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Entreprise

PAL veut prendre de l’expansion au Québec
Par ANDRÉ ALLARD

Lors du congrès annuel de l’ATAC tenu à l’hôtel Reine-Élizabeth au début novembre 2017, le vice-président au développement des
affaires de PAL, M. Stephen Dinn nous a accordé une entrevue.
Les entrepreneurs à
l ’ o r i g i n e d e PA L
Group n’ont rien à
voir avec ceux de la
défunte Eastern
Provincial Airlines et
il ne faut donc pas
confondre les deux
entreprises malgré
qu’elles soient originaires des Maritimes.
Provincial Airlines
est une entreprise de
Te r r e - N e u v e - e t Labrador qui existe
depuis plus de 40
ans. Elle comprend
maintenant trois divisions, soit PAL Airlines, PAL Aerospace and Defence et
PAL Aviation Services. PAL Aerospace fait partie du
consortium avec Airbus qui a obtenu le contrat des avions
de recherche et sauvetage du gouvernement canadien et
est membre d’Aéro-Montréal. PAL Aerospace a d’ailleurs
participé à des séances de réseautage d’Aéro-Montréal
afin de recruter de nouveaux fournisseurs au Québec.
Le groupe PAL a été acquis par Exchange Income Corp
(EIC) en 2015 qui est aussi propriétaire de six autres
compagnies canadiennes de transport régional, soit
Bearskin Lake Air Services, Calm Air International,
Custom Helicopters, Keewatin Air, Perimeter Aviation et
Regional One. Le chiffre d’affaires d’EIC était de 891 M$
en 2016.
Les services d’aviation aux entreprises du domaine des
ressources naturelles constituent la base du chiffre d’affaires de PAL et à cela s’ajoutent les vols réguliers dans
les Maritimes et au Labrador. PAL Airlines a quatre bases,
soit Saint-Jean de Terre-Neuve, Goose Bay au Labrador,
Halifax en Nouvelle-Écosse et à l’aéroport MontréalTrudeau d’où partent trois vols par jour vers le nord du
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Québec. PAL Airlines
est le plus gros transporteur aérien indépendant de l’est du
Canada où il est un
c o m p é t i t e u r d ’A i r
Canada sur plusieurs
de ses routes.
Bien qu’elle soit peu
connue au Québec,
PAL y est implantée
depuis près de deux
décennies maintenant et elle cherche
donc à y prendre de
l’expansion. M. Dinn
nous a expliqué que PAL
n’avait pas encore déterminé la manière d’effectuer sa
croissance au Québec. Cependant, il affirme être à la recherche d’opportunités d’affaires. Cela pourrait être une
acquisition ou encore l’obtention de nouveaux contrats.
Questionné afin de savoir si PAL Airlines avait l’intention
de lancer de nouvelles liaisons entre Montréal et les villes
en région du Québec, M. Dinn nous a affirmé que ce n’était
pas sa priorité pour l’instant, mais il ne l’a pas écarté complètement.
En ce moment, M. Dinn voit dans l’augmentation grandissante de la demande des compagnies minières au nord du
Québec des occasions d’affaires à venir et c’est de ce côté
qu’il regarde. La vision de PAL en est une de développement et de rentabilité à long terme plutôt que de profits
rapides et elle est appuyée par son actionnaire EIC, dont
c’est aussi la philosophie. Cela nous indique que peu importe la manière dont PAL va grossir au Québec, elle va
le faire avec un objectif d’implantation de développement
durable. D’ailleurs PAL déménagera au mois d’avril dans
les locaux plus grands d’Aviation Etcetera sur la rue Ryan,
à Dorval, car sa flotte d’appareils basée à Montréal est en
augmentation.
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Sommet sur le transport aérien régional

LE COMPTE RENDU
PROPOSITIONS DE L’ASSOCIATION

ENGAGEMENTS DU

QUÉBÉCOISE DU TRANSPORT AÉRIEN

GOUVERNEMENT

Appuyer la formation, entre autres en reconnaissant les écoles
de pilotage comme établissements d’enseignement désignés.
Contribuer financièrement au développement et au maintien
des infrastructures aéroportuaires régionales.
Mettre en place une politique gouvernementale concernant
le déplacement des employés de l’État pour favoriser
les nolisements et vols commerciaux.
Mettre en place une politique gouvernementale intégrée
pour mieux appuyer le transport aérien au Québec.
Mettre en place un canal de communication spécifique au
transport aérien avec le gouvernement fédéral pour défendre
les intérêts de l’industrie du transport aérien au Québec.
Constituer un groupe de travail national permanent,
consacré au transport aérien régional.
Formuler des recommandations quant aux critères
de qualité à intégrer aux appels d’offres publics.
Mettre en cohérence les exigences liées aux audits
et imposées aux transporteurs.
Encourager le tourisme international vers les régions
grâce à la promotion des services aériens intra-Québec.
Éliminer la TVQ sur les billets d’avion.
Modifier les objectifs et bonifier le Programme
de réduction des tarifs aériens.
ENGAGEMENT

À L’ÉTUDE

Les représentations et les propositions de l’Association québécoise
du transport aérien ont été bien reçues et entendues!
Citations :
« Nous souhaitons permettre à celles et ceux qui font le choix de vivre en région de se déplacer à des coûts abordables et, à toutes les Québécoises et Québécois qui souhaitent visiter les régions, d'avoir les moyens de le faire plus facilement. Nous voulons également que la capacité
à démarrer et à croître des entreprises soit la plus équitable possible entre nos régions. Pour y parvenir, notre gouvernement est déterminé à
agir rapidement et à travailler avec les différents partenaires socio-économiques liés au transport aérien régional pour trouver des solutions
durables et bénéfiques pour tous. Ensemble, bâtissons le nouveau Québec, où les transports sont modernes, attrayants et efficaces. »
Philippe Couillard, premier ministre du Québec
« Aujourd'hui, nous posons le premier jalon d'une stratégie intégrée de développement du transport aérien régional. Nous avons convié
l'ensemble de nos partenaires à un grand travail de collaboration et je suis convaincue que le travail accompli nous permettra d'aller
encore plus loin. Nos objectifs sont clairs depuis le départ et c'est pourquoi nous mettons en place des mesures qui répondent
aux préoccupations et aux demandes des principaux intervenants en matière de transport aérien. »
Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

Enjeux

Entrevue avec Véronyque Tremblay,
ministre déléguée aux Transports
Par ANDRÉ ALLARD

Mme Tremblay nous a expliqué que le gouvernement libéral comprend à quel point le transport aérien régional
est un outil essentiel au développement économique des
régions. Elle mentionne que le transport aérien permet
de désenclaver les régions et qu’il s’agit du moyen idéal
de développer la clientèle touristique internationale en
région. La pleine réalisation du Plan Nord passe aussi par
le transport aérien régional. La présence du premier ministre Philippe Couillard au Sommet du 2 février dernier
rappelle l’importance que le gouvernement accorde à ce
dossier. Mme Tremblay explique que le Sommet et la mise
en œuvre de ses recommandations font partie du mandat
qu’elle a reçu du premier ministre lors de sa nomination,
tout en rappelant qu’il garde un œil sur ce dossier.
La démarche a été entreprise en 2016, alors que le gouvernement s’est mis à la recherche de solutions viables et
durables pour le transport aérien régional. C’est pour
cette raison que le gouvernement a entrepris 12 consultations régionales ainsi que 11 consultations sectorielles
avec les gens du milieu et les intervenants en transport
régional. Mme Tremblay s’est dite très satisfaite de la participation de l’Association québécoise du transport aérien
(AQTA) ainsi que des intervenants présents lors du
Sommet du 2 février dernier. Elle indique que la plupart
des recommandations de l’AQTA ont effectivement été retenues et que le gouvernement travaille activement à mettre en place le comité permanent de suivi national ainsi
que les comités de suivis régionaux. Selon elle, il s’agit là
d’une étape cruciale qui doit précéder les autres, puisque
ce sont ces mêmes comités qui auront le rôle d’évaluer la
pertinence de certaines propositions et d’analyser le résultat des mesures mises en place. Il s’agit donc maintenant d’identifier qui seront les intervenants qui
composeront les différents comités de suivis.
Bien que certaines mesures dépendent entièrement du
prochain budget, le gouvernement a pris les devants.
Ainsi, le président du Conseil du trésor, M. Pierre Arcand,
a déjà entamé les démarches pour examiner comment
Québec regroupera les achats de billets individuels et
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Pour faire suite au Sommet sur le transport aérien régional,
la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay
a accordé une entrevue au magazine Air.

comment harmoniser l’utilisation d’AéroNolisement par
les différents ministères. S’il s’agit de mesures en apparence simples, il faut quand même un minimum de temps
avant qu’elles ne soient mises en place et, au final, avoir
une politique unifiée des déplacements des employés de
l’État tout en respectant le principe de saine gestion.
Mme Tremblay mentionne que, de son côté, Transports
Québec travaille en collaboration avec Tourisme Québec
ainsi que l’Alliance de l’industrie touristique pour voir
comment mettre de l’avant un système de promotion et
d’aide à l’achat de billets afin d’augmenter l’attrait des
voyages en régions. Pour la question des écoles de pilotage, Mme Tremblay a indiqué qu’elle travaillait avec le
ministère de l’Éducation pour en arriver à une solution
rapide et qui devrait les satisfaire.
Mme Tremblay remercie les membres de l’AQTA qui se
sont impliqués dans les rencontres régionales ainsi qu’au
Sommet de Lévis. Pour elle, la qualité des interventions
et des recommandations formulées lors du Sommet est le
résultat de l’implication sincère de tous les intervenants.
Elle rappelle à tous ceux et celles qui souhaitent des solutions permanentes au transport aérien régional que le
Sommet n’est pas une fin en soi, mais bien le début. Pour
elle et le gouvernement du Québec, il est essentiel de travailler de concert avec l’industrie. Il reste donc encore
beaucoup de travail à accomplir et Mme Tremblay a bien
hâte au prochain budget qui va permettre au gouvernement de chiffrer son appui au développement du transport aérien régional.
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Actualités

VOS NOUVELLES
CONGRÈS DE L’AQTA 2018
LA SUITE DU SOMMET…

DE L’INDUSTRIE

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX
MEMBRES AQTA
Organisme privé à but non lucratif, la
Société de protection des forêts
contre les insectes et maladies (SOPFIM) a été créée en 1990, à la suite de
l'adoption de la Loi sur les forêts. De ce
fait, elle est devenue au Québec l'unique intervenante en matière
de lutte contre les insectes ravageurs forestiers et les maladies
cryptogamiques.

PARTICIPEZ ET CONTRIBUEZ AU CHANGEMENT!
Le prochain congrès de l’AQTA se tiendra à l’hôtel
Hilton de Québec, les 14 et 15 mars. Pour l’industrie du transport aérien au Québec, c’est l’événement annuel à ne pas manquer!
À gagner : deux billets aller-retour avec Air Canada
n'importe où dans le monde... ou presque!
C’est facile! En vous inscrivant dès maintenant,
vous accumulez des coupons. Réservez votre
kiosque et devenez commanditaire : vous accumulez encore plus de coupons et augmentez ainsi vos
chances de gagner le grand tirage Air Canada!
Parmi les sujets abordés lors du congrès : ateliers
sectoriels avions, hélicos, maintenance et certification; aéroports; unité de formation au pilotage; présentation générale sur les audits par Transports
Canada; programmes disponibles pour le transport
aérien par le CAMAQ; mise jour des dossiers prioritaires pour l'industrie par l'ATAC; Hydro-Québec
et le processus des appels d'offres, etc.
Il reste encore quelques places disponibles.
Rendez-vous au www.evenementenligne.ca/AQTACongres/inscriptions/

MERCI À NOS
COMMANDITAIRES!

Le nom de First Air est reconnu dans le
monde de l’aviation pour son innovation et son savoir-faire opérationnel
dans les régions éloignées ainsi que dans
les milieux présentant des conditions particulièrement rigoureuses. Le service et notre vaste expérience en région nordique
font que First Air constitue le choix par excellence lorsque vient
le moment de choisir une compagnie aérienne dans l’Arctique canadien.
L’aéroport d’Alma est situé au cœur de
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à
seulement 5 km du centre-ville d’Alma.
L’aéroport est doté d’une aérogare moderne, construite en 2000.
Nous offrons, du côté air, une piste de 5000 pieds de longueur par
100 pieds de largeur. Celle-ci est asphaltée et entièrement équipée
d’une technologie à la fine pointe de la technologie pour le vol aux
instruments.
Chrono Aviation est une compagnie aérienne spécialisée dans le nolisement
d'avions, basée à Montréal, Québec et
Rimouski. Sa mission : offrir un service
qui a comme priorité la sécurité. L’entreprise est dirigée par un
pilote d’une importante ligne aérienne au pays, qui compte plus
de 20 ans d’expérience avec les plus hauts standards de l’aviation.
La compagnie met l’accent sur la sélection et la formation de ses
pilotes ainsi que sur l’entretien de ses avions.

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, composez le 418.871.4635 ou par courriel à info@aqta.ca.
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CONGRÈS - AQTA 2018

TROUVEZ
UN NOM
À NOTRE
HARFANG!

Le harfang des neiges, emblème aviaire du Québec, adopté par l’AQTA a besoin d’un nom…
Participez et courez la chance de remporter 1000 $ en produits et services AQTA!
Faites votre suggestion et déposez-la dans la boite à cet effet au Congrès AQTA 2018 (Hilton de Québec 14 et 15 mars).

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!
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info@aqta.ca
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Nav Canada

Un engagement en matière d’excellence de service
Par LYNE MOREAU / Gestionnaire général FIR de Montréal

À NAV CANADA, le service à la clientèle est une priorité. Au cours des dernières années, la Région d’information de vol (FIR) de
Montréal a mis en œuvre un plan à long terme pour maintenir et améliorer le service, ce qui comprend des efforts envers plusieurs
aspects de nos activités allant des outils technologiques à la structure de l’espace aérien, en passant par la formation.
Nous avons modernisé nos simulateurs et en avons ajouté
un deuxième pour les tours et les FSS afin de mieux répondre aux besoins en matière de dotation. Grâce à ces changements et aux ressources additionnelles au centre de
formation, nous avons été en mesure d’augmenter la capacité et pouvons maintenant accueillir de 80 à 110 étudiants
par année.

Utilisation de nouvelles technologies
Notre objectif est d’atteindre un niveau de dotation de 100
% dans toutes les unités d’ici 2021. Nous sommes persuadés
que les résultats obtenus découlant des efforts déployés
dans les activités mentionnées ci-dessus nous permettront
d’augmenter le taux de qualification des nouveaux employés
et de maintenir un niveau de dotation adéquat dans toutes
les unités, ce qui nous permettra de maintenir, voire améliorer le service offert à notre clientèle.

La FIR de Montréal a mis en œuvre un plan agressif relativement à l’installation de nouveaux outils et de nouvelles
technologies à l’intention des contrôleurs, des spécialistes de
l’information de vol et des employés de la planification de
vol. Toutes ces technologies ont eu une incidence positive
sur notre stratégie de dotation en réduisant la complexité du
travail à plusieurs endroits, créant ainsi un environnement
dans lequel les étudiants ont de meilleures chances de réussir.

Amélioration de l’efficience et de l’efficacité de la formation

Optimisation de l’affectation des ressources

Au cours des dernières années, nous avons examiné plusieurs aspects de la formation dans le but d’améliorer le taux
de qualification en mettant en œuvre un système plus robuste :
• une nouvelle culture/philosophie
• des ressources supplémentaires
• une technologie mise à jour
• une augmentation de la quantité de stagiaires par année
La formation en milieu de travail a été cernée comme étant
l’aspect le plus vulnérable de la formation. Nous avons investi dans le soutien de nos instructeurs en leur offrant davantage de formation et en élaborant des outils afin de
mieux déterminer les attentes pour un niveau de qualification donné.
Nous avons embauché des ressources supplémentaires à
temps plein, remanié nos programmes de formation, élaboré
des guides de formation afin de structurer la progression et
mis en œuvre un programme de mentorat pour les contrôleurs nouvellement qualifiés afin de renforcer les connaissances et de partager les pratiques exemplaires au cours de
l’année suivant leur qualification.
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Grâce à l’examen des besoins à chacun de nos emplacements,
nous nous sommes assurés d’avoir les bonnes personnes, au
bon endroit, au bon moment.
En 2017, à l’ACC de Montréal, une équipe a été mise en place
afin de mieux soutenir le traitement tactique des fluctuations du trafic dans le but de favoriser un environnement de
prise de décision propice à la collaboration sur le débit de
la circulation aérienne.
Les régions terminales (Québec, Ottawa et Montréal) demeurent notre plus grand défi. En plus de la formation continue
de candidats débutants, nous sommes très proactifs en ce
qui a trait à l’affectation d’employés à ces sous-unités grâce
à la redistribution des employés et à l’embauche de candidats de l’externe.
En conclusion, nous sommes convaincus que notre plan de
formation est robuste et que nous prenons les mesures nécessaires afin de maintenir l’excellence en matière de prestation des services pour notre clientèle.
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L’ABC de la réparation des avions en matériaux composites
Par Pierre Ménard / Coordonnateur du département Pré-envol, ÉNA

Les premiers avions étaient faits de bois, de colle et de toile. Les matériaux étaient recherchés pour leur légèreté. L’âge de
l’aluminium comme matériau aéronautique a débuté vers 1930. Et maintenant, les composites rivalisent et dépassent de plus
en plus les métaux comme matériau de structure aéronautique. Alors que les avantages des matériaux composites sont de
plus en plus connus, la science des réparations composite de qualité structurale est en plein développement.

Réparations composites
La référence pour une réparation structurale de qualité aéronautique est toujours le Manuel de réparations structurales (SRM). La gestion des réparations sur les composites
est similaire à celle des réparations métalliques. Dans un
premier temps, il faut classifier la structure et le dommage.
Si la solution choisie est une réparation, il faut la classifier.
Est-ce une pièce structurale ou non structurale? Va-t-on faire
une réparation temporaire ou permanente? Va-t-on faire un
montage mouillé [wet lay up] ou sec [dry lay up - prepreg]?
Est-ce un durcissement à froid [cold bonding] ou à chaud
[hot bonding]?
La distinction entre les réparations de pièces non structurales et structurales est importante. Malgré certaines ressemblances, les techniques utilisées pour la réparation de la
fibre de verre ne s’appliquent pas intégralement aux réparations de matériaux composites des aéronefs récents.
Souvent, la réparation de la fibre de verre est faite avec de
la résine et des couches de surface. Les composites modernes ont besoin d’une réparation qui leur permettra de
continuer leur rôle de transfert des contraintes, de résistance à la fatigue, tout en demeurant légères. Les réparations
composites demandent des travaux plus complexes et un
contrôle de la qualité plus exigeant. Ces techniques feront
32

appel aux cuissons contrôlées par ordinateur et au montage
avec des renforts préimprégnés.
Les outils de base pour effectuer ces travaux sont la toupie,
les ciseaux, des gabarits circulaires et d’orientation des fibres, des sableuses rotatives, des perceuses, un aspirateur,
des spatules et des seringues. Des compétences différentes
de celle du travail de tôlerie sont à acquérir pour les techniciens de structure.
Selon la disponibilité des équipements, on peut décider de
faire une réparation temporaire (la durée est généralement
spécifiée dans le SRM). Ce type de réparation permettra de
poursuivre le vol jusqu’à une base permanente qui a l’outillage et la main-d’œuvre nécessaire. On utilisera du ruban
d’aluminium [speed tape], en injectant avec des seringues de
la résine dans une zone délaminée ou encore des plaques
toutes faites qui seront collées ou rivetées au-dessus de la
zone endommagée.
Lors de la classification d’un dommage, il est important de
vérifier s’il n’y aurait pas des zones délaminées autour du
dommage. Un impact a souvent un effet secondaire dans
la structure avoisinante, ce qui risque de complexifier les
travaux.
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Dans certains cas, le manuel de réparation structurale propose différentes méthodes de réparation pour un même
dommage. Par exemple, sur le 767, vous pouvez faire soit
une cuisson à 250 °F ou à 350 °F. La cuisson à 250 °F est assortie de certaines contraintes d’opération.
Principes généraux
• Toutes les surfaces de la section à réparer et les matériaux
utilisés pour la réparation doivent être d’une PROPRETÉ ABSOLUE.
• Préparer tous les matériaux et les outillages avant l’exécution de la réparation.
• Mélanger les adhésifs et les fibres précisément selon les
instructions.
• Respecter soigneusement les températures, les pressions
et les durées de polymérisation.
• Appliquer les consignes de santé-sécurité.

Sablage
Il existe deux méthodes : le sablage escalier et le sablage biseau. La méthode en escalier est plus efficace selon certains
manuels. Elle est par contre plus difficile à réaliser pour un
apprenti. La difficulté provient du fait qu’il faut savoir quand
on a fini de sabler une couche de fibres et qu’on est rendu
au sablage d’une autre couche. Les signes qui indiquent le
changement de couche de fibres sont l’apparition d’une surface luisante ou un changement dans l’orientation des fibres.
Les opérations de sablage doivent être faites avec un éclairage suffisant. Il importe de bien protéger ses yeux; l’utilisation d’un masque antipoussières est nécessaire.

gneusement les proportions en se basant sur le poids ou le
volume selon les exigences du SRM.
Si trop de fibres
Si trop de résine

Assemblage mou
Assemblage sec, cassant

Cuisson
La polymérisation ou le durcissement des résines est une
réaction chimique. Pour favoriser cette réaction, la chaleur a
un rôle important selon le type de matrice utilisée. Certaines
résines peuvent durcir à la température de la pièce; d’autres
nécessitent des cuissons contrôlées par ordinateur.
Une mauvaise cuisson ou des équipements défectueux peuvent amener le rejet d’une réparation et endommager la
pièce réparée de telle sorte qu’on soit obligé de la changer
au complet. La cuisson a un effet direct sur la résistance future de la pièce en réparation. Il faut éviter toute surchauffe
des résines qui risque de les vaporiser et de modifier leur
fini de surface.
Les réparations polymérisées à la température de la pièce
ont l’avantage d’être plus simples, mais le temps requis est
très long. À 60 °F, certaines résines peuvent prendre près de
40 heures avant d’être opérationnelles pour un retour en
service. Le processus peut être accéléré avec une couverture
chauffante à 160 °F.
Les composites structuraux nécessitent généralement des
cuissons à des températures plus élevées (250° et 350 °F).
C’est la méthode utilisée pour les préimprégnés. La pente de
réchauffement et la pente de refroidissement doivent être
calculées pour programmer les ordinateurs qui contrôlent
les couvertures chauffantes ou les fourneaux. Les couvertures chauffantes sont généralement utilisées car la réparation peut être faite directement sur l’aéronef. La couverture
doit couvrir la réparation en dépassant de 1 à 2 po la couche
de renfort la plus grande.
La science des réparations composites est encore jeune.
Chaque manufacturier a ses propres exigences, qui sont
quelquefois contradictoires. Les illustrations suivantes montrent deux différentes méthodes d’assemblage des fibres de
renfort : du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus
petit! La référence à coup sûr est le Manuel de réparations
structurales spécifiques à l’aéronef.

Mélange
La proportion du mélange fibres-résine est déterminante
pour la validité d’un composite. Le mélange idéal est dans
une proportion de 60 % fibres et 40 % résine. Les préimprégnés respectent cette proportion à leur fabrication initiale.
Lors du mélange manuel fibres-résine, il faut calculer soiMAGAZINE AIR V34N2

Le design de la réparation dépendra de la gravité du dommage, de l’accessibilité à un ou aux deux côtés de la surface.
Dans certains cas, il faudra assurer une continuité électrique
au composite dans le cas de foudroiement d’un aéronef. Cela
se fait en incorporant à la réparation un treillis métallique
ou en utilisant des techniques spéciales de peinture
[flame spray].
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Carrière

En regardant en arrière….
Par PIERRE DRAPEAU

Été 1981, jeune vingtaine, je me retrouve loin de chez moi, à Val-d’Or, afin de poursuivre mon rêve de travailler en aviation. Eh
non, je ne suis pas instructeur en pilotage ou je ne vole pas un Aztec dans toutes sortes de conditions météo afin d’accumuler
des heures pour monter dans la hiérarchie vers un poste de pilote de ligne, comme mes amis Gilles ou Nicol! Moi, je reste au
sol, ou plutôt à quelques dizaines de pieds du sol, dans la tour de contrôle…
Trois années d’aventures abitibiennes, autant dans la tour
qu’à l’extérieur, et il est déjà temps pour moi de gravir les
échelons. Bénéficiant d’une promotion, l’automne suivant les
Grands Voiliers, je me retrouve dans la belle ville de Québec,
travaillant dans une tour plus occupée et plus complexe,
mais qui remplit le besoin de ce jeune de 25 ans de performer dans sa vie professionnelle, mais aussi qui lui permet
de découvrir un peu plus la VIE.

IMC ou même une panne dans un de nos systèmes qui demande une réaction immédiate et dosée. Dans toutes ces situations, une chose demeure : le travail d’équipe est à la base
de tout. Oui, les procédures sont présentes pour nous aider
à réagir, mais on doit aussi pouvoir compter sur une équipe
solide, que ce soit nos coéquipiers immédiats ou ceux des
unités et tours voisines, afin de résoudre les situations extrêmes.

Quelques années plus tard, soit en 1987, je quitte Québec
pour Montréal et l’attrait d’une autre promotion. Cette foisci, je devrai dire adieu aux grandes fenêtres des tours de
contrôle, car je me retrouve au terminal de Montréal, à travailler les arrivées et départs des aéroports de la région métropolitaine. Mon principal outil sera maintenant un écran
radar, un genre de grosse télé qui projette sur une carte géographique les représentations des aéronefs sous mon
contrôle. Pendant toutes ces années, c’est la même constatation. La routine n’existe pas dans ce milieu, car même si les
horaires des compagnies aériennes sont assez stables et si
les situations peuvent se ressembler d’une journée à l’autre,
il y a toujours un ingrédient qui vient mêler les cartes.
Certains jours, la météo vient tout brouiller, que ce soit des
lignes d’orages, des vents extrêmes ou des tempêtes de
neige, tout peut très vite dégénérer. Il y a aussi toutes ces situations hors de l’ordinaire, une urgence déclarée alors que
le taux d’occupation est déjà limite et qui nous force à improviser les meilleures solutions; un pilote perdu en météo
marginale qui demande de l’aide alors que tout autour est

Pour conclure sur une note humoristique, il y a cette anecdote que je racontais aux recrues qui venaient en visite.
Alors que j’étais à l’école primaire, mon professeur me disait
souvent : « Drapeau, tu ne feras jamais rien de bon à regarder
dehors par la fenêtre! » Puis, adolescent, ma mère me répétait : « Pierre, tu n’iras pas très loin à rester planté devant
ta télé! » Eh bien, après une carrière de 37 ans à regarder
par les fenêtres des tours de contrôle et à guider les avions
sur ma télé, je dois dire que je les ai fait mentir tous les
deux… Je prends donc ma retraite du contrôle aérien, après
une carrière remplie et très enrichissante. J’aimerais encourager les jeunes qui ont un attrait pour l’aviation à regarder
du côté des services de navigation aérienne, car plusieurs
carrières très intéressantes sont disponibles. De mon côté, je
vais profiter de mon côté pilote un peu plus souvent, mais
je reste à l’affût des développements afin de mettre mon expérience à contribution.

Bons vols!

Photo : Pierre Drapeau
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