvent coûter très
cher à une entreprise. Les conséquences les plus impor-
tantes sont l’augmentation des coûts de production, les dé-
lais de production et, pire encore, l’atteinte à la réputation
de l’entreprise. 

Il est possible de réduire le nombre d’erreurs humaines 
et de diminuer les coûts liés à ces erreurs.

Vous souhaitez être accompagné afin de réduire les coûts liés
aux erreurs humaines au sein de votre entreprise? Les spé-
cialistes de l’École nationale d’aérotechnique sont en me-
sure de vous outiller afin d’identifier les causes, les
symptômes, les effets et, surtout, les moyens de réduire l’im-
pact de ces erreurs sur le rendement de votre entreprise.
Appelez-nous pour en discuter au 450 678-3561, poste
4525.
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Communications

Par Pierre Drapeau

Autorisation, instruction et suggestion

On différencie principalement ces concepts
par la phraséologie utilisée. Pour une auto-
risation, le contrôleur utilisera le verbe 
« Autoriser » sous une de ses conjugaisons, mais habituelle-
ment à l’impératif : « Autorisez à l’aéroport de Québec via
direct ROGSA. Arrivée ROGSA cinq Québec. » Vous serez res-
ponsable de suivre une autorisation reçue et acceptée. 
Si vous ne pouvez vous y conformer, que ce soit pour une
raison opérationnelle ou pour des conditions météo ou de
trafic observé, vous devrez en avertir le contrôleur dès que
possible. Il pourra alors émettre une autorisation de rempla-
cement. 

Pour ce qui est de l’instruction, un verbe à l’impératif sera
utilisé et aura pour but de donner un virage, une altitude,
une vitesse ou autres restrictions au vol afin de maintenir
un espacement, aider à l’écoulement du trafic ou pour toute
autre raison. Par exemple, lors d’un guidage vers un aéro-
port, le contrôleur pourra utiliser ce type de phraséologie :
« Virez à droite, cap zéro neuf zéro, descendez et mainte-
nez cinq mille pieds, réduisez la vitesse à un neuf zéro
nœuds. » Si vous êtes VFR, le contrôleur pourra vous dire 
« Procédez vers Saint-Rémi et Valleyfield, maintenez quatre
mille cinq cents pieds. » En vol à vue ou aux instruments,
vous serez responsable de suivre toute instruction reçue et
acceptée. Si vous croyez être incapable de le faire, vous 
devrez en aviser le contrôleur le plus tôt possible.

Il est à noter qu’en cas d’alerte RA TCAS, c’est-à-dire lorsque
le système TCAS ordonne une manœuvre d’évitement de col-
lision, celle-ci a préséance sur les autorisations/instructions
du contrôleur aérien. La responsabilité du pilote est d’en 

aviser le contrôleur dès que possible. Lorsque la menace
sera évitée, reprendre selon l’autorisation initiale, en infor-
mant encore une fois le contrôleur.

La plus importante différence qui existe entre une sugges-
tion et une autorisation/instruction demeure le type d’es-
pace dans lequel on évolue. Une autorisation/instruction
sera donnée par un contrôleur et sera valide uniquement
dans un espace aérien contrôlé, soit de classe B, C ou D si
vous êtes VFR ou IFR et A et E si vous êtes IFR.

Malgré l’appellation « zone de contrôle », lorsqu’on évolue
dans une MF de classe E et qu’une station d’information de
vol y est présente, le contrôleur IFR a la responsabilité d’es-
pacer les aéronefs IFR entre eux seulement. Il n’émet donc
ses autorisations et/ou instructions qu’à ceux-ci. Dans sa
zone de contrôle, le spécialiste de l’information de vol trans-
met les informations de trafic aux aéronefs. Il peut aussi
quelques fois suggérer des actions afin de résoudre les
conflits, mais la responsabilité ultime de suivre ou non ces
recommandations revient au pilote. Cette même règle s’ap-
plique lors de suivi radar par un contrôleur aérien dans un
espace de classe E ou G. Vous recevrez là aussi des informa-
tions sur le trafic et quelques fois des suggestions, mais vous
serez responsable de mettre ou non en action les recomman-
dations.

J’espère vous avoir aidé à différencier ces termes et leur uti-
lisation. Bons vols!

quelle eSt lA différenCe entre 

AutoriSAtion et inStruCtion? 

qu’eSt-Ce qu’une SuggeStion? 

Afin de bien démêler le tout, 

nouS AllonS fAire le tour 

du Sujet en SoulignAnt leS différenCeS 

et CArACtériStiqueS de CeS termeS.


