Le magazine de l’AQTA

TECHNIQUE
Voir et être vu!

TECHNOLOGIE
Groupe OPAIR

ENTREPRISE
Pascan

NAV CANADA
Planification de vol

Résolument tournée vers l’avenir

Du temps bien investi

Réduire les risques de collision

Sa contribution au CTA

BILAN POUR L’ANNÉE 2017 ET PRÉVISIONS POUR 2018

Mot du président

2018 – L’année du Sommet
Par Jean-Marc Dufour / Président-directeur général de l’AQTA

Chers membres,
Pour l’Association québécoise du transport aérien (AQTA), l’année qui se termine a apporté son lot de rebondissements et de
soucis... Mais, en optimiste que je suis, je focaliserai ici sur ce
que je considère être l’événement de l’année : LE SOMMET!
Fin 2016 début 2017, l’Association a fait le point sur l’état de la
flotte québécoise par l’entremise d’une étude exhaustive auprès
de nos transporteurs. Grâce à cette étude, nous avons réussi à
sonner l’alarme pour attirer l’attention sur notre industrie afin
d’être en mesure de répondre aux attentes des utilisateurs et
soutenir le développement économique des régions, en plus de
maintenir notre compétitivité vis-à-vis des autres provinces. Or,
c’est peut-être une coïncidence, mais l’initiative mise de l’avant
par le gouvernement en juillet dernier de se pencher sur notre
industrie avec l’annonce d’un Sommet sur le transport aérien
régional est un très bon signe que l’on a capté notre signal.
Malheureusement, l’organisation d’un sommet se fait souvent
lorsque les besoins sont criants… Néanmoins, l’industrie du
transport aérien régional a enfin eu la chance de s’exprimer par
le biais de notre mémoire, que nous avons déposé dernièrement au Comité de gouvernance, et qui fut le fruit d’une consultation avec l’ensemble de nos membres. J’en profite d’ailleurs
pour vous inviter à lire ce mémoire, disponible sur notre site
Internet. Il va sans dire que l’industrie a été littéralement projetée sur l’agenda politique et a occupé une grande place dans
l’opinion publique au cours des derniers mois. Par contre, je déplore le fait que les transporteurs aériens réguliers aient été
mis, à tort et un peu trop rapidement, au banc des accusés.

Enfin, comme vous pouvez le constater, le Sommet a été NOTRE
priorité en 2017. Et pour les résultats de nos efforts, nous devrons attendre patiemment le dénouement qui se tiendra début
février 2018.
En parallèle du Sommet, je suis très heureux que la ministre
déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, ait accepté
d’être des nôtres lors du prochain congrès de l’AQTA qui se tiendra au Hilton de Québec, les 14 et 15 mars prochain. D’autres
conférences très intéressantes vous attendent à ce congrès, notamment le résultat tant attendu qui fait suite à notre panel de
discussion de notre soirée réseautage du 8 novembre dernier
sur l’économie de ressources nécessaires aux audits des grands
donneurs d’ordres.
À l’aube de l’année 2018, l’équipe de l’AQTA se joint à moi
pour vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée et pour votre soutien. En leur nom, je vous souhaite l’essentiel : santé, succès et prospérité pour la nouvelle année!
Et on se voit au congrès...
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Actualités

VOS NOUVELLES

DE L’INDUSTRIE

BIENVENUE À
NOS NOUVEAUX
MEMBRES AQTA
SOIRÉE RÉSEAUTAGE
La société Aviation Connection est un organisme de bienfaisance dons le mandat est de
faire la promotion de l'éducation auprès de
jeunes du secondaire dans les domaines des
sciences, de la technologie, de l'ingénierie et
des mathématiques, en créant, en facilitant et
en supervisant un programme de formation
en aéronautique (PFA) dans les écoles secondaires publiques au Canada. Le programme
utilise des plans de cours appuyés par l'utilisation de logiciels, ordinateurs et simulateurs
ainsi qu'un aéronef réel, issu d'un don. Les
cours sont conçus par des ingénieurs, concepteurs d'aéronefs et techniciens en aéronautique, pilotes et mécaniciens. Les professeurs
de sciences de l'école où est offert le PFA
contribuent à la mise à niveau des cours en
intégrant la matière enseignée en classe. De
plus, les élèves inscrits au PFA participent à
la restauration de l'aéronef donné par la société Aviation Connection au programme. En
tout, sur une période de trois ans, le PFA offre
140 heures de formation aux élèves de 3e, 4e
et 5e secondaire de chaque école inscrite au
programme.

Vous étiez plus d'une centaine à participer à la Soirée Réseautage
du 8 novembre dernier. Nous tenons à remercier nos commanditaires, sans oublier les participants qui ont grandement contribué
au succès de cette soirée!

MERCI À NOS PARTENAIRES
SOIRÉE RÉSEAUTAGE 2017!

CONGRÈS AQTA 2018

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

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!
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Surveillez nos prochaines infolettres!
Le 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 annuel qu’il ne faut surtout pas manquer!

info@aqta.ca
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Voir et être vu!
Par PIERRE DRAPEAU

Tous les jours, sur mon écran radar, j’espace les cibles sous mon contrôle de 500 pi ou 1 nm si un des deux est VFR, 1000 pi
ou 3 nm entre IFR ou j’aide les pilotes à repérer les trafics conflictuels en les informant de la position des autres cibles. Mais
hors des espaces aériens contrôlés et/ou hors couverture radar, quels sont les outils qui permettent de réduire les risques de
collision? En voici quelques exemples.
Altitudes de croisière : Pour le bas niveau, sous le FL180,
le RAC (Règlement de l’aviation canadien) 602,34 indique les
altitudes ASL (au-dessus du niveau de la mer) que doivent
maintenir les aéronefs en palier ou en croisière afin de minimiser les risques de collision, soit altitudes paires vers
l’ouest (180 à 359) et impaires vers l’est (000 à 179. Il faut
ajouter que pour les aéronefs VFR, cette obligation s’applique seulement au-dessus de 3000 pi AGL (au-dessus du
sol). Dans l’espace aérien intérieur du sud, qui englobe la
majorité du Canada sauf une portion des Territoires-duNord-Ouest et le Nunavut, on utilisera la route magnétique
pour définir l’orientation, alors qu’au nord, ce sera la route
vraie. Ce règlement permet une discrimination entre les vols
en sens inverse. Mais parfois deux avions censés être en sens
inverse, donc théoriquement espacés, se retrouvent à une altitude similaire, en direction opposée, étant donné la démarcation entre les extrêmes, soit lorsque les caps se
rapprochent du nord et du sud. Comme exemple, si on vole
en croisière à 4500 pi sur un cap 355, il faudra faire attention
à un avion volant sur un cap de 185 à la même altitude…
Fréquences radio : Toujours pour faciliter la résolution des
conflits, on recommande l’utilisation des fréquences publiées (ATF, MF et autres) ainsi que la fréquence de route
126,7 pour faire des rapports de position afin de permettre
aux autres de nous repérer et vice-versa. On peut utiliser ces
fréquences afin de s’imaginer la position des autres utilisateurs de l’espace environnant. Mais cet outil est à la merci
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de plusieurs facteurs, dont la participation des autres aéronefs et, dans certains cas, l’utilisation de la bonne fréquence.
Plusieurs facteurs peuvent être à la base d’erreur, une fréquence qui est modifiée et publiée dans les dernières publications, alors que certains utilisent une version périmée du
supplément de vol ou se fient à leur mémoire. Il y a aussi les
cas où on transmet sur la dernière fréquence utilisée alors
qu’on a mal sélectionné le changement de fréquence! (Ne me
demandez pas comment je le sais…) Il y a aussi ces pilotes
qui réduisent le volume ou ferment la radio pour éviter la
cacophonie souvent présente, mais ce n’est jamais une très
bonne idée. Finalement, il ne faut pas oublier que tous ne
sont pas équipés d’une radio…
Équipements : L’utilisation du phare d’atterrissage à l’approche du circuit ou dans les espaces plus occupés permet
aussi d’être plus facilement repéré. Si vous êtes équipé de la
technologie DEL, cela n’affecte à peu près pas la durée de vie
du phare. Dans la même lignée, il y a aussi les feux de navigation stroboscopiques qui attirent plus facilement l’attention et accroissent les chances d’être vu.
Comme vous le voyez, tous ces moyens ont aussi leurs limites et c’est pour cela qu’on doit s’assurer de regarder vers
l’extérieur le plus souvent possible en VFR, tout en s’assurant de ne pas fixer un point, mais d’utiliser une technique
de balayage qui permet de repérer les objets volants en mouvement. Bons vols!
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La contribution du groupe OPAIR au CTA
Par ANDRÉ ALLARD

Le Centre technologique en aérospatiale existe depuis 1993 et il est affilié à l’ÉNA. Il œuvre dans les domaines de la fabrication
mécanique et robotique, les contrôles non destructifs, la métrologie, l’avionique, les opérations aériennes et les matériaux composites. Le CTA a sa propre chaire de recherche en matériaux composites et c’est l’ingénieur chercheur du CTA Robin Dubé qui
en est le titulaire. Année après année, il se classe dans le top 10 des centres de recherche collégiaux canadiens et son budget
de fonctionnement annuel de 5 M$ provient à 50 % du secteur privé. Le CTA dispose d’un imposant parc d’équipement industriel
qui permet à la soixantaine de personnes qui y travaillent de mener à bien environ 300 projets de recherche par année.
Il compte sur l’appui de trois partenaires qui sont Bombardier, CMC et Marinvent.

L’avion bimoteur de type Piper Navajo Chieftain à 8 places, qui sera d’abord modernisé puis instrumenté, servira de banc d’essai pour soutenir les activités de
recherche et développement du programme OPAIR, menées conjointement avec Bombardier, Marinvent et Esterline CMC Électronique.

Des formations spécifiques sont parfois données aux professeurs et étudiants de l’ÉNA par le CTA et, à l’inverse, des professeurs et étudiants de l’ÉNA participent à certaines
recherches du CTA. Ce transfert de connaissance permet
donc à l’ÉNA de se garder à la fine pointe des technologies
en aérospatiale. Le CTA ne fait pas de recherche fondamentale et il se situe plutôt de 4 à 6 sur l’échelle TRL
(Technologies Readiness Level), ce qui correspond à la phase
de mise en application d’une technologie sur un produit en
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particulier. Par exemple : lorsque la recherche fondamentale
(TRL 1 à 4) met au point un nouvel alliage de métal, le CTA
se chargera de fabriquer les pièces auxquelles il est destiné
afin de les tester. En utilisant les données du CTA, le fabricant
pourra par la suite fabriquer sa pièce pour fin de certification et être éventuellement installée sur un avion. Le CTA fait
aussi de l’analyse de performance de produit. Il a entre autres fait les analyses de bruits des nouveaux silencieux sur
les Cessna 150 pour le compte de DASH-L.
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Cet avion permettra notamment d’effectuer des essais en vol pour mesurer la
performance de nouveaux équipements électroniques comme des radars.

Lorsque des recherches ont besoin d’essais en vol, c’est au
groupe OPAIR (pour « opérations dans les airs ») du CTA que
la tâche est confiée. Depuis près de cinq mois, c’est M. Sylvain
Morel qui dirige ce groupe avec pour objectif de le structurer
afin d’être en mesure de fournir des services d’ingénierie
pour les essais et le contrôle des mesures. M. Morel est ingénieur électrique spécialisé en avionique. Il compte une
vaste expérience en recherche et développement ainsi que
la mise en application de nouvelles technologies. Il a travaillé
chez Bombardier aéronautique, sur le CL415, le Challenger
300, le Global 7000 ainsi que le CSeries. Il a aussi travaillé
chez Oerlikon, CAE et Bombardier Transport.
Pour mener à bien sa tâche, le groupe vient tout juste de faire
l’acquisition d’un Piper Navajo Chieftain qui subira une importante mise à niveau afin de pouvoir servir de plate-forme
d’essai. Un DAS (Data Acquisition System) de près d’une centaine de canaux sera installé sur le Navajo et une console
mobile sera aussi disponible. Cette mise à niveau va permettra à OPAIR de faire des essais complexes. Cette nouvelle
plate-forme d’essais va permettre au CTA de faire des essais
d’ingénierie de haut calibre à une fraction du coût et avec un
minimum de temps de préparation. Les petites entreprises
qui développent de nouveaux produits en avionique, structure ou encore en entretien doivent éventuellement faire des
essais en vol. Faire des tests sur un Challenger est très dispendieux, alors que si c’est possible, faire des tests sur le
Piper Navajo revient à 25 % du coût l’heure de vol et moins.
Au cours de l’automne 2017, le CTA a fait l’acquisition de la
technologie Censuron qui est en fait un système de captation
des tensions par fibre optique laser. Cette technologie nouvelle vise à remplacer celle des « strings gages » qui est en
fait une pièce de 1 cm x 1 cm que l’on applique à l’endroit
où on veut obtenir une mesure. Chaque capteur appliqué nécessite un minimum de deux fils électriques et parfois trois
ou quatre. La fibre optique laser compte 2048 points de captation sur une distance de 13 mètres et compte 8 canaux
pour un total 16 384 données possibles.
M. Morel est donc à recruter des techniciens et ingénieurs
afin de travailler à développer cette technologie pour les enMAGAZINE AIR V34N1

Cet avion servira également d’outil de maintenance prédictive puisqu’il sera
équipé d’un système de surveillance structurale.

treprises d’ici. Il faudra, dans un premier temps, mettre au
point une méthode d’essai afin de s’assurer de la validité des
résultats obtenus. Des analyses comparatives seront donc
faites entre les résultats de la fibre optique laser et celle des
« strings gages » sur de l’aluminium, puis sur des composites. Progressivement, les analyses porteront sur une dimension, ensuite deux, pour finalement aboutir à trois
dimensions.
Ce n’est qu’une fois que les résultats auront été validés qu’il
sera possible de passer à l’étape des applications pratiques
de cette nouvelle technologie et elles sont nombreuses. Ce
pourrait être pour la certification des ailes d’un nouvel avion,
par exemple. Y appliquer une fibre optique est beaucoup
plus simple que poser des milliers de petits capteurs carrés
avec chacun leur paire de fils. La quantité d’information alors
obtenue permet une meilleure compréhension des tensions
qui surviennent dans cette structure complexe. En plus,
comme la fibre optique est légère et prend peu de place, elle
pourrait être installée en permanence sur les ailes des appareils de production. Advenant que la partie d’une aile subisse des contraintes excessives sans avoir dépassé les
limites de l’enveloppe de vol, la compagnie aérienne et le fabricant seraient alertés.
Avec la fibre optique laser, il va être possible d’avoir une
grande quantité de points de captation pour chacun des systèmes sur un avion. Cela permettra de prédire les tendances.
Ainsi, lorsqu’un actionneur de volets commence à se dégrader, il sera alors possible de le remplacer avant qu’il ne
tombe en panne.
Mais l’objectif ultime avec cette technologie est de réussir à
l’intégrer dans les matériaux composites. Il deviendra alors
possible de comprendre ce qui passe au moment même où
la pièce est fabriquée. Puis une fois celle-ci installée sur un
avion, il sera alors possible de connaître son état avec une
très grande précision.
Comme on peut le constater, le groupe OPAIR du CTA aura
beaucoup de pain sur la planche dans les années à venir.
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Entreprise

Avec sa relance maintenant complétée,
Pascan est résolument tournée vers l’avenir
Par ANDRÉ ALLARD

C’est le 31 décembre 2016 que Pascan est officiellement sortie de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Julian Roberts et Yani Gagnon sont maintenant les deux seuls
actionnaires de Pascan dont ils ont racheté les principaux actifs, alors que la BDC et Investissement Québec sont demeurés les deux principaux prêteurs de l’entreprise. Parmi les
actifs qui ont été rachetés, il y avait 14 appareils soit 11
Jetstream 32 et 3 King Air, mais seulement 5 Jetstream 32
étaient en état de navigabilité. Les 2 PC-12, quant à eux, n’ont
pas été rachetés. Ils ont plutôt été loués et ils sont en opération depuis le mois de janvier 2017.
Afin de réussir la relance, Pascan a pu compter sur l’appui
indéfectible de plus d’une centaine d’employés qui ont continué de croire en sa relance malgré les années difficiles que
la compagnie venait de connaître. MM. Gagnon et Roberts
sont très reconnaissants de l’appui de leurs employés, ce qui
a grandement contribué à la relance de Pascan. On nous a
fait remarquer que durant la période des difficultés financières, aucune des personnes qui occupaient des postes clés
au sein de l’entreprise ne l’a quittée. Les créanciers, fournisseurs et autres partenaires ont eux aussi collaboré à la relance et ont fait partie de la solution.
Pascan n’a pas repris le certificat d’exploitation aérien qui
existait et en a obtenu un nouveau, ainsi que celui de l’OMA.
Là encore, MM. Gagnon et Roberts sont très satisfaits de
l’aide et de la collaboration qu’ils ont obtenues de Transports
Canada, qui était à la fois leur régulateur pour les permis et
aussi un fournisseur avec les aéroports.

Les défis de 2017
Une fois la collaboration de tous assurée, il restait un certain
nombre de défis importants à relever, dont le fait que les 5
Jetstream 32 avaient besoin d’une inspection de niveau « C
» au cours de l’année et que 7 des 10 moteurs n’avaient
presque plus d’heures de vol et devaient subir une révision
afin être remis à zéro. Sachant qu’une révision de moteur
coûte environ 250 000 $ US l’unité, l’état des Jetstream 32
posait donc un challenge financier supplémentaire pour l’entreprise. Il était évidemment hors de question d’avoir recours à du crédit supplémentaire et il a fallu tout payer à
même l’excédent des revenus d’exploitation.
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De gauche à droite : Julian Roberts, président
et Yani Gagnon, vice-président chez Pascan.

Au cours de l’année, Pascan a remis en service deux autres
Jetstream 32 pour porter le total en service à 7. Du lot,
3 Jetstream 32 qui restaient ainsi que les 3 King Air étaient
dans un tel état que leur remise en service aurait coûté trop
cher. Plutôt que de laisser ces actifs se dégrader, Pascan a
réussi à échanger les 6 appareils contre un Jetstream 32 en
état de vol, qui est entré en service au cours du mois de décembre 2017.
Au printemps dernier, Pascan a lancé une nouvelle liaison
entre l’aéroport de Saint-Hubert et l’aéroport Billy-Bishop au
centre-ville de Toronto. Le défi était de taille puisque trois
autres transporteurs avaient auparavant tenté l’expérience
sans succès. Mais il semble bien que cette fois-ci soit la
bonne, car presque tous les vols sont maintenant complets
tant à l’aller qu’au retour. Avant de voyager avec Pascan, les
clients de cette liaison utilisaient soit le train, la voiture, ou
devaient se rendre à l’aéroport Trudeau à Dorval, ce qui
prend énormément de temps alors qu’il faut se présenter
deux heures avant le départ. Par contre, avec Pascan, il est
possible de se présenter seulement 30 minutes avant le départ et l’emplacement facile d’accès de Saint-Hubert leur
permet une économie de temps supplémentaire, sans compter que le stationnement est gratuit.

Les perspectives à venir
Pascan opère maintenant une flotte de 8 Jetstream 32 et
2 PC-12, bientôt 3. La santé financière de l’entreprise étant
maintenant rétablie, les deux actionnaires sont donc passés
du mode réaction à la planification stratégique. MM. Gagnon
et Roberts sont conscients que Pascan occupe une niche bien
particulière et entendent se concentrer sur leur marché
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actuel au Québec, soit les aéroports de Bagotville, BaieComeau, Bonaventure, Les Îles-de-la-Madeleine, FermontWabush, Mont-Joli, Québec, Rouyn-Noranda, Saint-Hubert,
Sept-Îles et Val-d’Or. L’objectif premier est de bonifier et
améliorer l’offre de service actuelle. Pour ce faire, Pascan
planifie redevenir un exploitant de catégorie 705 en 2018.
Pas question toutefois de se doter d’un appareil de la taille
de l’ATR42 ou du Dash8. Il est plutôt question d’un SAAB340. Cet avion a une capacité de 30 à 34 passagers et bien
qu’il ne soit plus en production, il existe encore plusieurs appareils en état de vol encore disponibles sur le marché à des
prix raisonnables et les pièces sont encore faciles à obtenir;
13 SAAB-340 sont actuellement enregistrés au Canada.
Le cargo représente une partie importante des revenus de
Pascan. Mais à cause des limitations de poids, les Jetstream
32 doivent parfois prendre deux ou trois passagers de moins
sur certaines routes. Le SAAB-340 en mode « combi » devrait
avoir de 20 à 24 passagers et contenir tout le cargo, ce qui
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permettra à Pascan de faire le plein de passagers quand la
demande est forte. De plus, le SAAB-340 va permettre d’améliorer l’expérience du client, étant un aéronef plus confortable et moins bruyant. Sa masse à vide est presque 20 %
inférieure à celle de l’ATR42, ce qui en fait un appareil bien
adapté pour les sauts de crapaud que doit faire Pascan dans
le bas du fleuve Saint-Laurent. Le SAAB-340 servira donc essentiellement à consolider les routes déjà existantes au
Québec et non à prendre de l’expansion.
À moyen terme, Pascan entend prendre de l’expansion en
Ontario, mais MM. Gagnon et Roberts gardent secrètes pour
l’instant les destinations qu’ils ont l’intention de desservir.
On peut s’attendre à ce qu’une annonce soit faite au cours
de l’année 2018 et que cette deuxième expansion soit complétée en 2019.
Comme on peut le constater, Pascan songe beaucoup plus à
son futur qu’à son passé.
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Nav Canada

La planification de vol : du temps bien investi
Il y a un dicton anglais qui dit « Failing to plan is planning to fail ». C’est d’autant plus vrai en aviation! Année après année, des dizaines d’événements pourraient être évités par une planification adéquate. Faites un sondage autour de vous et vous serez surpris
du nombre de pilotes qui se sont fait prendre. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le manque de planification ne fait pas de
discrimination et concerne autant le pilote occasionnel que professionnel; personne n’est à l’abri.

Il est important de s’allouer du temps afin d’être en possession de tous les éléments nécessaires à la planification de
vol. Autrement, cela pourrait avoir des conséquences sur le
déroulement sécuritaire du vol. On doit considérer la portion
planification comme un investissement et non pas comme
une dépense!
Lors de la planification d’un vol vers un aérodrome contrôlé
ou non contrôlé, vérifiez quels services y sont offerts et par
quel type d’unité (FSS, tour, UNICOM ou fréquence). Ne négligez pas la portion en route. Soyez en possession des plus
récentes informations aéronautiques (papier ou électroniques). Rappelez-vous que vos obligations changent en
fonction du type d’espace aérien dans lequel vous évoluerez,
sans oublier les CYR/CYA. Comme dans la vie de tous les
jours, on ne peut pas plaider l’ignorance pour justifier une
incursion malencontreuse dans un espace aérien de classe
C! Le Supplément de vol – Canada (CFS), le Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC) et
les publications d’information aéronautique (AIP) sont de
précieuses sources d’information.
Si vous doutez de la fiabilité de votre radio ou de votre transpondeur, il vous incombe de prendre des arrangements préalables. Les unités ATS peuvent accommoder un vol
NORDO/RONLY ou sans transpondeur avec arrangement
58

préalable. Il en va de votre sécurité et de celle des équipages
avec qui vous partagez le ciel.
Il va sans dire que la météorologie et les NOTAM sont également des incontournables d’une bonne planification. Un
exposé météorologique pour toutes les phases du vol – départ, arrivée et surtout la portion en route – peut vous éviter
de vous retrouver en vol VFR au-dessus de la couche nuageuse ou encore sur une piste fermée où se trouvent des véhicules. N’oubliez pas que dans des conditions propices, un
cumulonimbus peut se développer en quelques minutes.
Comme pilote, vous êtes responsable de la planification de
votre vol. Afin de vous y aider, NAV CANADA offre des services de planification de vol. Les spécialistes du FIC de
Québec possèdent la formation, les compétences et la technologie requises pour vous assister dans la planification
complète de votre vol. Les services du FIC sont offerts 24
heures sur 24, dans les deux langues officielles. Vous pouvez
joindre le FIC de Québec au 1-866 GO METEO (1-866-4663836). Et les services ne s’arrêtent pas là! Une fois en vol,
vous pouvez également obtenir une mise à jour en communiquant avec le FIC par fréquence radio.
Planifiez votre vol adéquatement et ne faites pas partie des
statistiques. Bon vol!
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