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Économie

Les suites du Sommet pour les aéroports
et aérodromes du Québec
Par Gaston Cloutier / Directeur Aéroports au CA de l’AQTA

Le temps est opportun pour parler de toute l’importance que revêtent les aéroports et aérodromes dans notre système de transport aérien régional. Plusieurs aspects sont directement
liés au développement économique d’une région en permettant aux travailleurs, aux familles
et aux touristes un accès à chacune des régions du Québec, et à ses habitants une ouverture
sur le monde entier.
La taille d’un aéroport et le type d’opérations que l’on y
exerce varient grandement selon l’endroit où cet aéroport
est situé. En fait, chaque installation a ses défis spécifiques et toutes les installations ont des défis communs!
Le plus grand en est un d’ordre financier, puisque la plupart des municipalités doivent soutenir financièrement
leur aéroport régional ou leur aérodrome et elles voient
leur contribution non pas comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. D’ailleurs, des études ont
démontré la valeur ajoutée d’un aéroport dans une région.
Nous sommes dans un contexte où les infrastructures ont
besoin d’entretien et où les installations nécessitent des
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équipements efficaces (GPS/LPV...) pour mieux servir les
transporteurs et tout en assurant la sécurité des utilisateurs. Pour ces raisons, le besoin d’un soutien financier
aux aéroports est d’autant plus criant et justifie la nécessité d’y injecter des montants. C’est pourquoi l’annonce
d’un investissement de 100 M$ sur cinq ans faite par le
gouvernement du Québec lors du Sommet sur le transport aérien régional est cruciale.
Les aéroports et aérodromes du Québec attendent avec
impatience les critères d’admissibilité qui feront suite à
cet engagement du gouvernement de contribuer financièrement au développement et au maintien des infrastructures aéroportuaires régionales.
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Lettre ouverte aux chefs des partis politiques du Québec
Juin 2018

Objet : L’AQTA demande aux partis politiques leur position respective sur les grands enjeux du transport aérien régional.
Madame et Messieurs,
En prévision de la prochaine élection provinciale, l’Association québécoise du transport aérien (AQTA) désire obtenir votre position sur des dossiers importants et prioritaires
touchant le transport aérien régional. Le Sommet sur le
transport aérien régional a suscité beaucoup d’intérêt et
d’attentes, particulièrement en région, et a défrayé les manchettes à maintes reprises au cours de la dernière année.
À la suite de ce Sommet, qui s’est tenu le 2 février 2018, le
gouvernement s’est engagé formellement à améliorer la situation en consacrant une enveloppe budgétaire de 173 M$
sur cinq ans, dont les objectifs sont d’améliorer les services
ainsi que la qualité des services de transport aérien régional,
et enfin, de soutenir les aéroports régionaux dans leurs besoins en infrastructures aéroportuaires. Un plan d’action
2018 - 2023 se retrouve dans la politique de mobilité durable 2030, « Cadre d’intervention en transport aérien », qui
a été publié récemment par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Ainsi, par la présente, l’AQTA offre aux chefs des différents
partis politiques l’occasion de faire connaitre leur position
quant aux grands enjeux et aux engagements pris par le gouvernement Couillard, notamment :
1. La formation le plus rapidement possible d’un
groupe de travail national permanent composé de parties prenantes et d’experts de l’industrie, qui aura
pour mandat de promouvoir et d’assurer l’accessibilité
à un service de transport aérien régional de qualité répondant aux attentes des régions.
Êtes-vous en accord avec la formation et le mandat de
ce groupe de travail national permanent?
2. En reconnaissant le fait que le transport aérien est
de compétence fédérale, mais indéniablement d’intérêt
provincial, le gouvernement propose la création d’un
canal de communication spécifique au transport aérien
avec leurs homologues fédéraux, dans le but de défendre les intérêts du transport aérien régional dans des
dossiers susceptibles d’affecter la qualité ou l’accessibilité aux services de transport aérien régional.
Êtes-vous favorables à établir rapidement avec les autorités fédérales ce canal de communication dédié au
transport aérien régional?
3. L’ensemble de l’industrie du transport aérien est
en pénurie majeure de main-d’œuvre qualifiée, notamMAGAZINE AIR V34N4

ment les pilotes, et ce, pour les prochaines décennies.
Quelques solutions existent pourtant pour pallier à
une telle situation pouvant sérieusement perturber la
qualité des services de transport aérien régional; une
de ces solutions est que le Québec reconnaisse le plus
rapidement possible nos écoles de pilotage québécoises en tant qu’Établissements d’enseignement désignés (EED), cela pour se conformer aux modifications
récentes à la loi fédérale sur l’immigration. Cette reconnaissance de nos écoles de pilotage, qui sont sous
strictes supervision et réglementation fédérales, permettrait de faciliter la venue d’étudiants étrangers à la
recherche d’une formation en pilotage et ainsi, contribuer à atténuer cette pénurie de pilotes.
Êtes-vous prêts à vous engager afin de reconnaitre
d’emblée les écoles de pilotage comme EED au
Québec?
4. Le gouvernement a budgété 100 M$ sur cinq ans
pour la réhabilitation et le développement des infrastructures aéroportuaires régionales. Reconnaissant
que les aéroports et aérodromes sont des outils de développement socioéconomique importants en régions,
êtes-vous d’accord à vous engager et à poursuivre dans
la même voie de réhabilitation des infrastructures aéroportuaires régionales?
L’AQTA, qui est l’auteure de plusieurs de ces recommandations, appuie sans limite ces initiatives prises par le gouvernement et vous demande respectueusement votre position
quant à ces grands enjeux ainsi que la mise en branle des
engagements pris en matière de qualité d’infrastructures et
de services de transport aérien qui, rappelons-le, sont essentiels au soutien et au développement socioéconomique des
communautés nordiques et des régions éloignées ou isolées
du Québec.
En attendant impatiemment votre réponse, je vous prie de
recevoir, Madame et Messieurs les chefs de partis, mes salutations distinguées.

Jean-Marc Dufour
Président-directeur général
Association québécoise du transport aérien
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Actualités

VOS NOUVELLES

BIENVENUE À NOS
NOUVEAUX MEMBRES
LEs PRoDuCtions Dionysos inC.
L’Amour a des ailes. Il était fou de l’aviation. Elle adorait vivre dans le bois. Ils se
sont rencontrés au-delà du 48e parallèle.
C’était il y a 60 ans... Un film documentaire
de Denis Boivin
LE CEntRE Du PiLotE viP se
spécialise dans la vente de fournitures et d’accessoires pour les
pilotes d’avions et d’hélicoptères.
Nos prix sont les plus bas sur les
produits et les meilleurs vendeurs de l’aviation. Expédition le jour même!

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
ET COLLABORATEURS!

DE L’INDUSTRIE

INVITATION SPÉCIALE AU TARIF
MEMBRE À TOUS LES ADEPTES
DE L’AVIATION DE BROUSSE!
Notre prochaine soirée réseautage rendra hommage à la
famille Fecteau, en présence d’un pionnier de l’aviation de
brousse au Québec, « une légende », M. Thomas Fecteau.
Merci à nos commanditaires et
collaborateurs de
l’événement grâce
à qui cette soirée
réseautage est
rendue possible :
LEs PRoDuCtions Dionysos
inC. et siERRa ass u R a n C E av i ation.

DES NOUVELLES À PARTAGER?
Chers lecteurs,
En tant que coordonnateur des communications de l’AQTA
avec le magazine Aviation, je vous offre la possibilité de vous
illustrer dans la prochaine parution de notre section AIR et
les éditions subséquentes. Votre nom en tant qu’auteur et le
nom de votre compagnie seront mentionnés. C’est une occasion de vous faire connaître sur un réseau de plus de 1500
lecteurs. Bien sûr nous ne pouvons accepter des articles de
nature promotionnelle et sommes particulièrement intéressés par des textes en lien avec votre domaine d’expertise
et d’intérêt général. Environ 500 mots de votre cru serait
parfait.
Je vous invite à communiquer avec moi au besoin à
jorge.ransart@aqta.ca ou au 418 871-4635.

NOMINATION
L’Association québécoise du transport aérien (AQTA) obtiendra un siège au sein du Groupe de travail national permanent,
afin de contribuer au développement et à la promotion du transport aérien régional au Québec. Son mandat sera, entre autres, d’examiner les mesures gouvernementales mises en place à la suite du Sommet et de cibler les éléments pouvant faire
l’objet de représentations par le gouvernement du Québec auprès du gouvernement fédéral..
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Mesures correctives et suivis d’efficacité
Par MATHIEU BOULIANNE / Vice-président, Solvo Consultants inc.

L’établissement d’un plan de mesures correctives est une activité familière pour la majorité des acteurs œuvrant dans le domaine
de l’aéronautique. Bien que l’implantation de mesures correctives soit un concept généralement bien maîtrisé, il est difficile d’en
dire autant pour les suivis d’efficacité. Les paragraphes suivants tenteront de simplifier ce concept clé étroitement lié à la mise en
place de mesures correctives ayant un impact réel.
Tout d’abord, il est important de garder à l’esprit que les suivis d’efficacité ont pour but d’assurer que les mesures mises
en place ont l’effet escompté, soit empêcher la récurrence
d’un problème en s’attaquant à sa cause profonde. Il est donc
possible de simplifier le concept de suivi d’efficacité en deux
éléments plus simples : un objectif à atteindre et la façon de
mesurer l’atteinte de cet objectif.
Un objectif bien formulé comporte les caractéristiques suivantes : Spécifique, Mesurable, Atteignable et Réaliste,
Temporel (SMART). Si on prend le cas d’une mesure à long
terme visant à corriger des erreurs d’inscriptions du temps
dans les airs dans le carnet de route, un objectif « SMART »
serait : « Aucune erreur dans le carnet de route au niveau
de l’inscription du temps dans les airs d’ici le 7 août 2018 ».
Dans l’exemple précédent, l’efficacité de la mesure corrective
est confirmée en vérifiant un élément mesurable du problème décelé, soit le nombre d’erreurs dans le carnet de
route.
Bien que l’élément à mesurer soit défini, il reste à établir
comment la collecte de données s’effectuera. Afin d’éviter
toute ambiguïté sur la façon dont les données seront collectées, la documentation de la méthode doit répondre aux
questions suivantes :
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• Qu’est-ce qui est mesuré?
• Quel est le document vérifié?
• Comment la collecte est-elle effectuée? (Échantillonnage
aléatoire ou vérification de tous les éléments, méthode
d’échantillonnage, taille de l’échantillon, etc.)
• Comment la collecte est-elle consignée?
• Par qui la collecte de données est-elle effectuée?
• Quelle est la fréquence de la collecte de données?
En référence à l’exemple précédent, la méthode de collecte
pourrait être la suivante : « Échantillonnage aléatoire chaque
semaine par le commis technique de toutes les inscriptions
du temps dans les airs dans le carnet de route. La taille
d’échantillon sera déterminée à l’aide du barème spécifié
dans le manuel approuvé. Le nombre d’éléments conformes
et non conformes de l’échantillonnage sera consigné sur le
formulaire d’échantillonnage du manuel approuvé ».
En résumé, le suivi d’efficacité est la façon documentée par
laquelle un organisme entend confirmer, à l’aide de données
tangibles, l’efficacité d’une mesure mise en place. Cette étape
du plan de mesures correctives ne devrait pas s’appuyer sur
des opinions ou des hypothèses non vérifiées sous peine de
voir resurgir le problème décelé.
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Saviez-vous...

Le Fecteau : Emblème de l’AQTA
Par ROGER COUPAL / Fondation Aérovision Québec

Depuis 1987, l’Assemblé nationale a conféré au harfang des neiges le titre d’emblème aviaire du Québec. Depuis près de trois ans,
l’Association québécoise du transport aérien (AQTA) en a fait aussi son emblème, mais il fallait le personnaliser. Et la meilleure
façon était de lui trouver une dénomination propre.
À cet effet, l’AQTA décida d’organiser, via ses membres, un
concours visant à pourvoir ce majestueux strigidé d’une
identité bien à lui! C’est lors de son dernier congrès annuel à Québec, à la suite des trois choix faits par le comité
de présélection et présentés par la suite aux membres du
CA, que fut sélectionné et à l’unanimité le nom Fecteau.
Nous, de la Fondation Aérovision du Québec, sommes
particulièrement fiers et appuyons haut la main ce choix,
car ces hommes ̶ les Fecteau ̶ ne furent pas seulement
des précurseurs dans le domaine de l’avionnerie de
brousse, mais des modèles, pour l’exemple qu’ils ont apporté, qu’ils apportent et qu’ils apporteront encore aux
générations futures. Cela rejoint une de nos missions,
c’est-à-dire promouvoir et faire découvrir à nos jeunes le
domaine de l’aviation ainsi que tous les métiers connexes
et de les encourager à suivre cette voie.

LE NOM
L’aviation en étant à ses débuts, Arthur et Joseph Fecteau
discutaient souvent des progrès et de l’avenir de l’aviation. Sans grands moyens financiers, les années pendant
lesquelles ils occupent un hangar en bordure du terrain
de l’aérodrome du Bois Gomin seront une période difficile
pour eux. C’est pourtant dans ce hangar, bondé de pièces
de toutes sortes, que leur jeune neveu Thomas aime à se
retrouver.
aRtHuR FECtEau a fondé Arthur Fecteau transport aérien et il a établi sa première base d'opérations à
Senneterre, en Abitibi. À une certaine époque, l'entreprise
était la plus importante en son genre au Canada. Arthur
Fecteau a formé de nombreux pilotes, dont son neveu
Thomas Fecteau. Ce fut lui qui améliora le ski pour avion
et l’adapta à nos hivers rigoureux. Il reçoit en 1984 le prix
Roger Demers* et est intronisé au Panthéon de l’air et de
l’espace du Québec en 2001.
JosEPH FECtEau entre à l’emploi de Québec Airways en
1936 et travaille sur la Côte-Nord où, pendant un certain
temps, il sera aussi le mécanicien du pilote Roméo
Vachon. Il travaille à l’extinction des feux de forêt pour la
Canadian Airways. Malheureusement, il connut une fin
tragique en 1939.
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Le PDG de l'AQTA, présentant un Fecteau à la ministre déléguée aux
Transports, Madame Véronyque Tremblay lors du Congrès AQTA 2018.
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tHoMas FECtEau est le neveu d’Arthur et de Joseph
Fecteau. L'oncle Joseph a certes influencé Thomas dans
son choix de carrière. En effet, alors que Thomas
n'avait que douze ans, Joseph lui a offert
son baptême de l'air. Il a été pilote pour
la compagnie de son oncle Arthur
jusqu’en 1955. Par la suite, il se dirige vers Rimouski où il trouve un
emploi chez Québécair. Quelques
années plus tard, il devient pilote
en chef au Service aérien gouvernemental à l’aéroport de Québec,
emploi qu’il occupera pendant 25
ans jusqu’à sa retraite en 1983. Tout
comme son oncle Arthur, il reçoit le
prix Roger Demers* en 1992 et est intronisé au Panthéon de l’air et de l’espace
du Québec en 2008.

L’ARTISTE :
GiusEPPE BEnEDEtto est originaire d’Italie. Il émigre
au Québec en 1967. Il étudie à l’Université de
Chicoutimi et ensuite à l’Université du Québec
à Montréal où il décroche une maîtrise en

FRanÇois FECtEau, fils de Thomas, est pilote
depuis 1991. L’histoire de cette famille d’aviateurs d’exception se poursuit donc…
* Récompense remise par l’Association des gens de
l’air du Québec, un honneur fort envié, puisqu’il
s’agit de la récompense la plus élevée à être décernée dans le domaine de l’aéronautique québécoise. Ce prix, remis uniquement aux pilotes
d’expression française, pour le rôle important
qu’ils ont joué dans le domaine de l’aviation au
Québec.

LE FECTEAU : L’ŒUVRE D’UN SOUFFLEUR DE VERRE
C’est en l’an 2000 que Giuseppe Benedetto décide de souffler un harfang des neiges.
D’abord, cet oiseau est très majestueux dans toutes
situations : dans son envol, à la recherche d’une proie, niché au haut d’un poteau, lorsqu’il tourne la tête. Sa blancheur pure le protège naturellement dans son habitat et
nous rappelle nos hivers québécois. Les dimensions de
l’œuvre d’art sont d’environ 8’’ de haut x 7’’ de large (au
niveau des ailes déployées) x 4’’ pour la base. La réalisation de cette pièce se fait en allant cueillir le verre à l’aide
d’une canne dans un four à fusion à 2100 o F. Par la suite,
il est coloré et l’artiste lui donne de l’ampleur en soufflant
dans la canne. Le verre nécessaire pour le plumage est
coloré, puis modelé à chaud à la main, à l’aide de pinces
et de ciseaux. Dans les faits, toutes les pièces réalisées
avec cette technique sont uniques. Ensuite, la création est
déposée sur un socle d’aluminium pour y graver le nom
du récipiendaire.
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sculpture, et ce, tout en enseignant à la polyvalente de la
Baie. Il commence à travailler le verre en 1993 et ouvre
la première verrerie d’art au Saguenay la même année :
Touverre inc.
Sa démarche s’articule autour d’une idéologie basée sur
l’historicité, le mythe et la symbolique iconographique
des objets; objets qui racontent des moments, des idées,
des souvenirs, comme le harfang des neiges, symbole de
l’Association québécoise du transport aérien.
D’ailleurs, pour voir comment se fabrique le Fecteau,
tapez dans votre moteur de recherche : La route des artisans Giuseppe Benedetto YouTube
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Cadre d’intervention en transport aérien
Québec risque de rater la cible
Par ANDRÉ ALLARD

Le gouvernement du Québec a publié en avril dernier sa politique de mobilité durable-2030 qui relève du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). À la suite de l’annonce de cette nouvelle politique, un
document spécifique au transport aérien a été dévoilé; il s’agit du cadre d’intervention en transport aérien. La publication de ce document quelques semaines à peine après le Sommet sur le transport aérien régional a surpris plusieurs intervenants alors que les
huit mesures annoncées par le gouvernement après le sommet faisaient consensus.
Dans le document sur le cadre d’intervention en transport
aérien, Québec met de l’avant la nécessité pour les transporteurs aériens de moderniser leur flotte avec des
avions ou des moteurs de nouvelle génération qui
consomment moins de carburant. Par contre, aucune
mention n’est faite de la principale contrainte à l’atteinte
de cet objectif au Québec qui est la politique du plus bas
prix dans les appels d’offres gouvernementaux. Au
Québec, les deux plus grands donneurs d’ouvrage sont le
Gouvernement et Hydro-Québec. Puisque le plus bas prix
est l’unique critère retenu, pourquoi une compagnie aérienne investirait-elle des centaines de milliers de dollars
et même plus afin de rendre sa flotte plus performante
sur le plan environnemental si son offre est mise sur le
même pied que celle d’un concurrent qui n’a fait aucun
effort de modernisation? C’est justement la règle du plus
bas soumissionnaire qui a poussé les prix à la baisse au
point où les transporteurs aériens n’ont plus les moyens
financiers pour moderniser ou renouveler leur flotte. Il a
déjà été démontré par une étude que le Québec possède,
de façon générale, l’une des plus vieilles flottes d’aéronefs
au Canada.
Dans le passé, Québec a mis en place des programmes
afin d’encourager les entreprises à améliorer leur efficacité énergétique. Mais parce que ces programmes offrent
trop souvent une aide limitée par rapport au coût réel, ce
sont souvent les grosses entreprises qui en ont bénéficié.
Par exemple, offrir un remboursement de 20 000 $ pour
le remplacement d’un vieux moteur par un modèle plus
courant ou encore le remplacement d’un vieil appareil par
un neuf ne représente qu’une portion minime du coût
réel. Les petits transporteurs n’ont tout simplement pas
les moyens financiers nécessaires pour moderniser ou rajeunir leur flotte. Le gouvernement du Québec possède les
moyens nécessaires afin de permettre aux transporteurs
aériens de moderniser la flotte québécoise. À lui d’intervenir maintenant.
34

Le cadre d’intervention en transport aérien offre l’idée de
favoriser l’arrivée de nouveaux joueurs dans le transport
aérien régional, mais il ne fait aucune mention sur la manière de venir en aide aux joueurs existants. Si Québec
souhaite vraiment intervenir afin de soutenir les transporteurs aériens, il devra le faire de manière juste et équitable pour tous. Il est essentiel de mettre en place des
règles claires qui donneront une chance égale à tous
d’être admissibles et de tenir compte de la présence des
entreprises en place qui font des efforts réels afin d’offrir
un service de qualité. Mais encore faut-il qu’il y ait un programme d’aide, ce qui manque grandement en ce moment. Il faut surtout éviter d’amener trop de joueurs sur
le marché québécois, car ce dernier est somme toute limité et cela nuirait à leur survie à long terme. Il s’agit
donc de trouver le juste équilibre.
Québec se donne comme objectif de réduire le prix des
billets en région de 10 % d’ici 2023. S’il appliquait la recommandation d’éliminer la TVQ de 9, 975 % sur le prix
des billets faite lors du Sommet sur le transport aérien
régional, cela lui permettrait d’atteindre cet objectif immédiatement.
Le cadre d’intervention reprend la recommandation du
Sommet de bonifier et d’étendre à un plus grand nombre
de régions le programme de réduction des tarifs aériens,
sauf que les objectifs sont étirés à 2023. De plus, peu de
gens connaissent l’existence même de ce programme. Le
document mentionne aussi le transport aérien international. Si c’est l’objectif de Québec de développer ce secteur,
il n’a qu’à étendre le programme de réduction des tarifs
aériens aux touristes étrangers qui désirent se rendent en
région en avion. Cela favoriserait une plus grande offre de
service entre Montréal et les régions.
Selon le document, Québec souhaite faire une planification adéquate du réseau de transport aérien. Cette planiMAGAZINE AIR V34N4
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fication devrait débuter par l’identification d’un réseau
stratégique du transport aérien régional.
Il est indéniable que
tous les aéroports
n’ont pas la même
importance en
termes de soutien et
de développement
socioéconomique.
Par contre, il y a certains services essentiels à maintenir
partout sur le territoire québécois, telles
les évacuations médicales... La création d’un réseau stratégique du transport aérien régional permettrait de
mieux encadrer et de définir les règles d’admissibilité aux
différents programmes d’aide.
Québec a prévu une enveloppe de 100 M$ sur 5 ans afin
de subvenir aux besoins pressants des aéroports régionaux. Considérant la vétusté de plusieurs aéroports québécois, on peut donc s’attendre à ce que les demandes
d’aide se fassent nombreuses et que les montants demandés excèdent largement l’enveloppe budgétaire.
L’établissement d’un réseau stratégique permettrait
d’établir une liste de priorités d’interventions ainsi que le
pourcentage de subventions accordées pour les projets
qui seront déposés. Ainsi, un aéroport qui reçoit plus de
100 000 passagers par année a la possibilité de générer
des revenus aéroportuaires et commerciaux substantiels
versus un aérodrome qui n’a aucun vol régulier. Les aéroports considérés comme stratégiques, mais qui n’ont
pas accès à des revenus autonomes suffisants, devraient
pouvoir recevoir des subventions plus généreuses pour
leurs projets d’amélioration aux infrastructures par rapport à ceux qui en ont.
Le cadre d’intervention ne fait aucune allusion à l’un des
plus grands enjeux de l’industrie du transport aérien régional pour les transporteurs aériens : la pénurie de
main-d’œuvre. Si cette pénurie de main-d’œuvre touche
plusieurs secteurs d’activités économiques au Québec, ses
effets sur le transport aérien sont encore plus difficiles à
contrer. L’aviation étant un secteur très technique et hautement réglementé, plusieurs fonctions essentielles aux
opérations aériennes demandent une formation bien précise ou encore de l’expérience. Pour les mécaniciens,
Québec travaille déjà à faire la promotion des métiers en
aérospatiale et le nombre d’inscriptions à l’ÉNA est à la
hausse. Mais il faudra compter plus de cinq ans avant que
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ceux qui vont débuter en
septembre puissent travailler sans supervision.
Pour la formation des pilotes, la situation est
très inquiétante et les
premiers effets de la pénurie ont commencé à
se faire sentir alors que
de nombreux transporteurs se voient dans
l’obligation de refuser
des vols, faute de pilotes.
D e p l u s , Tra n s p o r t s
Canada est sur le point
d’imposer un nouveau
règlement de l’aviation pour réduire le nombre d’heures
de vol des pilotes et augmenter la période de repos entre
les vols, ce qui pourrait aggraver sérieusement la pénurie
de pilotes. En effet, afin de respecter cette nouvelle réglementation, certains transporteurs aériens devront augmenter leurs effectifs en pilotes de 20 à 40 %. Ce n’est
qu’une question de temps avant que certains vols réguliers, particulièrement en régions éloignées ou isolées, ne
soient perturbés.
Pourtant, le gouvernement pourrait aider à réduire les
impacts de cette pénurie de pilotes au Québec en reconnaissant les écoles de pilotage comme établissements
d’enseignement désignés (EED). Ces écoles de pilotage
étant toutes accréditées et réglementées par Transports
Canada, cette reconnaissance comme EED permettrait à
toutes les écoles de pilotage du Québec d’accepter des
étudiants étrangers, ce qui permettrait un meilleur accès
à plus de main-d’œuvre qualifiée pour remplir les besoins
en pilotes pour nos transporteurs québécois. De plus,
pour les étudiants québécois en formation en pilotage,
ces étudiants ne sont admissibles qu’au programme de
prêt étudiant et n’ont pas accès aux bourses. Considérant
le coût très élevé d’une formation en pilotage professionnel, l’absence de bourses d’études peut représenter un
obstacle important pour plusieurs aspirants pilotes.
Comme cette politique de développement durable sur le
transport aérien reprend une partie des engagements du
gouvernement à la suite du Sommet sur le transport aérien régional, le cadre d’intervention crée une certaine
confusion. Le Sommet de Lévis, en février dernier, avait
permis à Québec d’établir huit mesures précises qui faisaient consensus au sein de l’industrie du transport aérien. Ce cadre d’intervention semble vouloir ratisser
encore plus large et retarder la mise en application de
certaines mesures!
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L’ÉNA

Ose créer l’avenir
Nouvelle campagne de l’industrie aérospatiale du Québec
Une campagne d’envergure visant à faire connaître la multitude de possibilités de carrière qu’offre ce secteur de pointe toujours
en croissance a été lancée le 7 mai dernier. « Ose créer l’avenir » est née d’un partenariat entre Aéro Montréal, le Comité sectoriel de main d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ), l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), l’École des métiers de l’aérospatiale
de Montréal (ÉMAM), Airbus, Bell, Bombardier, CAE, Pratt & Whitney Canada et les partenaires de l’industrie.
Cette campagne de valorisation des emplois vise à mettre en
lumière toute la force et la vitalité de ce secteur. L’initiative
s’adresse autant aux travailleurs en réorientation de carrière, aux chercheurs d’emplois, aux élèves de 4e et 5e secondaire, aux parents ainsi qu’aux conseillers en orientation.

temps plein sur une capacité de 1200. Du côté de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), affiliée au Cégep ÉdouardMontpetit, on compte 803 étudiants à temps plein sur une
capacité de 1300.

DES CARRIÈRES ET DES DÉFIS ILLIMITÉS
AU QUÉBEC, L’AÉROSPATIALE EST UN MOTEUR D’INNOVATION
Moteur d’innovation pour le Québec, l’aérospatiale a un besoin criant de main-d’œuvre qualifiée et motivée pour combler, d’ici 2027, près de 30 000 emplois de qualité. Le secteur
emploie actuellement plus de 40 000 personnes, ce qui
représente environ 50 % de l’activité de l’industrie aérospatiale canadienne. L’industrie est en santé puisqu’en 2017, le
nombre d’emplois a connu une augmentation de l’ordre de
4 % par rapport à 2016.

UNE INDUSTRIE INNOVANTE ET EN EXPANSION
La force de l’industrie québécoise de l’aérospatiale repose
sur la présence de nombreux maîtres d’œuvre et équipementiers de classe mondiale ainsi que des fournisseurs et des
sous-traitants dans plusieurs champs d’expertise. Plusieurs
sont des chefs de file mondiaux dans les produits fabriqués
au Québec. Une telle concentration d’acteurs de premier
ordre n’a pas d’équivalent dans le monde.
Les quelque 200 PME et grandes entreprises réputées qui
œuvrent dans l’industrie aérospatiale au Québec ont plus
que jamais besoin de main-d’œuvre qualifiée pour demeurer
compétitives à l’échelle mondiale et à l’avant-garde des
innovations technologiques de demain. Conception d’avions
plus légers et performants, énergies propres, intelligence artificielle et robotique sont autant de possibilités à saisir par
l’industrie.
Dans ce contexte, il est impératif que tous les acteurs-clés de
l’aérospatiale unissent leurs forces pour répondre aux
besoins criants de l’industrie, en attirant plus de futurs
travailleurs dans ses nombreux programmes de formation.
Mentionnons que l’École des métiers de l'aérospatiale de
Montréal (ÉMAM), une école de la Commission scolaire de
Montréal, accueille actuellement un total de 450 élèves à
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Le site Web oselaero.ca permet de découvrir cette industrie
en forte demande de main-d’œuvre qualifiée, ses profils de
carrières, ses emplois offerts et ses nombreuses formations
ainsi que les innovations technologiques qui représentent un
attrait important pour ses futurs travailleurs.
Les postes à pourvoir dans l’industrie sont variés et de qualité. Voici les trois différents profils de carrières en aérospatiale :
• ingénieur(e) : concevoir et mettre en œuvre des projets;
améliorer les opérations industrielles. Le salaire moyen est
de 65 149 $.
• technicien(ne) : entretenir et réparer un aéronef; planifier la production et contrôler la qualité. Le salaire moyen
est de 57 925 $ à 59 932 $.
• ouvrier(ère) spécialisé(e) : fabriquer, usiner et installer
les composants d'aéronefs. Le salaire moyen est de 48 782 $
à 53 200 $.
10 BonnEs Raisons DE CHoisiR L’aÉRo
1. Employeurs partout au Québec
2. Montréal, troisième capitale aérospatiale mondiale
3. Place de choix pour les femmes
4. Conditions de travail et salaires avantageux
5. Environnement de travail stimulant
6. Multiples possibilités d'avancement
7. Établissements d'enseignement de calibre mondial
8. Programmes complets ou perfectionnement
9. Projets industriels de haut niveau
10. Plus grosse industrie au Québec
Pour tout connaître sur la campagne « Ose créer l’avenir »
et pour rester à l’affût des activités de la campagne qui
débuteront à l’automne 2018, visitez le oselaero.ca ou suivez
la page Facebook « Ose l’aéro ».
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Cannabis et pilotage
Par JEAN LAROCHE / FRAeS, Directeur de la recherche et du développement, Centre québécois de formation aéronautique
Depuis quelques années, des collègues de travail, des formateurs et des médecins examinateurs de pilotes d’aéronefs s’inquiètent d’une hausse de la consommation de
cannabis chez les pilotes. Le phénomène est souvent décrit
comme une banalisation de la consommation de cannabis.
un courant de désinformation semble influencer davantage
les jeunes pilotes en début de carrière, peu conscients des
répercussions administratives et légales de l’usage du cannabis. Le présent texte se veut une rétrospective factuelle
des conséquences reliées à la consommation de cannabis
par les pilotes canadiens.

en envisageant de cesser quelques mois avant l’embauche et reprennent la consommation une fois recrutés. Bien que les tests
aléatoires au travail ne soient pas utilisés au Canada, les pilotes
devraient savoir que le dépistage de drogues s’effectue à la suite
d’incidents aéronautiques, soit par le transporteur même, soit
par les autorités civiles, voire les autorités militaires dans certains pays d’outremer. Évidemment, il est impossible de prédire
le moment d’un incident aéronautique (sortie de piste à la suite
d’une crevaison, excursion sur une piste IFR active). Inutile de
préciser qu’il est tout aussi impensable de prédire dans quel
pays l’incident surviendra.

Pour bénéficier des privilèges associés aux documents de l’aviation civile (licence récréative, privée ou professionnelle), le pilote est tenu d’accepter les exigences de Transports Canada en
matière de substances intoxicantes légalisées comme l’alcool et
les médicaments. Le pilote est également tenu d’accepter les exigences de Transports Canada en matière de drogues illégales
telles que définies par la législation fédérale. L’application du
Règlement de l’air canadien (RAC) est distincte de l’application
de l’article 253 du Code criminel canadien en matière de
conduite d’un aéronef par un pilote dont les facultés sont affaiblies par l’alcool ou la drogue. Dans le cas du RAC, il est question
de présence de cannabis dans l’organisme du pilote au moment
du dépistage, alors que dans le deuxième cas, il s’agit de facultés
affaiblies par la substance intoxicante au moment du pilotage
ou de la garde de l’aéronef.

L’excuse la plus fréquemment invoquée par les pilotes fautifs est
qu’ils sont victimes de fumée secondaire de cannabis dans les
jours précédant le dépistage. Or les tests de dépistage sont calibrés de façon à éliminer les niveaux associés à l’exposition à
la fumée secondaire (faux positifs). Lorsqu’un test de dépistage
est positif, le candidat est considéré comme un consommateur
et la chaîne de conséquences administratives commence immédiatement. Au Canada, le test positif de cannabis dans l’organisme d’un pilote lui fera perdre son certificat de validation
médicale avec arrêt automatique et immédiat de ses fonctions
de pilote au sein du transporteur. La période de suspension du
certificat médical dépend de la participation active du pilote à
un programme de réhabilitation et d’un suivi étroit par une
équipe multidisciplinaire reconnue. Ce type de programme doit
être approuvé par Transports Canada et n’est présentement en
vigueur que dans les grandes compagnies aériennes syndiquées. L’expérience démontre qu’environ 8 fois sur 10, il est
possible de réinstaller le pilote dans ses fonctions après 3 mois
de traitement, sur une base probatoire pour une période minimale de 2 ans encadrée par une lettre d'entente qui peut inclure
des tests aléatoires. C’est toujours sur le pilote que repose l’obligation de prouver sa réhabilitation à l’issue de la thérapie. Faire
la preuve de sa réhabilitation auprès de Transports Canada est
un processus délicat, même lorsque le pilote est traité par une
équipe compétente, qu’il est épaulé par des collègues de travail
spécialement formés au soutien moral et qu’il bénéficie d’une
assurance salaire lui permettant de consacrer toutes ses énergies à l’atteinte de ses objectifs. À l’opposé, un pilote laissé à luimême voit sa période de suspension établie d’office à 2 ans par
Transports Canada. Sans soutien organisé et sans revenus de pilotage, faire la preuve de sa réhabilitation est extrêmement ardu.
La suspension s’étire souvent au-delà de la période initiale de
2 ans et coûte parfois sa carrière au pilote.

Le cannabis affecte les neurotransmetteurs du cerveau et diminue la coordination psychomotrice et la mémoire à court terme
(Baselt, 2001; Leirer, Yesavage & Morrow, 1991). Conséquence
directe de l’intérêt politique et médiatique, les budgets de recherche sur le cannabis, pratiquement inexistants dans le passé,
ont récemment permis aux scientifiques de mieux comprendre
les substances actives de cette drogue, les effets bénéfiques chez
certains individus et les effets nocifs à moyen et long termes. Il
est notamment connu que le cannabis d’aujourd’hui est plusieurs fois plus puissant que celui d’autrefois. En 40 ans, la
concentration de THC est passée de 4 % à 20-30 % alors que
la substance bénéfique CBD qui limitait l'effet du THC est passée
de 4 % à 0. Non seulement le cannabis d'aujourd'hui est plus
toxique mais la substance qui avait le potentiel de limiter la toxicité a disparu. Le THC joue un rôle dans l’éclosion de maladies
mentales sérieuses qui autrement seraient demeurées latentes
chez l’individu (Bersani, Orlandi, Kotzalidis & Pancheri, 2002;
Hambrecht & Hafner, 2000). Ces maladies (schizophrénie, paranoïa, psychose hallucinatoire, manie, etc.), lorsque déclarées,
sont incompatibles avec le vol et entraînent une suspension du
certificat de validation médicale pour une période indéterminée.
Les transporteurs aériens structurés exigent le dépistage de
drogues au moment du recrutement de nouveaux pilotes.
Certaines personnes perçoivent le recrutement comme un événement prévisible, se permettent de consommer du cannabis
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Lorsque détectée à la suite d’un incident aéronautique, la présence de cannabis dans l’organisme d’un pilote lui fait perdre
sa couverture d’assurances professionnelles, que la substance
intoxicante soit contributive à l’incident ou non. Cette conséquence devient rapidement catastrophique pour la famille et
l’individu advenant des poursuites civiles en dommages et intérêts. Dans ce cas, le pilote perd non seulement son gagne-pain,
mais aussi ses biens personnels.
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Nav Canada

Dans les coulisses des unités de gestion
de la circulation de NAV CANADA
Par MURRAY NICOL / Gestionnaire, Aﬀaires Publiques & Communications, Nav Canada
Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA
assurent le mouvement sécuritaire et efficace des aéronefs
en les mettant en séquence pour assurer le bon déroulement
des opérations.

conditions IFR/VFR, le temps d’occupation des pistes, la demande pour les départs et les conditions météorologiques
ne sont que quelques-uns des éléments pouvant avoir une
incidence sur l’AAR.

Mais qu’arrive-t-il lorsque les plans changent en raison
d’événements hors de leur contrôle comme une tempête de
neige, une interruption de courant ou une panne d’équipement?

Étant donné le grand nombre de variables en jeu, l’AAR demeure un paramètre dynamique qui peut varier selon les
conditions du jour.

Il incombe alors aux deux unités de gestion de la circulation
(TMU) de NAV CANADA – soit la TMU Ouest, située à
Vancouver, et la TMU Est, située à Toronto – de minimiser
les délais et les répercussions sur les clients.
« Tous les jours, nous tentons d’assurer un débit aussi optimal que possible en gérant les parties du système de navigation aérienne que nous pouvons contrôler par rapport aux
aspects dont nous n’avons pas le contrôle, précise Nick
Paraskevopoulos, surveillant de la TMU Est. La procédure
peut être tant stratégique que tactique, selon la nature de
l’événement, le nombre de clients ou la taille de la zone géographique concernée. »

TOUT EST UNE QUESTION DE CHIFFRES :
CALCUL DU TAUX D’ARRIVÉES À L’AÉROPORT
Une situation en apparence éphémère peut avoir des conséquences d’une grande ampleur, et la TMU doit être prête à
apporter les ajustements nécessaires. Par exemple, des
conditions météorologiques hivernales violentes peuvent
avoir de lourdes conséquences sur l’exploitation aéroportuaire au sol. La TMU s’efforce non seulement de gérer la demande pendant ces événements, mais elle doit également
coordonner le débit du trafic lorsque les conditions reviennent à la normale.
« On peut même voir une file d’aéronefs sur une voie de
circulation attendant d’être dégivrés, ajoute
M. Paraskevopoulos. L’effet se fait sentir non seulement sur
les aéronefs qui se trouvent sur l’aire de trafic, mais également sur ceux qui attendent d’atterrir. » Lorsque de telles situations se produisent, la TMU doit réduire le taux d’arrivées
à l’aéroport (AAR). Ce taux représente le nombre d’aéronefs
qu’un aéroport ou un espace aérien peut accepter à l’heure.
« De nombreux facteurs agissent sur l’AAR, les plus importants étant la direction et la vitesse du vent », indique
M. Paraskevopoulos. La vitesse de l’aéronef au posé ainsi que
l’espacement requis lors de l’approche finale influeront aussi
sur l’AAR. Le mauvais temps, la configuration de piste, les
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GESTION DE L’AAR
Les retards en vol sont généralement considérés comme des
priorités lors de la gestion de l’AAR. Toutefois, lorsque la demande dépasse la capacité pendant une longue période de
temps, un programme d’attente au sol (GDP) pourrait être
mis en place. Puisqu’un tel programme a habituellement une
plus grande incidence sur les clients et l’exploitation aéroportuaire, les opérations de la TMU reposent donc sur un
processus de prise de décision en collaboration.
« Des retards importants à un aéroport majeur peuvent
provoquer une réaction en chaîne; notre objectif commun
est donc de réduire l’incidence sur le système, les clients et
le public voyageur pour qu’il soit possible de revenir à
la normale le plus rapidement possible », d’ajouter
M. Paraskevopoulos.

SÉCURITÉ, EFFICACITÉ ET SATISFACTION DES CLIENTS
Une journée typique à la TMU commence par une conversation avec le (la) gestionnaire de quart du centre de contrôle
régional (ACC) pour savoir quels seront les AAR aux principaux aéroports. Une fois informée du taux, la TMU est chargée d’évaluer la demande pour ne pas excéder ce taux.
L’équipe utilise un système appelé Système d’affichage des
horaires de vol qui compile l’information sur les vols prévus
et les plans de vol des ACC afin de calculer et d’afficher sur
un graphique la demande connue d’arrivées et de départs
aux aéroports.
Cela permet aux spécialistes de la TMU d’avoir une vue d’ensemble et de tenir compte des volumes de trafic sur plus i e u r s h e u re s c o n s é c u t ive s to u t e n p révoya n t l e s
ajustements à apporter afin de répondre aux changements à
l’échelle locale.
Une gestion efficace de la circulation est une entreprise complexe. Toutefois, en communiquant avec les clients et d’autres parties prenantes au cours de la journée, les TMU sont
en mesure d’aider les clients à planifier leurs opérations en
tenant compte des défis et des occasions qui se présentent.
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