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Dans cette industrie où un défi n’attend
pas l’autre, il est intéressant (lire intimi-
dant) de constater la vitesse à laquelle les
choses tendent à vouloir changer en ce
moment. Des modifications réglemen-
taires majeures comme les périodes de
temps de service des pilotes. Des change-
ments de directions politiques qui ren-
dent plus complexe l’arrivée d’étudiants
étrangers dans nos centres de formation.
La pénurie de pilotes qui, pourtant an-
noncée depuis longtemps, nous frappe
soudainement de plein fouet. Des avan-
cées techniques comme l’entrée en ser-
vice de l ’ADSB qui nécessitera des
investissements importants des exploi-
tants et une certaine restructuration des
infrastructures d’aide à la navigation. Des
développements fulgurants dans la tech-
nologie des systèmes de propulsion : eh
oui! l’hélicoptère électrique vole déjà
alors que plusieurs modèles d’avions à propulsion électrique
sont en développement! Sans oublier l’ascension vertigi-
neuse des drones qui prennent d’assaut le ciel à un rythme
effréné.

Tous ces changements entraînent une pression soutenue sur
nos entreprises de transport aérien. J’ai l’impression que no-
tre industrie est (excusez l’expression anglaise) « under the
power curve ». Les défis se multiplient et les ressources sem-
blent s’effriter. 

C’est lorsque le ciel est menaçant et que le vent souffle en
rafale que l’équipage se serre les coudes et que ses membres
se fient à l’un et l’autre. En cette période de turbulence que
traverse notre « business », l’heure est au ralliement et au
travail d’équipe.

Avec ces trois dernières années passées au
sein du conseil d’administration, je suis en
mesure de constater que l’équipe est effi-
cace et travaille de concert. Les nouveaux
modes de gouvernance et la structure de
renouvellement périodique des membres
du CA mis en place il y a quelques années
portent leurs fruits. Au printemps dernier,
le conseil a réitéré, par le biais d’un sys-
tème d’évaluation continu, sa pleine
confiance à Jean-Marc Dufour comme PDG
de l’AQTA. Même si le dénouement des gros
dossiers tarde à arriver, je peux vous affir-
mer que Jean-Marc, appuyé par le CA, tra-
vaille d’arrache-pied et sans relâche à faire
avancer les causes pour lesquelles vous,
nos membres, nous mandatez à régler.

Mais au vu de l’ampleur des défis qui se
dressent devant nous, il devient urgent de
nous mobiliser collectivement. La grande

équipe de l’AQTA, c’est nous tous, les membres et votre
conseil d’administration. Il est grand temps de nous unir et
de former notre ligne défensive. 

Une occasion unique et jamais vue s’offre à nous avec le pro-
chain Sommet sur le transport aérien régional. La soirée ré-
seautage qui sera tenue le 8 novembre prochain y sera un
excellent prélude avec la tenue d’un panel de discussion sur
des sujets depuis longtemps revendiqués, comme les critères
de qualité dans les appels d’offres et les audits multiples vé-
cus par nos opérateurs. 

Votre participation à ces discussions est cruciale et le
Sommet vous permettra enfin de vous faire entendre par les
organismes gouvernementaux directement concernés. Ne
manquez pas ces événements d’une grande importance.

CONGRÈS AQTA 2017

MERCI À NOS PARTENAIRES!

Mot du président

Des changements à la vitesse grand V
Par PATRICK LAFLEUR / Président du conseil d’administration de l'AQTA
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Maintenance

Mais où sont passés les techniciens?

Il y a quelques années, plusieurs transporteurs aériens restructuraient leurs opérations et leurs services techniques. Certains
organismes de maintenance ont fermé leurs portes et plusieurs techniciens ont perdu leur emploi. Bombardier annonçait en
même temps des mises à pied massives, lançant un message très négatif sur les possibilités d’emploi en aéronautique. Que
reste-t-il présentement de toute cette période d’incertitude?

En date du 30 septembre, on compte plus de 1500 emplois
affichés sur le site aeroemploi.ca seulement, dont 250 dans
le secteur de la maintenance. Dans la seule journée du 27
septembre, plus de 250 nouveaux postes sont apparus sur
ce même site. Les employeurs s’arrachent littéralement la
main-d’œuvre en ce moment et les prévisions sont d’autant
plus alarmantes lorsque l’on pense à la quantité de travail-
leurs qui partiront bientôt à la retraite. De plus, les écoles
techniques comme l’ÉNA et l’ÉMAM ont présentement beau-
coup de difficulté à recruter de nouveaux étudiants.

Il est vrai que Bombardier a un impact immense au Québec
sur l’aéronautique, mais il faut mettre les choses en perspec-
tive. Les annonces massives de pertes d’emplois dans le
passé ont frappé l’imaginaire collectif et ont fait les man-
chettes. La récente attaque et cette première victoire de
Boeing contre Bombardier créent encore une fois une image
négative pour l’aéronautique au Québec. Mais les dizaines
d’embauches effectuées chaque semaine par les centaines de
fournisseurs et entrepreneurs reliés à Bombardier passent
sous silence. Même les vagues d’embauche directement faite
par l’avionneur ne font pas les nouvelles. Il est à peu près
certain que la décision du gouvernement américain ne tien-
dra pas avec le temps et ce n’est qu’une question de temps
avant que la CSeries ne soit vendue en Asie et ailleurs dans
le monde.

L’aviation est un moyen de transport efficace et sécuritaire
en augmentation constante depuis les dix dernières années.
Cette augmentation apporte inévitablement plus d’heures de
vol, donc plus de maintenance. Dans le secteur du transport
aérien, il est vrai que la disparition d’Aveos en 2012 a fait
très mal et a influencé les conditions de travail de milliers
d’autres travailleurs. Plusieurs ont souffert, mais les choses
se sont rééquilibrées depuis. De nouveaux joueurs sont ap-
parus et la grande majorité des techniciens a eu la chance
de se repositionner. AAR, qui vient d’acquérir Premier
Aviation à Trois-Rivières, et Windsor auront bientôt besoin
de 350 techniciens. Au moment d’écrire ces lignes,
Bombardier à Montréal recherche présentement plus de 200
personnes. Air Canada en recherche 150 et plusieurs autres
compagnies recherchent désespérément des techniciens en
maintenance d’aéronefs et de composantes.

Pour ce qui est de l’aviation générale, incluant les compa-
gnies faisant du taxi aérien, ce secteur a toujours souffert
d’un manque de techniciens. Les salaires étant plus bas au
départ avec des conditions moins avantageuses, il a toujours
été plus difficile pour ces entreprises de trouver cette main-
d’œuvre importante. Pourtant, le milieu est très stimulant,
enrichissant et les salaires et les opportunités augmentent
graduellement et rapidement avec l’expérience. Mais avec
l’augmentation des besoins ainsi que la stagnation et même
la diminution du nombre d’inscriptions à l’ÉNA, l’industrie
souffre  grandement  d ’un manque de  technic iens .
Présentement, tous les OMA de l’aéroport de Saint-Hubert,
où l’ÉNA se trouve, sont à la recherche de techniciens. Le
même phénomène se produit aussi pour les compagnies de
Dorval et Québec, et ce, sans parler des OMA installés en ré-
gions, qui souffrent encore plus du manque de main-d’œuvre
qualifiée.

L’aviation est un milieu de passion avec de belles opportu-
nités de carrières à long terme et comporte des défis in-
croyables. Un jeune qui lève la tête dans les airs lorsqu’il voit
passer un avion dans le ciel doit pouvoir penser qu’un jour,
il pourrait faire partie de ce merveilleux monde. C’est à nous
tous, gens du milieu, à en faire la promotion. Les besoins
sont grands et la relève importante.

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

Par ANDRÉ ALLARD

Harnois et Avtech s’installent à l’aéroport de Québec

Afin de répondre à la demande de ses clients, la compagnie
Harnois construira un dépôt pétrolier modulaire d’une capa-
cité de 200 000 litres afin d’y entreposer principalement du
carburéacteur ainsi que de l’essence 100LL destinée aux mo-
teurs à piston. Puisque le dépôt est modulaire, Harnois a la
possibilité d’augmenter la capacité de stockage si la de-
mande le justifie. Le président d’HGP, M. Serge Harnois, a
tenu à remercier les administrateurs de l’aéroport de Québec
pour leur excellente collaboration. M. Harnois mentionne
que la division aviation est appelée à prendre de l’expansion
dans les années à venir. HGP ne possède actuellement qu’une
faible part du marché. Le déclin de l’aviation générale au
Québec ne rebute donc pas son président, puisque l’entre-
prise ne peut qu’augmenter ses parts. Il s’agit d’un investis-
sement de 1,5 M$, dont l’installation devrait être complétée
avant la fin du mois d’octobre et qui correspond au plan de
diversification dans l’aviation d’HGP.

Harnois ne désire cependant pas se lancer dans les services
aéroportuaires et l’avitaillement d’avions. C’est pour cette
raison que son implication à Québec se limite au dépôt de
carburant. C’est Avtech qui offrira le service d’avitaillement
des appareils ainsi que tous les autres services au sol dont
pourraient avoir besoin les compagnies aériennes ainsi que
les propriétaires privés qui ont un avion à des fins d’usage
personnel. Avtech est dirigée par MM. Yani Gagnon et Julian
Roberts, qui sont également à la tête de Pascan Aviation.
Avtech compte aussi parmi ses actionnaires : Max Aviation,

Straight Air, Hangar H18 ainsi que HGP. Tout comme M.
Harnois, MM. Gagnon et Roberts ont tenu à remercier les ad-
ministrateurs de l’aéroport de Québec pour leur bonne col-
laboration afin de pouvoir s’y établir. 

L’objectif d’Avtech est d’offrir plus de compétition dans la
distribution de carburant et les services à l’aviation. MM.
Gagnon et Roberts disent avoir constaté dans le passé une
grande disparité dans le prix que payent les transporteurs à
un même aéroport. Pour eux, il est important que toutes les
compagnies aériennes puissent avoir accès à du carburant à
un prix raisonnable. C’est une question d’équité pour eux. S’il
est vrai que le premier client d’Avtech à Québec sera Pascan
Aviation, MM. Gagnon et Roberts affirment que l’offre de ser-
vices ainsi que les méthodes opérationnelles seront adaptées
aux besoins des autres clients sur l’aéroport. Avtech a été
structurée de manière à pouvoir fonctionner indépendam-
ment de Pascan. Avtech devra donc offrir ses services de ma-
nière à être rentable comme n’importe quelle autre
entreprise. Selon MM. Gagnon et Roberts, le fait que trois en-
treprises de transport aérien soient actionnaires d’Avtech ne
devrait pas être un frein au recrutement de nouveaux clients.
Pour eux, si le prix et le service sont bons, les compagnies
aériennes vont vouloir faire affaire avec Avtech.

On ne peut donc que se réjouir de l’arrivée de plus de com-
pétition dans l’offre de carburant à Québec.

Au mois d’août dernier, Harnois Groupe Pétrolier (HGP) et la compagnie Avtech ont annoncé qu’elles s’installeraient à l’aéroport
de Québec afin de faire concurrence à Avjet, qui est actuellement le seul distributeur de produits pétroliers à cet aéroport.
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AERORECIP.COM | 1.800.561.5544 | INFO@AERORECIP.COM
SERVICE EN FRANÇAIS, DEMANDEZ JEAN | SERVICE EN ANGLAIS, DEMANDEZ DAVE

GREGOR ASHAVIATION.COM

FILIALE DU GROUPE GREGORASH AVIATION

• Révision et réparation de votre moteur
• Échange disponible pour tous les modèles
• Révision et réparation de toutes les composantes
• Techniciens hautement qualifiés
• Service personnalisé et excellente garantie
• Assistance technique et support AOG 24 / 7

 
 

 
 

 

Nous sommes fiers de servir de nombreux opérateurs de flotte qui comptent
sur notre expertise en tout temps. Communiquez avec nous pour une évaluation.

 

Spécialisé dans les moteurs à injection et turbocompressés Continental et Lycoming

DÉMARRAGES ASSURÉS !

DAVE
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essés Continental et Lycomingn C nt  t Lycomssé
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REPRÉSENTANT AUTORISÉ
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DE L’INDUSTRIE

Actualités

VOS NOUVELLES
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX 
MEMBRES AQTA
Depuis 1996, JMJ Aéronautique établit sa po-
sition comme pionnier de l’impartition et de
l’assistance technique dans l’industrie aéronau-
tique en assurant un service fiable, moderne et
flexible. JMJ Aéronautique s’adresse aux entre-
prises en leur offrant son expertise technique
afin de les aider à minimiser les risques asso-
ciés à la fluctuation et cyclicité de l’industrie.
Établie au Canada et aux États-Unis, JMJ Aéronautique dessert une
large base de clients, quel que soit leur stade de développement du
produit ou leur cycle de vie de l’entreprise, en plus d’exporter son
savoir-faire en France, en Russie, en Allemagne et en Asie-Pacifique.
Qu’il s’agisse de dénicher les bons experts au bon moment, de mon-
ter et déployer efficacement des équipes mobiles ou d’apporter un
soutien constructif à une société en période d’expansion ou d’insta-
bilité, JMJ Aéronautique se démarque de ses concurrents.

Explorer Solutions est la référence
en services-conseils dans la plani-
fication et le développement d’aé-
roports et de services aériens. Elle
possède à son actif une série de
réalisations reconnues par l’indus-
trie et une expertise incomparable dans les secteurs de l’aviation,
l’aérospatiale et le développement économique. L’entreprise est re-
connue pour ses solutions novatrices liées au positionnement stra-
tégique d’aéroports, études de services aériens, études de marché,
attraction d’investissements, études économiques et marketing. Son
équipe de spécialistes se consacrera à vous apporter des solutions
innovantes, ciblées et pertinentes vous permettant ainsi d’atteindre
vos objectifs. Explorer Solutions est fière d’être de retour comme
membre de l’AQTA.

ALLIANCE ENTRE PROPAIR 
ET AIR CREEBEC

Ces deux entreprises bien établies comme trans-
porteurs aériens dans le Nord-du-Québec et en
Ontario, s'unissent afin d'offrir un meilleur ser-
vice et une flexibilité accrue aux clients des deux
entreprises.

M. Étienne Lambert, président chez Propair, et
Mme Tanya Pash, chef des opérations chez Air
Creebec, ont annoncé conjointement qu'Air
Creebec a augmenté de 12,5 % à 50 % sa partici-
pation dans la compagnie Propair.

« Cette entente améliorera assurément notre ca-
pacité à répondre aux moindres exigences de no-
tre clientèle d'affaires et de poursuivre notre
développement de nouveaux marchés », avance M.
Lambert. « La solidification de notre partenariat
avec Air Creebec est l'occasion de donner à notre
clientèle corporative un meilleur accès aux sites
miniers et d'offrir une plus grande flexibilité des
horaires et des destinations », renchérit-il.
Ensemble, les deux entreprises cumulent 98 ans
d'expérience de vol en régions éloignées, autant
dans le Nord-du-Québec qu’en Ontario. Les deux
entreprises comptent plus de 30 appareils dispo-
nibles pour répondre aux divers besoins en noli-
sement corporatif partout au Canada. 

« Cet investissement d'Air Creebec est un jalon de
plus pour raffermir sa position de transporteur
des côtes de la Baie-James. C'est l'occasion de sai-
sir les incroyables possibilités d'optimisation des
opérations et de l'augmentation de la flotte d'ap-
pareils, tout en offrant la même sécurité, fiabilité
et efficacité », souligne Mme Pash.

M. Lambert se fait rassurant, « les clients des deux
entreprises peuvent être certains que ce partena-
riat n'apportera que du positif, en renforçant nos
deux offres de service ».

DÉPART /
NOMINATION
Nous vous informons du récent dé-
part de M. Sylvain Beauregard de
son poste de directeur Avion. Nous
lui souhaitons du succès dans ses
projets et le remercions de son in-
térêt pour l'AQTA. En remplace-
ment de M. Beauregard, nous vous
annonçons la nomination de M.
Enrico Lessard au poste de directeur Avion 702-703. Félicitations
et bienvenue, Monsieur Lessard, au sein du CA de l’AQTA!
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS! info@aqta.ca

AIRMEDIC ET SKYSERVICE
AIR AMBULANCE INTERNA-
TIONAL ANNONCENT 
LA CRÉATION D’UN 
PARTENARIAT AU QUÉBEC

Les deux chefs de file du do-
maine des soins médicaux
d’urgence aéroportés joi-
gnent leurs forces pour of-
frir une solution conçue
pour les résidents et les vi-
s i t e u r s  d u  Q u é b e c .

Airmedic, située à Saint-
H u b e r t ,  e t  S k y s e r v i c e  A i r  A m b u l a n c e
International, basée à Montréal-Dorval, offrent
désormais sept aéronefs entièrement configurés
pour les soins intensifs. En effet, Airmedic ex-
ploite une flotte d’Agusta et de Pilatus PC-12 alors
que Skyservice Air Ambulance International dé-
tient trois avions long-courriers Learjet 45XR. 

Les deux entreprises détiennent des bilans de sé-
curité impeccables et maintiennent un solide sys-
tè m e  d e  g e s t i o n  d e  l a  s é c u r i té  a s s u ra n t
quotidiennement le fonctionnement optimal de
leurs aéronefs. Leur force repose sur les soins mé-
dicaux prodigués à la fois sur le terrain et à bord
des aéronefs au bénéfice des patients. Airmedic
exploite sa flotte partout au Québec et dans des
régions limitrophes, tandis que Skyservice Air
Ambulance International possède une expertise à
l’étranger, déployant ses services dans plus de 180
pays. 

Ce partenariat augmentera la flexibilité lors des
missions de sauvetage pour les deux entreprises.
Ces dernières pourront exploiter le bon aéronef,
pour la bonne mission et au bon moment.
Airmedic bénéficiera d’un accès à la flotte
d’avions long-courriers  de  Skyservice  et
Skyservice tirera profit de la flotte de moyenne
portée d’Airmedic. 

Les deux organisations offrent actuellement leurs
services de soins d’urgence aéroportés aux cen-
tres hospitaliers et assureurs en matière de
voyages et de santé. Notamment. Airmedic et
Skyservice proposent toutes deux des pro-
grammes d’adhésion permettant aux personnes
du grand public d’avoir accès à leurs services. 

NE MANQUEZ PAS 
NOTRE PANEL DE DISCUSSION!
L'Association québécoise du transport aérien vous invite à partici-
per à son panel de discussion, le 8 novembre, à 14 h, au Fairmont
Le Reine Elizabeth. Cinq panélistes invités, soit SAG, Hydro-
Québec, SOPFEU, SOPFIM et ENA, discuteront de leurs points de
vue de la perspective de grands donneurs d’ordres sur ces deux su-
jets chauds : les Audits et les Critères de qualité dans les appels

d’offres. Des sujets qui vous touchent directement et que vous at-
tendiez depuis longtemps! 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
RÉSEAUTAGE 2017!

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 aérien du Québec, c’est un rendez-vous à noter à votre
agenda! 

DES NOUVELLES À PARTAGER?
Chers membres, n'hésitez pas à nous faire part de sujets, commu-
niqués 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.
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Le danger des pointeurs laser

Les pointeurs laser constituent un sérieux danger pour la sé-
curité des vols. En effet, ce qui peut paraître comme un ap-
pareil relativement inoffensif peut se transformer en une
arme mortelle s’il est utilisé de manière irresponsable.
Lorsqu’un laser est pointé en direction d’un aéronef, une lu-
mière éblouissante peut inonder le poste de pilotage, ce qui
pose un risque potentiel pour le pilote, l’équipage de
conduite, les passagers et les gens au sol.

De nos jours, les lasers portatifs disponibles sur le marché
sont extrêmement puissants. Les lasers de nouvelle généra-
tion ont une puissance d’émission allant jusqu’à 5 W et sont
ainsi 5000 fois plus puissants que les pointeurs laser sur
porte-clés répandus dans les années 1990. Comme leur
achat et leur utilisation sont peu réglementés, le risque qu’ils
soient mal utilisés est énorme.

En cas d’attaque au laser, si le pilote voit un faisceau laser
ou lumineux intense, il doit remplir un rapport d’événement
d’aviation. Entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, 435 rap-
ports d’attaque au laser ont été remplis. Pour la même pé-
riode de l’année précédente, 549 attaques avaient été
signalées, ce qui représente une baisse de 21 %. Bien qu’il
s’agisse d’un pas dans la bonne direction, ces événements
sont extrêmement dangereux et peuvent même devenir ca-
tastrophiques.

Pointer un laser en direction d’un aéronef est un geste cri-
minel. En vertu de la Loi sur l’aéronautique, toute personne

reconnue coupable d’avoir pointé un laser en
direction d’un aéronef pourrait faire face à
une amende allant jusqu’à 100 000 $ et (ou) à
cinq ans d’emprisonnement. Transports
Canada prend actuellement des mesures pour
sensibiliser le public aux dangers des poin-
teurs laser par l’entremise de vidéos, disponi-
bles dans son site Web.

NAV CANADA travaille à divers projets visant
à réduire le nombre d’attaques au laser. Des
séances d’information, offertes en collabora-
tion avec l’Association du transport aérien du
Canada et l’Association canadienne des chefs
de police, aident à éduquer les gens sur les

dangers associés à ces incidents et sur les
conséquences de ceux-ci. La Région d’information de vol de
Vancouver a apporté des changements à son système de rap-
port afin d’améliorer la coordination et le délai de transfert
des renseignements sur les attaques au laser aux organismes
d’application de la loi de façon à trouver rapidement qui en
est responsable.

La sécurité est au cœur de tous les projets qu’entreprend
NAV CANADA. Par conséquent, nous continuons de partager
les renseignements importants sur les attaques au laser
ainsi que les autres rapports d’événement d’aviation avec
des organismes tels que l’Organisation de services de navi-
gation aérienne civile. Nous continuons aussi de gérer le
Partenariat des agents de la sécurité aérienne du Canada, qui
offre des pratiques exemplaires et collabore à la gestion des
risques en matière de sécurité dans l’industrie.

Si vous voyez quelqu’un pointer un laser en direction d’un
aéronef, veuillez le signaler immédiatement à la police lo-
cale. Si vous êtes victime d’une attaque au laser, veuillez la
signaler immédiatement au contrôleur de la circulation aé-
rienne et remplir un rapport d’incident de Transports
Canada à l’adresse http://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-
Gen/5/forms-formulaires/telecharger/26-0751_BO_PX.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le pro-
gramme de Transports Canada visant à mettre fin aux at-
taques au laser, visitez le site http://tc.gc.ca/PasBrillant.

Nav Canada

Les pointeurs laser constituent un sérieux danger pour la sécurité des vols. En effet, ce qui peut paraître comme un appareil rela-
tivement inoffensif peut se transformer en une arme mortelle s’il est utilisé de manière irresponsable. Lorsqu’un laser est pointé
en direction d’un aéronef, une lumière éblouissante peut inonder le poste de pilotage, ce qui pose un risque potentiel pour le pilote,
l’équipage de conduite, les passagers et les gens au sol.





MAGAZINE AIR V33N632

La prévention des risques aux abords des aéronefs

L’ÉNA

Dans ce texte, nous allons traiter de prévention des risques pour la santé en abordant les différents facteurs de risques 
aux abords des aéronefs. Nous apprendrons également à reconnaître ces dangers afin de mieux prévenir les blessures. 

Voyons d’abord la classification des risques pour ensuite en
identifier les sources : risques physiques, risques chimiques,
risques ergonomiques et risques biologiques.

Les risques physiques
Les blessures les plus fréquentes lorsqu’on se déplace autour
des aéronefs se produisent au contact des hélices. En rota-
tion ou stationnaires, elles sont une cause trop fréquente
d’accidents. De par son emplacement, une hélice en arrêt en
position horizontale demeurera toujours plus à risque que
si elle est droite ou à la verticale. Le fait qu’elles soient moins
visibles et trop faciles à oublier les rend vulnérables aux im-
pacts de ceux qui gravitent autour d’elles. Pour ce qui est des
hélices à trois pales, une bonne option serait d’avoir un équi-
pement de couverts de protection bien identifiés et d’une
couleur voyante du style « REMOVE BEFORE FLIGHT ». Ceux-
ci sont disponibles à faible coût dans plusieurs boutiques et
magasins de fournitures aéronautiques. 

Face à l’engoue-
ment et à la popu-
larité gradissan-
te pour les héli-
coptères, nous ne
pouvons passer
outre les dangers
physiques qu’ils
comportent .  De
par sa position
par rapport au ni-
veau du sol, le ro-
t o r  d e  q u e u e
devient une arme
redoutable. 

Un autre risque
physique est de
plus en plus pré-
sent autour des
aéronefs : les déperditeurs de potentiel, communément ap-
pelés « static wicks ». Ils sont fabriqués de fibre de carbone
très rigide. Ce sont de petites tiges reliées à la structure qui
permettent à l’électricité statique accumulée sur l’appareil
de s’évacuer. Ils sont en quelque sorte des drains de 
statique. Leur position à l’arrière des ailes est mal heu reu -
sement trop souvent à la hauteur des yeux, ce qui les rend
très dangereux. Il est aussi à noter que la fibre de carbone
est constituée de milliers de petites particules réunies par
une résine. Une fois la tige cassée, les minuscules fragments
peuvent s’insinuer facilement dans le corps.

Les risques chimiques
Les risques chimiques sont souvent plus difficiles à perce-
voir. Les produits de nettoyage, les solvants, l’essence et les
huiles synthétiques utilisés en aéronautique sont trop sou-
vent pris à la légère. Ces produits chimiques peuvent occa-
sionner des blessures et des problèmes de santé graves.
L’exposition aux produits toxiques peut prendre différentes
formes : bruine, vapeur, fumée et même de fines poussières
qui peuvent être absorbées par l’organisme, soit par la res-
piration, le système digestif,  les yeux, la peau, etc.
L’utilisation d’équipement de protection approprié est donc
impérative. Par ailleurs, la plus grande source d’accidents
chimiques est le manque d’information sur lesdits produits.
Une simple petite formation sur le Système d’identification
des matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) per-
mettra d’éviter de multiples accidents.
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Les risques ergonomiques 
Les risques ergonomiques sont beaucoup plus complexes à
éviter compte tenu du fait que les espaces de travail sur un
aéronef sont restreints. Ils sont construits de manière très
compacte, ce qui rend difficiles certains accès. De ce fait,
l’obligation de travailler dans des positions inconfortables
constitue un risque pour la santé en générant de la fatigue
pouvant mener à des blessures. Ainsi, les blessures au dos,
les entorses et les problèmes aux genoux surviennent
lorsque le travail dans une mauvaise position est prolongé.
Il est donc primordial de porter une attention particulière à
la position de travail (éviter les torsions, utiliser des outils
ergonomiques), à la durée du travail (éviter les heures pro-
longées et les tâches routinières) et aux conditions de travail
(éclairage, température, bruits, etc.) afin de se protéger
contre de fâcheuses blessures. Un autre élément important

lorsque des charges doivent être levées est de toujours pen-
ser à la technique à employer avant de s’exécuter. Les étapes
suivantes pourraient aider à prévenir certaines blessures :
séparer les pieds, garder le dos droit, serrer les coudes et les
bras le long du corps, agripper l’objet avec la main complète,
regarder en avant (garder la tête droite) et garder le poids
du corps au-dessus des pieds.

Les risques biologiques
Les risques biologiques ne doivent pas être oubliés. Les mul-
tiples espaces clos et restreints fournissent un environne-
ment parfait pour la prolifération des bactéries, des
moisissures, des fongus (champignons microscopiques) et
même pour la reproduction des insectes. Cette flore biolo-
gique comporte elle aussi des risques pour la santé. Un en-
vironnement propre et exempt d’accumulation de toutes
sortes est une bonne protection contre l’exposition du corps
à ces dangers.

En somme, il est impératif d’être vigilant et proactif afin
d’identifier les risques autour des aéronefs, tant pour soi que
pour les passagers. Avoir conscience de l’environnement
dans lequel nous évoluons demeurera toujours une clé pour
se prémunir contre les risques pouvant porter atteinte à no-
tre santé. 

Si vous êtes intéressé à former vos employés sur les risques
inhérents à la sécurité autour des aéronefs, veuillez contac-
ter le Service aux entreprises de l’École nationale d’aéro-
technique (ÉNA) au 450 678-3561, poste 4574. L’ÉNA
offre également des formations spécialisées et sur mesure
dans les domaines suivants : maintenance, avionique, qua-
lité, structure, méthodes, réglementation aérienne, etc. 
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Par PIERRE DRAPEAU

Chronique IFR : Approche visuelle et approche contact

Commençons par ce qui semble le plus facile, soit l’approche
visuelle. Elle permet de poursuivre sa route vers sa destina-
tion en vol IFR, mais avec des références visuelles. Le pilote
peut la demander ou le contrôleur peut l’offrir s’il y a un
avantage opérationnel. Les conditions à remplir sont d’être
sous couverture radar, d’être en VMC, d’avoir une visibilité
rapportée au sol de 3 nm et plus et une couverture nuageuse
500 pieds plus élevée que l’altitude IFR minimale. Le pilote
doit aussi signaler qu’il a la piste en vue et, si c’est le cas,
l’aéronef qu’il devra suivre. Les responsabilités addition-
nelles du pilote sont de naviguer vers l’approche finale et, le
cas échéant, de maintenir un espacement suffisant avec l’aé-
ronef à suivre. Il est également responsable de la turbulence
de sillage. Il doit demeurer à l’écart des espaces aériens de
classe F et se conformer aux procédures d’atténuation de
bruit. Normalement, on s’attend à ce qu’une approche vi-
suelle se termine avec l’atterrissage, mais en cas d’interrup-
tion et/ou de remontée, le pilote devra demeurer en
conditions VMC et revenir atterrir dans les meilleurs délais.
Dans une zone de contrôle avec station FSS, s’il ne peut at-
terrir, le pilote devra demeurer en VMC et recevoir une nou-
velle autorisation IFR de l’ATC. Mais il ne sera pas espacé des
autres aéronefs IFR jusqu’à la réception de celle-ci. À un aé-
roport contrôlé, s’il interrompt son approche ou s’il revient
atterrir, il devra suivre les instructions du contrôleur de la
tour.

L’approche contact est un peu plus compliquée pour le
contrôleur aérien et elle doit être demandée expressément
par le pilote. La visibilité doit être de 1 nm en vol et une ap-
proche publiée fonctionnelle doit être présente à destina-
tion. Cette approche peut être une approche avec des aides
à la navigation au sol, une approche GNSS ou avec recouvre-
ment GNSS. Par contre, le pilote doit s’assurer que son équi-
pement permette ces types d’approche. Ici aussi, le pilote est
responsable de respecter les espaces aériens de classe F et
les procédures d’atténuation de bruit. De son côté, l’ATC est
responsable de maintenir un espacement IFR entre cet aé-
ronef et les autres IFR, incluant l’espace à protéger lors d’une
remontée. Quelquefois, s’il a des doutes quant à la réussite
de l’approche, le contrôleur pourra donner des instructions
de remontée spécifiques et protégera le vol des autres vols
IFR. Mais le pilote aura la responsabilité de maintenir une
marge sécuritaire avec le relief et les obstacles.

Quand les conditions météo le permettent, l’approche vi-
suelle et l’approche contact permettent de réduire la dis-
tance vers la destination, donc le temps de vol. Lorsque bien
planifiées, elles peuvent être aussi sécuritaires qu’une ap-
proche aux instruments publiée. En tant que pilote IFR, c’est
votre responsabilité d’évaluer ces facteurs lors de vos vols. 

Une approche aux instruments comporte son lot de restrictions et de règlements à suivre permettant de voler vers un aéroport
en conditions IMC et en toute sécurité. Souvent, un pilote sur plan de vol IFR, en route vers sa destination, rencontre des condi-
tions VMC et/ou désire poursuivre son vol avec des références visuelles. Il peut annuler les instruments et poursuivre en VFR,
mais il existe d’autres solutions. Ces dernières sont encadrées par des règlements, conditions météo et certains principes. Afin
de m’assurer d’être précis, j’ai utilisé l’AIM de Transports Canada (TP14371) comme soutien à la rédaction de cette chronique.
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