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DEPUIS LE CONGRÈS 2018, L’AQTA A LE VENT DANS LES AILES!

Nous vous présentons
FECTEAU, notre 
harfang des neiges!
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Congrès

Depuis le Congrès 2018, l’AQTA a le vent dans les ailes!

Les membres du conseil d’administration
et mon équipe se joignent à moi pour re-
mercier d’abord les quelque 200 membres
de l’industrie et exposants qui y ont parti-
cipé. Un merci bien spécial ensuite à nos
conférenciers et invités spéciaux, qui ont
contribué de façon significative aux
échanges d’informations et aux discussions
dans le cadre des ateliers sectoriels et des
présentations générales. 

Des sincères remerciements vont égale-
ment à nos invités d’honneur et coprési-
dents du Sommet sur le transport aérien
régional, MM. les députés Serge Simard et
Guy Bourgeois, ainsi qu’à notre conféren-
cière invitée, la ministre déléguée aux
Transports Mme Véronyque Tremblay; celle-
ci nous a livré des messages encourageants
pour le futur. Pour le futur de cette indus-
trie qui, depuis trop longtemps a du plomb
dans l’aile…

Enfin, ce succès, nous le devons en grande
partie à nos généreux commanditaires et
collaborateurs qui ont été au rendez-vous
encore cette année. Votre contribution fi-
nancière et votre implication nous permet-
tent de présenter un programme tout aussi
intéressant que divertissant, et ce, à un prix
abordable. Au nom de tous les congres-
sistes, je vous remercie!

FINALEMENT, l’Assemblée générale an-
nuelle 2018 qui a clos le Congrès en fut une
de tous les records, par le haut taux de par-
ticipation, mais aussi par le vote unanime
de confiance accordé au conseil d’adminis-
tration et son PDG quant aux décisions
prises au cours de la dernière année et à la
direction que l’AQTA entend prendre cette
année.   

Le 43e Congrès de l’AQTA, sous le thème Les suites du Sommet…, s’est tenu les 14 et 15 mars dernier 
et a été couronné de succès, selon les nombreux commentaires reçus.

Par Jean-Marc Dufour / Président-directeur général de l’AQTA
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DE L’INDUSTRIE

Actualités
VOS NOUVELLES

DES NOUVELLES À PARTAGER?
Chers membres, n'hésitez pas à nous faire part de su-
jets, communiqués ou articles de presse et autres en-
communiquant avec Jorge Ransart au 418.871.4635
ou par courriel à aqta@aqta.ca.

CONGRÈS DE L’AQTA 2018
LA SUITE DU SOMMET…
Merci de votre participation à notre Congrès AQTA 2018.
Notre prochain congrès aura lieu au Centre des congrès de
Saint-Hyacinthe, les 13 et 14 mars 2019.

Soyez des nôtres!

BIENVENUE À NOS 
NOUVEAUX MEMBRES 

Fondée par Pierre
Handfield, Hand-
field aviation

dispose de l'exper-
tise, des ressources et de la technologie nécessaires
pour résoudre vos problèmes de maintenance.
Handfield Aviation détient les certifications de
Transports Canada et de la FAA sur la plupart des pe-
tits jets d'affaires, avions turbopropulsés et avions à
moteur à pistons.

Poleairaviation est un
organisme de maintenance
a g r é é  p a r  T r a n s p o r t s
Canada et l’EASA avec des
capacités de maintenance, réparation et mise à neuf
dans trois catégories sur plus de 8000 articles : avio-
nique, composants et instruments. Pole Air Aviation
offre un rabais de 10%auxmembresdel'aQta!

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!
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Enjeux

Par ANDRÉ ALLARD

L’Association québécoise du transport aérien voit d’un bon
œil le dernier budget provincial...

Le dernier budget prévoit donc
une somme de 100 M$ à cette
fin : la réfection des pistes d’at-
terrissage, de l’éclairage ainsi
que l’acquisition d’équipe-
ments électroniques (ex. : les
stations de météo automati-
sées) seront admissibles, tout
comme les bâtiments. Puisque
les frais aéroportuaires et au-
tres taxes représentent une partie importante du prix du
billet, il faudrait prévoir une disposition pour que les frais
d’amélioration aéroportuaires n’augmentent pas, allant
plutôt vers une diminution suite aux améliorations effec-
tuées en vertu de ce programme d’aide. Sinon, les efforts
du gouvernement pour améliorer l'accessibilité aux
régions seraient diminués.

La deuxième mesure que Québec avait annoncée est la
mise en place d’un programme d’aide pour la desserte aé-
rienne régionale. Pour Québec, l’objectif est d’améliorer
les services offerts par les transporteurs déjà présents et
d’encourager la venue de nouveaux acteurs. La somme al-
louée dans le dernier budget est de 22,5 M$. Il s'agit aussi
d'une recommandation de l'AQTA. Il faudra maintenant
voir comment cette mesure serait articulée, mais l’AQTA
estime que la prudence est de mise, car l’offre actuelle des
transporteurs est jugée suffisante et l’arrivée d’un nou-
veau joueur dans un marché, déjà restreint, ne serait pas
nécessairement souhaitable. Québec doit mettre en place
des moyens qui soutiennent de manière équitable les
transporteurs aériens réguliers.  

La troisième mesure annoncée est la simplification et la
bonification du programme de réduction des tarifs aé-
riens, qui est déjà en place. Québec y consacrera la somme
de 40 M$ pour y arriver. Les destinations admissibles cou-
vriront une grande partie du territoire régional et le mon-

tant admissible serait de 30 %
du prix du billet, avec un maxi-
mum de 500 $. Pour certaines
régions encore plus éloignées,
le programme sera d’autant
plus généreux.  L’AQTA avait re-
commandé de bonifier ce pro-
gramme; elle est satisfaite de
cette mesure, puisque l’ancien
programme, avec un budget

d’environ 1 M$, était trop restrictif et souvent sous-utilisé.
Le fait d’être maintenant accessible à toutes les régions
éloignées et bonifié, tant dans le pourcentage de rem-
boursement admissible que pour les plafonds de rem-
boursement, devrait favoriser l’utilisation du transport
aérien. Une campagne publicitaire sera nécessaire pour
faire connaître le programme. 

Le budget provincial met également de l’avant le pro-
gramme « Découvrons le Québec » avec une enveloppe
budgétaire de 10 M$ qui sera consacrée à promouvoir et
à rendre plus accessibles plusieurs destinations vacances
éloignées : une façon d’inciter les Québécois à visiter leur
Québec... Il s’agit là encore d’une mesure favorisant l’uti-
lisation du transport aérien et l’AQTA ne peut que s’en 
réjouir.

Si ces quatre mesures, totalisant 173 M$, représentent un
engagement solide en faveur du développement du trans-
port aérien régional, il faut se rappeler que le diable est
dans les détails et qu’il faudra voir comment lesdites me-
sures seront appliquées. Pour l’AQTA et ses membres, il
faudra suivre de très près les démarches et travaux des
différents ministères responsables de la mise en œuvre.
La création du comité de travail national et les comités
régionaux constituent une occasion pour l’AQTA et les dif-
férents intervenants dans le transport aérien régional de
continuer le dialogue avec Québec. 

La première mesure que Québec avait annoncée lors du Sommet sur le transport aérien régional a été la mise en place d’un nouveau
programme d’aide pour les infrastructures aéroportuaires régionales. Il s’agit d’ailleurs d’une des recommandations que l’AQTA
avait proposées. Les municipalités et les MRC - majoritairement propriétaires et gestionnaires des aéroports régionaux - n’ont pas
toujours les ressources financières suffisantes quand vient le temps de mettre à jour leurs infrastructures. Et quand elles le font,
elles se voient souvent dans l’obligation de refiler ces dépenses aux utilisateurs, en haussant le coût des services.
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Communications

HOMMAGE À PASCAL GOSSELIN
Lors de la soirée-gala, nous avons rendu hommage à notre
collègue Pascal Gosselin qui nous a quittés beaucoup trop tôt
le 29 mars 2016, aux Îles-de-la-Madeleine. 

A u  n o m  d e s  m e m b r e s  d e
l’Association,  nous lui avons
rendu hommage par l’entremise
de ses deux fils, Liam et Tristan,
en leur remettant un « Fecteau »
(le nom que portera désormais
notre harfang des neiges) en
guise de témoignage de notre pro-
fo n d e  a p p ré c i a t i o n  p o u r  s a
contribution envers l’Association
et l’aviation en général. Pascal
nous manque énormément et son
souvenir restera gravé dans nos
mémoires.

Sur le Fecteau était inscrit « Présenté à titre posthume à 

M. Pascal Gosselin, un visionnaire et leader de l’industrie ».

  
--------------------------------------------

À L’UNANIMITÉ!
Un autre concours qui a fait
b e a u c o u p  j a s e r  l o r s  d u
Congrès : Trouvez un nom à

notre harfang! 

Le harfang des neiges est l’em-
blème aviaire du Québec et
l’AQTA l’a adopté. Il fallait lui
trouver un nom…! Un comité
de présélection, composé de Mme Nathalie Tousignant
(Octant Aviation) et de MM. François Vrana (Lachute
Aviation) et Marc Grenier (Hydro-Québec), membres de
l’AQTA, a retenu trois noms parmi les quelques dizaines 
reçus. 

Par la suite, le CA a choisi à l’unanimité le nom « Fecteau »,
qui a été soumis par Mme  Catherine Hébert, de la Société
du Plan Nord. Félicitations! Vous remportez 1 000 $ en pro-
duits et services AQTA.

Rappelons que les membres de la famille Fecteau, dont
Arthur et Thomas qui sont originaires de la Beauce, sont des
pionniers dans le monde de l’aviation de brousse au Québec. 

Ils ont grandement contribué au développement du Nord et
des régions éloignées, stimulant ainsi le développement 
socioéconomique du Québec moderne.

--------------------------------------------

GRAND TIRAGE AIR CANADA
Notre collaborateur et commanditaire Air Canada a offert un
prix aussi prestigieux que convoité par les congressistes :
deux billets n’importe où dans le monde… ou presque! 

Le gagnant par tirage au
sort a été l’Aéroport régio-
nal Roland-Désourdy de
B r o m o n t ,  p o u r  l e q u e l 
M. Robert Blais a reçu le
prix. L’Australie serait peut-
être  LA dest inat ion de 
M. Blais, mais peu importe
où… l’AQTA vous souhaite
un bon voyage!

Sur cette photo, M. David Rheault, premier directeur –
Affaires gouvernementales et Relations avec les collectivités,
remettant le prix au gagnant, M. Robert Blais, directeur 
général de l’aéroport Roland-Désourdy de Bromont.

--------------------------------------------

LA FONDATION DU TRANSPORT AÉRIEN 
DE L’AQTA SOUTIENT LA RELÈVE!
Encore cette année, un élève
méritant s'est vu décerner
une bourse de 5 000 $ lors
du Congrès AQTA 2018 à
Québec. La ministre délé-
guée aux Transports, Mme

Véronyque Tremblay, a remis
cette bourse à M. Mathieu
Blanchette, qui a choisi de
poursuivre sa formation en
pilotage dans une école
m e m b r e  d e  l 'A Q T A  :
l’Académie de l’aviation de
Joliette. Toutes nos félicita-
tions!

Avis aux étudiants et étu-
diantes en formation dans une
des Unités de formation en pilotage membres de l’AQTA...
Préparez votre dossier de candidature pour l'an prochain!

Sur la photo : Le grand gagnant, M. Mathieu Blanchette, 
en compagnie de la ministre Véronyque Tremblay et de 
Mme Émilie Imbeault, présidente-gestionnaire supérieure,
responsable de l’Académie de l’aviation de Joliette.

--------------------------------------------
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DEUX MEMBRES DE l’AQTA
AU CŒUR DE L’AVIATION SHERBROOKOISE
L’ e n t r e p r i s e  G r o n d a i r
Aviation s’installe à l’aéro-
port  de Sherbrooke.   Le
transporteur offre en effet,
depuis le 2 avril, des services de vols nolisés au public et à
la clientèle d’affaires sherbrookoise avec des avions de six à
neuf places.

Le président de Grondair, M. Enrico Lessard, se réjouit de ce
partenariat avec la Ville de Sherbrooke. « Il était important
pour nous de nous positionner comme étant un partenaire
à part entière de l’aéroport de Sherbrooke. Nous serons da-
vantage en mesure de répondre aux besoins des gens 
d’affaires et de la population en général […] 

« L’intérêt de la compagnie Grondair pour l’aéroport de
Sherbrooke démontre une fois de plus le potentiel de notre
infrastructure. Il s’agit d’un pas supplémentaire qui pourra
éventuellement nous mener à une prochaine étape de déve-
loppement et, ultimement, à fournir un service plus large
pour la population régionale », a indiqué le président de la
Corporation de développement de l’aéroport (CDAS), 
M. Claude Charron.

L’aéroport de Sherbrooke a
enregistré près de 11 000
mouvements en 2017 et sert
de point  de  départ  pour
toutes les destinations au Québec et en Amérique du Nord.
Il offre des services de ravitaillement en carburant et 
héberge deux écoles de pilotage ainsi que des services de
restauration.

AIRMEDIC S’INSTALLE À SEPT-ÎLES
Airmedic est la seule entreprise au Québec qui exploite sa
propre flotte d’avions et d’hélicoptères exclusivement dédiés
au secours médical d’urgence et aux transferts entre hôpi-
taux. Quelque 150 employés ont pour mission de porter se-
cours rapidement à tous les membres et clients en les
transportant au centre hospitalier le plus approprié. Depuis
2012, Airmedic a préservé et sauvé plus de 2700 vies. Cette
entreprise s’installe dorénavant à Sept-Îles avec un Pilatus
PC12. Grâce à cet appareil basé à l’aéroport, Airmedic pourra
intervenir encore plus rapidement dans les secteurs isolés
de la Côte-Nord.

PROCHAINE SOIRÉE RÉSEAUTAGE 
CHEZ UN MEMBRE
Une première pour l’AQTA! Notez
donc à votre agenda le 8 novem-
bre 2018, dès 17h, au Complexe
Airmedic de l’aéroport de Saint-
Hubert. Cette soirée, formule 5 à 7,
attire chaque année plus d’une centaine de personnes de
l’industrie du transport aérien. Ce sera l’occasion de créer
et de renforcer vos liens d’affaires… Plus de détails à venir
et, en attendant, un gros merci à nos amis d’Airmedic!
Peut-être aurons nous le plaisir de recevoir des 
"FECTEAU" lors de l'évènement?

Devenez commanditaire le plus tôt possible et maximisez
vos chances d’obtenir une excellente visibilité  dans le ca-
dre de cet évènement, qui promet d’être exceptionnel!
Contactez-nous au 418 871-4635 ou aqta@aqta.ca et vi-
sitez notre site AQTA.ca.
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Centre d’information de vol de Québec
Un appel rapide, un plan clair!

Si on ajoute à cela les services offerts par l’entremise du ré-
seau de centres d’information de vol (FIC) de NAV CANADA,
un pilote entre dans le poste de pilotage sachant qu’il peut
compter sur un plan de vol clair et qu’il possède une bonne
compréhension des conditions de vol.

Les spécialistes possèdent une compréhension approfondie
des conditions météorologiques, plus spécifiquement celles
qui sont critiques à l’aviation. Ils ont également une bonne
connaissance de la topographie, qui peut influencer les
conditions locales. Ils sont au fait des renseignements sur les
NOTAM, qu’il s’agisse d’une information importante à l’aéro-
drome de destination ou de l’information en route comme
un espace aérien réglementé. Grâce à ces connaissances, les
pilotes obtiennent un service interprétatif à valeur ajoutée
qui rassemble toute l’information dont ils ont besoin pour la
planification de vol ou le service consultatif en route. 
Que l’on parle à un pilote expérimenté ou à un élève pilote,
l’objectif du spécialiste demeure le même : s’assurer qu’ils
disposent de tous les renseignements nécessaires afin qu’ils
prennent la meilleure décision possible pour que leur vol se
déroule de façon sécuritaire.  

En quelques minutes seulement, les spécialistes de l’infor-
mation de vol d’un FIC peuvent fournir :
• les conditions météorologiques actuelles et prévues tout au
long de votre route; 
• la meilleure route à suivre pour atteindre votre destina-
tion;
• les NOTAM, l’espace aérien réglementé, les avis spéciaux et
les informations d’aérodrome;
• de l’aide pour le dépôt, la mise à jour et la fermeture de
votre plan de vol. 

Chaque spécialiste suit un programme de formation inten-
sive spécifique à la région dans laquelle il travaillera. En ou-
tre, l’expérience combinée de la plupart des FIC se chiffre en
centaines d’années. Le FIC de Québec est également le seul
centre au pays à offrir les services en français et en anglais.
Certains phénomènes météorologiques préoccupants sont

presque exclusifs à l’aviation et ils sont parfois même pro-
pres à certaines régions (comme l’influence du fleuve Saint-
Laurent et la vallée dans laquelle il s’écoule). Le spécialiste
d’un FIC tire le meilleur parti des renseignements météoro-
logiques et des ressources disponibles du système de navi-
gation aérienne pour identifier des configurations
météorologiques complexes à l’échelle locale. Il est égale-
ment important d’obtenir le plus d’information possible sur
le type de vol. Tous les phénomènes météorologiques n’in-
fluencent pas de la même manière les vols. Cela dépend en-
tre autres du type d’aéronef, de l’équipement, de la route et
de l’altitude. » 

Les spécialistes du FIC offrent également un service d’alerte
pour les pilotes ayant déposé un plan de vol ou un itinéraire
de vol. Lorsqu’un aéronef est en retard, les spécialistes
jouent un rôle primordial en matière de sécurité en avisant
les services d’urgence et en contribuant aux efforts de re-
cherche.

Le personnel des FIC du pays est résolument engagé envers
les valeurs de sécurité et de service à la clientèle de NAV CA-
NADA. Passez-nous un appel rapide et vous serez en route
en un rien de temps avec un plan clair et l’esprit tranquille! 

Composez le 1 866 GO-METEO (1 866 466-3836) pour com-
muniquer avec le Centre d’information de vol de Québec.

Nav Canada

L’accès à des renseignements météorologiques et à des outils de planification de vol précis et à jour a augmenté considérablement
au cours de la dernière décennie. Grâce aux améliorations apportées aux systèmes automatisés de collecte de données météoro-
logiques et à la technologie des caméras météo, ainsi qu’à l’accès à Internet, les pilotes ont désormais plus de renseignements à
portée de main que jamais auparavant. 

Par MATHIEU GAGNÉ / Surveillant d'équipe | FIC/CIV Québec 
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Examens d’obtention des licences européennes 
à l’École nationale d’aérotechnique

L’ÉNA

Saviez-vous que l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) est le seul établissement d’enseignement certifié qui offre les examens
de licences européennes B1 et B2 en Amérique du Nord?

Effectivement, depuis 2010, l’ÉNA est reconnue comme cen-
tre officiel d’examens par le Wallonie Aerotraining Network
(WAN). Le WAN détient les approbations et le pouvoir de
structurer des bases satellites au-delà des frontières de
l’Union européenne, sous la juridiction de la Direction géné-
rale Transport aérien (DGTA) en Belgique.

La mise en place de cette structure a exigé temps et efforts.
Il a fallu impliquer les organisations agréées et l’autorité
belge de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA),
démontrer un système fonctionnel garantissant l’échange
des communications entre les deux établissements, notam-
ment la sécurisation des documents, l’efficacité des lieux des
examens, et s’assurer de la traçabilité des documents grâce
à des systèmes qualité de part et d’autre de l’Atlantique.

L’ÉNA est le seul centre d’examens permanent en Amérique
du Nord. L’École reçoit des candidats provenant principale-
ment du Canada et des États-Unis (côte est américaine,
Massachusetts et New York).

Depuis sa mise en œuvre, plus de 250 examens, comprenant
17 modules, ont été distribués. À l’exception de la partie «
Hélicoptère » B1.3 et B1.4, tous les modules B sont couverts.
Un candidat a récemment terminé son parcours et a obtenu
sa licence B1.1 par le biais de l’autorité hollandaise, alors
qu’un autre candidat de Saint Pierre-et-Miquelon (archipel
français du golfe du Saint-Laurent) vient de déposer sa de-
mande par l’entremise de la Direction générale de l’aviation
civile (DGAC) en France.

Pour obtenir la licence européenne, il faut prouver ses
connaissances et son expérience en aéronautique, en main-
tenance ou en avionique. La réussite des examens du WAN
atteste des connaissances techniques du candidat et un cer-
tificat est délivré pour chaque module réussi. 

Le participant devra également faire reconnaître son expé-
rience professionnelle par un organisme de maintenance
agréé certifié par l’Agence européenne de sécurité aérienne
(EASA). Dans certains cas, l’expérience apparentée pourra
être considérée, mais il relève directement de l’autorité qui
traite le dossier d’en évaluer la validité. Le candidat peut
choisir le pays où il déposera sa demande de licence. Le but
est de faciliter le processus pour le demandeur, en termes de

proximité et de langue parlée. La licence européenne est va-
lide dans tous les États membres ou associés à la norme
EASA.

L’ÉNA propose trois sessions d’examens annuellement qui se
déroulent aux mois de mars, juin et octobre afin de respecter
l’intervalle de 90 jours en cas de reprise(s). En effet, le taux
de réussite aux examens est d’environ 60 %.  Les conditions
européennes sont exigeantes et demandent beaucoup de ri-
gueur tant pour les candidats que pour les centres de for-
mation et d’examens.

Le processus d’examen pour la licence de technicien en en-
tretien d’aéronefs EASA est valide durant dix ans à partir de
la date du premier examen. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne sur le
site Web de l’ÉNA. Ces dernières devront soumettre un do-
cument d’identification incluant le lieu de naissance, comme
un passeport et une preuve de résidence.  Les guides
d’études, disponibles en anglais et en français, sont inclus
dans les frais d’examens. 

Pour plus d’information ou pour s’inscrire,  visitez 
le www.cegepmontpetit.ca/ena et cliquez sur l’onglet 
« Adultes » et « Examens EASA » ou contactez-moi par cour-
riel à l’adresse suivante : jean.potvin@cegepmontpetit.ca.

En conclusion, soulignons le travail colossal accompli par le
personnel du WAN dans le déploiement du centre satellite
d’examens à l’ÉNA. Des représentants viennent visiter l’École
tous les deux ans pour s’assurer de la conformité à la norme
européenne. Les représentants de la DTGA belge étaient
d’ailleurs présents parmi nous le 6 mars dernier.

Par JEAN POTVIN / Responsable Assurance Qualité, Direction des études, ÉNA



Plusieurs types de stationnements disponibles
Système automatisé de distribution d’essence 100LL/Jet-A
Piste 15/33, 3250x75 asphaltée, éclairée

Bâtiment principal accessible 24/24h
Machines distributrices, toilettes 
Stationnements visiteurs gratuits

Terrains commerciaux ou privés disponibles
Accès internet gratuit sur tout le site

CSG3.ca
Conditions de vol et prix de l’essence en temps réel

info@csg3.ca

450.759.6252

L’AVIATION ACCESSIBLE

Venez apprendre à piloter avec les Pros!

Loisir, Privé, Professsionnel, Multi-Moteur, 
IFR, Nuit, VFR OTT, Instructeur de vol

450.386.1161
info@academieaviationjoliette.com

Licence "S" Structure / Certifications
Réparations majeures / Modifications 

Normand Lacroix
514.927.3224  
servicesaerolacroix@hotmail.com

Réparation et 
inspection d'aéronefs

Mathieu Lamontagne
450.474.8999
info@mecanoairservices.ca

Logiciel de gestion d’aéroport
Réseaux informatiques
Systèmes de surveillance

Frédérick Ducharme
514.824.2265
info@kpi-tech.ca

Location d'aéronefs par blocs d'heures
Cessna 150F / 172 IFR 180 HP / 210C

Jean-François Charette
450.474.8999
communautair@gmail.com

Communaut'Air
par

Centre de services autorisé 
R22 et R44

450.365.1284
f.lachapelle@vortexhelicorp.com

Maintenance et restauration d'aéronefs
-Entoilage et réparation de métal
-Warbird et moteur radial

Thierry Daudin
514.464.5458  
tangodeltaaviation@videotron.qc.ca 

Vous recherchez le hangar d’avions idéal,
nous avons l’expertise et le savoir-faire.

Frédéric St-Onge
514.609.6353  
cgfconstruction.com 

CONSTRUCTION 
HANGARHANGARSS D’AVIONSD’AVIONS


