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Mot du président

L’avenir nous le dira...
Par Jean-Marc Dufour / Président-directeur général de l’AQTA

Le 20 juillet dernier, j’ai eu le plaisir d’assister à la conférence de presse de la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque
Tremblay, qui s’est tenue à l’Aéroport Michel Pouliot de Gaspé. Vous êtes sûrement au courant des annonces qui y ont été faites,
notamment sur le Programme d’aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires, le programme de réduction des tarifs aériens
ainsi que la mise en place d’un Groupe de travail permanent au sein duquel l’AQTA siégera. Depuis la tenue du Sommet sur le
transport aérien régional en février dernier, tous les intervenants sont unanimes et saluent ces initiatives, surtout les engagements
du gouvernement pour améliorer la situation dans plusieurs secteurs du transport aérien régional.
Cependant, les programmes gouvernementaux n’ont qu’une
durée de vie limitée et la question qui tue est celle-ci :
Qu’arrivera-t-il une fois les programmes terminés ou les enveloppes budgétaires vidées? Pour maintenir des services de
qualité en région éloignée et isolée, des solutions à long
terme sont nécessaires et c’est au niveau fédéral que ça se
passe. Le gouvernement provincial a, tant qu’à lui, un rôle
crucial à jouer pour soutenir son industrie du transport aérien régional ̶ je trouve rassurant d’ailleurs la création du
Groupe de travail permanent en transport aérien régional ̶
et le statut permanent de ce groupe ainsi que le mandat qui
lui sera confié prendront alors toute leur importance, pour
que justement les autorités provinciales puissent ponctuellement et au besoin intervenir auprès de leurs homologues
fédéraux lorsque la situation l’exigera. L’établissement de
cette passerelle de communication avec le gouvernement fédéral sera en effet d’une grande utilité pour appuyer le transport aérien régional, et ce, je le rappelle, sur une base
permanente. Je suis persuadé que les membres de ce Groupe
de travail sont anxieux de se mettre au travail, car les besoins
sont criants.
Aussi, lors de mon passage à Gaspé, j’ai fait la rencontre d’un
Gaspésien d’exception : M. Michel Pouliot (LE fondateur de
l’aéroport de Gaspé). Il s’agit d’un autre pionnier de l’aviat i o n a u Q u é b e c q u i , e n 1 9 5 1 , fo n d a l a c o m p a g n i e
Transgaspésien aérien, devenue par la suite Air Gaspé et qui
sera finalement vendue à Québécair en 1974. Nommé
Chevalier de L'Ordre national du Québec en 2008 et intronisé
au Panthéon de l’air et de l’espace en 2014, M. Pouliot est
un véritable passionné de l’aviation et un bâtisseur.
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Enfin, comme M. Pouliot est un grand ami de notre invité
d’honneur, M. Thomas Fecteau, à la soirée réseautage de
l’AQTA le 8 novembre prochain au Complexe Airmedic, il
compte bien y participer. Les deux aviateurs auront alors une
occasion rarissime de se revoir!
À tous les adeptes de l’aviation donc, je lance l’invitation!
Inscrivez-vous immédiatement ̶ exceptionnellement au
tarif membre pour tous ̶ et vous aurez la chance de rencontrer et de rendre hommage à ces pionniers de l’aviation
au Québec, le 8 novembre 2018 dès 17 h au Complexe
Airmedic de Saint-Hubert.
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Du harfang des neiges au prix FECTEAU
Par Denis Boivin / Les productions Dionysos inc.

Pour le bénéfice des lecteurs et lectrices du magazine Air, mais surtout pour rendre hommage à la famille Fecteau, la direction de
l’AQTA m’a demandé d’expliquer l’origine de mon film L’Amour a des ailes. Comment est née l’inspiration, mais surtout ce que j’ai
appris sur le pilotage pendant sa réalisation.
Le défi ici est d’expliquer les deux mondes différents que la
technologie électronique et informatique a révolutionnés : la
cinématographie et l’avionique. L’aviation m’a poussé à
réfléchir dans cette direction. Dans la narration de mon film,
à laquelle Gaston Lepage prête sa voix, l’incipit dévoile cette
vérité : « La première constatation qui s'impose en apprenant à piloter, avouons-le, est d'apprendre à rester les deux
pieds sur terre… », ce qui n’est pas tout à fait le cas des
cinéastes!
Lors du centenaire de l’aviation canadienne, je venais de
faire mon premier vol solo en vue de l’obtention d’une licence privée. Notre équipe de production venait de terminer
une série pour enfants et nous entamions une série de sitcom, Shaputuan, pour l’APTN (Aboriginal Peoples Television
Network). Gaston était l’un des comédiens. Trois ans plus
tard, en 2012, tout l’équipement de deux décennies de travail
allait devenir dépassé. Les lumières DEL commençaient à
scintiller dans l’industrie et les lourdes lumières au tungstène tirant plusieurs kilowatts allaient devenir désuètes.
Déjà, la pellicule, matière première de l’artiste, venait de
sombrer avec la fermeture de Kodak. L’industrie cinématographique axait ses espoirs sur le numérique; la télé commençait à être ébranlée par YouTube. Dans la tourmente,
tout ce que je voulais était de piloter, contempler par-dessus
les volées des oies blanches leurs mouvements dansants
synchronisés.

Denis Boivin et Norseman
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LE MOT DU RÉALISATEUR de L’Amour a des ailes
Avec ce film, j’ai appris
Une tranche d’histoire méconnue de mon pays
Celle du travail des hommes anonymes
Avec ce tournage, j’ai appris
Qu’une rencontre amoureuse peut surgir du fond
des bois
Un coup de foudre est sans lieu
Avec cette production, j’ai appris
Qu’un arpenteur empruntant la ciné du voisin
Nous léguait des œuvres remarquables de vérité
Avec cette réalisation, j’ai appris
Plus que le pilotage.
Que L’Amour a des ailes
Denis Boivin
L’aviation, enfin le pilotage, connaissait aussi le saut numérique. Par exemple le simple GPS à écran tactile, très bizarre
quand le néophyte comme moi ne sait pas manier le trim
dans les turbulences… Le fameux « téléphone intelligent » et
ses applications de navigation aérienne : ForeFlight, Garmin
Pilot, FltPlan Go. De mon côté, je n’étais qu’au SkyVector, dont
les cartes ne se rendaient pas au Lac-Saint-Jean, pour les
préparatifs de mes plans de vols sur mon ordi de table.
J’aime bien les cartes, mais il ne faut pas se déplacer très loin
pour en amasser une collection, qu’on doit jeter après la date
de péremption.

Réalisateur en studio
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Le cinéma et la navigation aérienne connaissaient la même
révolution informatique. Le défi en cinéma est l’uniformité
et la qualité de l’image. Le danger en aviation est de se fier
aux instruments. J’ai acheté dernièrement un chargeur au
« magasin à une piasse ». La batterie de mon cellulaire s’est
mise à gonfler et la vitre à se courber, ce qui a rendu mon
téléphone inutilisable. En plein tournage, j’avais donc la paix,
quoique cela a quelque peu compliqué la communication! La
question s’est ainsi soulevée d’elle-même : Qu’est-ce qui me
serait arrivé en navigation entre Sept-Îles et Matimekosh
(Schefferville) ou Unaman Shipu (La Romaine)?
Cette situation dévoile ce que j’ai appris le plus en pilotage
lors de mes rencontres avec Thomas FECTEAU. Il m’a appris,
d’abord et avant tout, pour le genre de pilotage que je pratique, à composer avec la nature.
Sur la rive sud du Saint-Laurent, le lit de la Rivière-Ouelle
devient l’indication des pistes d’atterrissage de Rivière-duLoup ou de Montmagny, ou sur la rive nord, la série de lignes
électriques nous amène à Chibougamau, avec un peu d’altitude, le Lac-Saint-Jean pointe la piste de St-Méthode, de
Roberval ou d’Alma. Thomas, quant à lui, aurait peut-être
dessiné des détails sur ses cartes pour mieux se repérer à
son retour. Et ainsi de suite, entre Québec (CYQB) et
Sherbrooke (CYSC), on remarque une montagne devant deux
lacs (Aylmer et Saint-François); ces derniers débouchent sur
une sorte de vallée où, en planification de vol, on a remarqué
que l’aérodrome de Thetford Mines (CSM3) ne se cachait pas
trop loin, un peu à l’Est. Thomas m’a appris à lire la nature,
en pilotant. Dans le même temps, la biographie de Pascal et
ses expérimentations prouvant la pesanteur de l’air me passionnaient. En survolant le pont du Gard en France, l’instructeur m’a parlé d’Henri Pitot, qui inventa l’instrument
éponyme servant à mesurer la force hydraulique. Le Pitot,
que l’aviation a adapté pour l’air et que tous les pilotes
connaissent.
Bien sûr, Thomas m’a dévoilé ses secrets sur la météo, l’instinct des nuages et même les vagues de l’eau. Mais je n’ai pas
de qualifications sur flotteurs, trop dispendieux...
L’hydravion laisse rêver tous les étudiants-pilotes des autres
continents que nous rencontrons dans diverses écoles.
L’esprit de liberté règne toujours. Voilà, tout à la fois et en
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même temps, ce que mon film, L’Amour a des ailes, sous-tend.
Il faut soulever aussi les faits sociologiques. En pleine
brousse, c’était la première fois que Thomas rencontrait des
Autochtones et que ceux-ci rencontraient un Blanc… C’est
tout de même un point marquant pour l’histoire du Québec
que le développement de ces relations interculturelles.
« Thomas a appris à la dure! », le pilote Jean-Marie Girard
l’avouera dans le film; comme si, pour lui, tout avait été facile. La dure, c’est le « vol à vue »; Thomas et les pilotes de
sa génération ont appris à voler avec les instruments au fur
et à mesure de leur invention.
Certains instruments sont aussi inventifs que bizarres, vus
aujourd’hui. Un jour, dans son salon, Thomas a sorti sa radionavigation portative ADT. Il m’a dit : « Écoute! » Un signal
morse se fit alors entendre. Il tourna sa radio... « Tu entends?
Lorsque le signal est plus fort, c’est par là qu’il faut aller. »
Alors, faites l’exercice suivant : perdez votre téléphone sous
une pile de vêtements, faites-le sonner pour le retrouver et
repérez-le au son. Imaginez-vous maintenant en vol de nuit,
dans la turbulence, à tourner votre radio pour chercher votre
direction! Ça ressemblait à ça la grande innovation des années 60. Puis il y a eu le radar et ainsi de suite.

Thomas Fecteau et Denis Boivin
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Ma plus grande surprise en écoutant parler Thomas a été de
comprendre la création des CL 215. Avant, on utilisait le
Canso, avion militaire amphibie. On remplissait les réservoirs au bout des ailes lorsque l’aéronef était immobilisé sur
le lac. Ainsi, l’engin se convertissait en « bombardier
d’eau ». Après ces explications, Thomas avoue : « Nous
avions la vitesse alors pourquoi ne pas l’utiliser? » Quelques
expérimentations plus tard, les réservoirs intérieurs du
CL 215 se remplissent, grâce à la vitesse, en faisant glisser
l’hydravion à la surface de l’eau. Le Canada est fier maintenant des « bombardiers d’eau », appelés internationalement
les Canadair. Lors d’un voyage en Sicile en 2013 ̶ le tournage
débutait ̶ ma plus grande surprise fut d’apercevoir dans le
ciel trois CL 415. Encore une fois, ma conjointe et moi avons
pensé à Thomas et à Françoise, qu’on ne dissociait jamais.
En apprenant ce que Thomas FECTEAU avait appris au cours
de sa carrière, c’est comme s’il me familiarisait avec l’évolution des instruments. Mais une dimension reste la même, la
gravitation. Lors d’un petit vol à Ottawa en compagnie du
couple FECTEAU, Thomas dit après avoir atterri : « On a été
chanceux! Il ne s’est rien passé; l’atterrissage a bien été. »
Deux fois, cette phrase a résonné sur le tarmac. Il faudrait
lui demander s’il le disait à chacun de ses vols!
L’Amour a des ailes dévoile subtilement l’évolution de l’histoire de l’aviation de brousse et civile au Québec, jusqu’au
vol spatial avec Chris Hadfield, qui a gracieusement conclu
le volet historique du film.
Malheureusement, pendant le tournage, un pied de lumière
est tombé devant le simulateur de vol. Ce temps de réparation m’a fait manquer le premier moment de la rencontre
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entre Thomas, Françoise et Chris Hadfield. Ce dernier les a
remerciés en les tenant par les épaules et en les serrant très
fort. Le documentaire a ses exigences : à tout prix croquer
sur le vif!
Toutes ces anecdotes ne répondent pas encore à la première
question : comment est né ce film? La vérité est que ma première intention était d’expérimenter un événement sur
YouTube en filmant l’inauguration en 2011 du Musée de
l’aviation, en Beauce.
Lors de ce petit tournage, Françoise Gaudreau, épouse de
Thomas, est venue à ma rencontre, m’a invité chez eux et m’a
remis le livre Au-delà du 40e parallèle. Après cette lecture,
il se dessine alors le très grand défi cinématographique : révéler une extraordinaire histoire d’amour qui a pris naissance en aviation, un premier baiser dans un Norseman, qui
lui, a tangué pour l’occasion!
Le titre de ce film aurait pu être Françoise et Thomas, mais
vraiment L’Amour a des ailes l’illustre parfaitement bien
aussi.
Je suis vraiment fier du film que j’ai produit et réalisé, et ce,
malgré tous les refus des directions de télévision, des divers
comités de nos Conseils des arts du Québec et du Canada.
Après quatre ans, ce n’est qu’en bout de piste que la SODEC
a accepté de compléter le montage. Ma plus grande tristesse
a été que Françoise ait visionné le film à l’hôpital, quelques
jours avant de nous quitter. À la Première, elle nous a tant
manqué… Encore plus grande tristesse que certaines personnes m’aient reproché de ne pas avoir sorti le film avant.
On connaît mal l’industrie du cinéma comme on connaît mal
celle de l’aviation.
L’Amour a des ailes aura au moins comblé un petit chapitre
dans la connaissance de notre histoire : l’histoire de l’aviation au Québec…

Chris Hadfield 1re rencontre
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Thomas et Francoise 1re rencontre
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Transport aérien + AQTA = Équipe
Par Sylvio Rousseau / Directeur Produits et services au CA de l’AQTA
L’aviation est un monde tout à fait fascinant! Bien que celuici paraisse infini dans l’esprit des néophytes, les acteurs qui
y gravitent se rendent rapidement à l’évidence : nous
sommes davantage une équipe, tissée serrée et ce sont ces
mêmes liens qui font la force de l’AQTA.
Prendre les airs n’implique pas que des appareils et des pilotes. Au contraire, de nombreux autres acteurs travaillent
dans l’ombre (sur terre!) pour permettre à l’industrie de
prendre son envol, notamment des écoles, des avocats, des
notaires, des assureurs, des associations œuvrant dans l’exploitation des ressources premières et des hôteliers. Leur
objectif commun? Soutenir une industrie de l’aviation forte
et florissante. Le succès de l’un garantit celui des autres, et
vice versa.
Dans cette optique, il est essentiel, voire crucial, que nos
membres fassent preuve de transparence pour maintenir
une saine compétition dans un climat d’entraide. Pas d’exclus, beaucoup de flexibilité et du dialogue, voilà les valeurs
dont je souhaite teinter nos actions. Et parce que le rêve est
le premier pas vers les grands projets, pourquoi ne pas
espérer que ces valeurs décuplent?
Le Sommet sur le transport aérien régional, en février 2018,
nous a bien prouvé que nous étions tout à fait dans cette
veine. Nous avons réfléchi collectivement, ce qui a fait faire
des pas de géant à notre industrie. À preuve : les mesures
annoncées le 20 juillet dernier par la ministre déléguée aux
Transports, M me Véronyque Tremblay, permettront aux
Québécois et aux Québécoises de s’approprier notre industrie.
D’un côté, les résidents de la Côte-Nord, du Saguenay-LacSaint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie et du
Bas-Saint-Laurent profiteront désormais du Programme de
réduction des tarifs aériens. De l’autre, l’aide financière sera
plus généreuse à l’égard des communautés non reliées au
réseau routier. Des gens de vos régions, de nos régions, pour
qui le transport aérien deviendra enfin accessible. Nous ne
pouvons qu’en être heureux.
Par ailleurs, le gouvernement met 100 millions de dollars sur
la table pour revitaliser nos aéroports. D’ici mars 2022,
l’image que nous reflétons auprès de la clientèle sera complètement revampée. Je prétends que tous les acteurs du secteur des Produits et services en bénéficieront de belle façon,
surtout s’ils continuent de se serrer les coudes pour maximiser les retombées.
Enfin, la création d’un groupe de travail permanent en transport aérien régional est une excellente nouvelle qui illustre
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l’importance de notre secteur dans le développement et
le maintien d’une économie saine à l’échelle du territoire
québécois.
Il n’en tient qu’à nous, par le biais de l’AQTA, de faire en sorte
que notre « équipe » continue de rayonner et de s’agrandir
en beauté!
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Actualités

VOS NOUVELLES

DE L’INDUSTRIE

L’AVIATION DE BROUSSE
MIS À L’HONNEUR…

AÉROPORT DE BROMONT
SPECTACLE AÉRIEN

Soirée hommage à la famille Fecteau mettant en vedette nul autre que M. Thomas Fecteau, pionnier de l’aviation de brousse
au Québec.

Du 14 au 16 septembre 2018, le Spectacle et salon
aérien des Cantons-de-l’Est (SSACE) ramènera ses
démonstrations de prouesses aériennes et son salon
de l’emploi. Pour la première fois, il offrira aussi un
spectacle de soir et un salon scientifique.

VOS HISTOIRES ET
ANECDOTES DANS
NOTRE MAGAZINE AIR :
Vous avez un message à transmettre, une histoire à
raconter ou un sujet d’intérêt commun? Le magazine
AIR vous offre l’opportunité de les publier et de vous
illustrer.
Exceptionnellement au tarif membre pour tous!
Visitez notre site Internet aqta.ca pour les détails et l'inscription
en ligne.
Merci à nos commanditaires et collaborateurs grâce à qui cette
soirée réseautage est rendue possible : Airmedic, Harnois
Groupe Pétrolier, Les productions Dionysos inc. et Sierra assurance aviation.

Congrès 2019 : du nouveau à l’intention
des exposants et entreprises
Des séances seront disponibles pour faire la démonstration de vos nouveaux produits, techniques
novatrices ou façons de faire efficientes et efficaces.
Vous êtes intéressés? Pour réserver votre espace,
communiquez avec moi à l’AQTA au 418 871-4635
ou par courriel jorge.ransart@aqta.ca

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
ET COLLABORATEURS!
AÉROPORT DE GASPÉ
PROJET DE MODERNISATION
La Ville de Gaspé a dévoilé récemment son projet de modernisation de l’aéroport Michel Pouliot. Le projet, évalué à
11,5 M$, vise notamment l’allongement de la piste de
1 000 pieds pour qu’elle atteigne 5 500 pieds. La réfection de
la piste et des clôtures, la rénovation de l’aérogare, l’amélioration des infrastructures et l’agrandissement du stationnement font aussi partie du projet. Le maire indique que 10 %
des sommes allouées aux travaux proviendront de la ville de
Gaspé, pour un total de 1,2 M$. Le reste du financement doit
venir des gouvernements provincial et fédéral.
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ADÉQUATION ENTRE LA FORMATION ET L’EMPLOI :
106 000 $ POUR DÉVELOPPER L’OFFRE DE FORMATION DANS LE DOMAINE DU PILOTAGE D’AÉRONEFS
Le 3 août dernier, le gouvernement du Québec annonçait un investissement de 106 000 $ pour développer l’offre de formation
en pilotage d’aéronefs dans la province. Grâce à cette aide financière, le Cégep de Chicoutimi pourra développer un programme
d’attestation d’études
collégiales (AEC),
alors que le Cégep de
l ’A b i t i b i -Té m i s c a m i n g u e p o u rra ,
quant à lui, étudier la
faisabilité d’une offre
de formation con jointe dans le domaine du pilotage
avec le Cégep de
Chicoutimi.
La ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay,
et le député d’Abitibi-Est, M. Guy Bourgeois, en ont fait l’annonce
à l’aéroport de Val-d’Or. Pour l’occasion, ils étaient accompagnés
du directeur général du Cégep de Chicoutimi, M. André Gobeil,
et du directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
M. Sylvain Blais.
Rappelons que depuis 1967, le Cégep de Chicoutimi offre en exclusivité le programme Techniques de pilotage d’aéronefs menant au diplôme d’études collégiales (DEC). Pour diversifier
l’offre de formation et permettre à plus d’étudiants d’intégrer
ce secteur en forte croissance, il a été convenu que le Cégep de
Chicoutimi et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue travailleraient
de concert pour se partager l’offre de formation grâce au développement conjoint d’une nouvelle AEC. Le projet s’appuie, entre autres, sur la volonté du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
de favoriser l’accès aux études supérieures à la population autochtone. Pour le gouvernement, il représente un moyen de plus
pour répondre aux besoins de main-d’œuvre.
Lors de la conférence de presse,
chacun y est allé de ses commentaires :

« Le secteur des transports est crucial pour le développement
et la bonne santé économique du Québec. Je me réjouis donc au
plus haut point de cette nouvelle pour le monde de l’aviation,
qui est en croissance soutenue. Cette offre de formation accrue
permettra de maintenir le développement de ce secteur et aura
un effet bénéfique pour la population autochtone. »
Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports.
« Je me réjouis au plus haut point de la multiplication et de la
diversification de l’offre de formation en pilotage d’aéronefs. Je
crois que c’est une excellente nouvelle pour le milieu de l’enseignement supérieur, qui se voit ainsi bonifié et qui prend les
moyens nécessaires pour accueillir davantage d’étudiants provenant des communautés autochtones. Je suis aussi heureuse
pour la région de l’Abitibi, nouveau témoin de l’importance que
notre gouvernement accorde à l’occupation du territoire. »
Hélène David, ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Condition féminine.
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Joseph Zigrossi se joint à
Dulude Taylor Aviation en tant
que Vice-Président Principal

Montréal, le 1er juillet 2018
Dulude Taylor, division du Groupe Ostiguy & Gendron, est heureuse d’annoncer la
nomination de Joseph Zigrossi au poste de Vice-président Principal, Aviation.
« Nous sommes ravis que M. Zigrossi se joigne à nous pour occuper ce poste à
l’échelle nationale. L’ampleur de son expérience sur les marchés canadiens et
internationaux, et les nombreuses relations qu’il a développées au cours de sa
carrière de plus de trente-cinq ans nous aideront à continuer de faire croître notre
branche d’assurance aviation. » Dave Taylor, cofondateur.
« La réputation, les relations et les connaissances de M. Zigrossi constitueront un
actif important non seulement pour continuer notre expansion, mais aussi pour
mieux servir nos clients actuels. Nous nous appuierons sur notre longue histoire et
notre forte présence dans le marché canadien de l’aviation. Nous sommes persuadés
que M. Zigrossi contribuera à consolider notre position de force auprès de nos
partenaires commerciaux et de nos assurés. » Jean-Philippe Martineau, Président.
Joe Zigrossi a affirmé : « J’ai hâte de travailler avec cette équipe si talentueuse. La
richesse de son expérience et de son expertise, son engagement et son orientation
client sont sans égal. Je suis vraiment honoré de pouvoir renouveler mon
engagement sur le marché canadien de l’aviation au sein de Dulude Taylor, un
spécialiste de cette industrie dont la nouvelle direction continue de développer le
secteur et d’y investir. »
Avant de se joindre à Dulude Taylor, M. Zigrossi occupait le rôle de Président-Directeur Général de Global Aerospace Underwriting Managers (Canada) Limited. Il a reçu
le prix honorant les anciens élèves émérites du Seneca College en 2007 et siège au
sein du conseil consultatif de ce dernier pour le programme d’aviation. Il est
également membre du conseil d’administration de l’Association canadienne de
l’aviation d’affaires (ACAA). Il est diplômé du programme de technologies de
l’aviation et du pilotage du Seneca College où il a obtenu une licence de pilote
commercial pour aéronefs à voilure fixe avec des qualifications IFR multimoteurs et
d’instructeur de vol. Il détient également une certification en gestion du risque.
Fondée en 1988 et désormais intégrée au Groupe Ostiguy & Gendron, Dulude Taylor
est une firme de courtage renommée qui œuvre entre autre dans les secteurs de
l’assurance aviation, aérospatiale et commerciale (moyennes et grandes
entreprises).
Elle possède des bureaux à Laval, Montréal, Ottawa, Toronto et Winnipeg, et se
démarque par son expertise en assurance et en gestion des risques, et par la
création de programmes d’assurance personnalisés.

Joseph Zigrossi
Vice-président Principal, Aviation
416 953-7671
josephzigrossi@dulude-taylor.com

Jean-Philippe Martineau
Président
1 800 662-3313
jp.martineau@ostiguygendron.com
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Hommage

Jean LaRoche honoré par ses pairs
Jean LaRoche a reçu une haute distinction. En effet, le directeur de la recherche et du développement du Centre de formation
en aéronautique (CQFA) a été honoré par la Royal Aeronautical Society (RAeS). La société londonienne lui a attribué le grade
de Fellow afin de souligner sa contribution exceptionnelle à l'avancement de l'aéronautique, particulièrement dans le domaine
de l'enseignement.

Jean LaRoche a appris avec émotion, il y a quelque temps,
que sa candidature avait été soumise, puis retenue par la
RAeS. La société savante, fondée en 1866 et patronnée par
la reine d'Angleterre, regroupe des experts aéronautiques de
partout dans le monde, dont les recherches et les travaux
font avancer l'aviation et le domaine aérospatial.
Celui qui se décrit comme un enfant du CQFA a reçu sa reconnaissance récemment au siège social de l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal. « J'ai été
très ému. Pour moi, c'est une surprise d'être reconnu par des
savants. Je suis un autodidacte. C'est très rare qu'un autodidacte reçoive des appréciations d'une société savante », explique celui qui œuvre depuis 30 ans au campus de Montréal
du CQFA. « Ça fait 32 ans que je travaille dans le domaine,
sept jours par semaine. Ça fait plaisir de voir que des gens
reconnaissent la valeur de ce qu'on a fait. Même si on a des
succès commerciaux dans 45 pays, ça ne veut pas dire qu'on
est reconnu par ses pairs. »

Une première pour le CQFA
Chaque année, la Royal Aeronautical Society reconnaît l'apport de quelques personnes seulement à travers le monde.
C'est la première fois que le CQFA voit un des membres de
son équipe honoré.
Jean LaRoche a reçu son diplôme du CQFA en 1984. Il a été
instructeur de vol, puis pilote dans l'Arctique canadien pour
la compagnie Air Inuit avant de joindre Air Canada.
Avec un psychologue américain, il a développé un test d'évaluation psychologique de conscience de la situation baptisée
WOMBAT. Le test est utilisé dans 46 pays par des académies
aéronautiques, des lignes aériennes et des forces armées.
Il coordonne également une équipe de 24 professeurs d'origines diverses qui enseignent partout dans le monde pour le
CQFA.
Il vient aussi de concevoir la première formation professionnelle de pilote de drones civils au Canada.
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«
Je suis toujours resté en lien avec le CQFA. J'ai été consultant,
conseiller, professeur et directeur, parallèlement à ma carrière de pilote et de recherche », affirme-t-il.
L'attachement de Jean LaRoche pour le CQFA est indéniable.
« Le CQFA m'a tout donné. Sans le CQFA, je n'aurais pas eu
cette carrière. Je suis un enfant du CQFA, j'ai gradué là, ça
m'a créé », affirme-t-il avec conviction.
Aujourd'hui, il est heureux que la reconnaissance permette
au CQFA de rayonner. « Le CQFA est un incubateur de recherche très peu connu en Amérique du Nord. En aviation
civile, le CQFA compte beaucoup d'innovations. Des idées
que le CQFA a mises en place sont reprises par des universités américaines et des lignes aériennes. Le CQFA a toujours
eu cette tendance à favoriser la réflexion et la conception
d'idées, de méthodes et de manières de faire. »
Source : Journal Le Quotidien
Nos plus sincères félicitations à notre collaborateur. Jean
LaRoche, de la part de toutes l’équipe de l’AQTA!
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L’ÉNA

Les Demois’ailes de l’ÉNA se classent en 4e position lors de la
plus importante course aérienne féminine en Amérique du Nord!
Les deux pilotes coéquipières Michèle Rivest et Madeleine
Mena Zapata, enseignante en Maintenance d’aéronefs et étudiante en Génie aérospatial à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), ont relevé un défi colossal en juin dernier : elles
ont traversé les États-Unis en quatre jours aux commandes
d’un Cessna Skyhawk 172N. À cela s’ajoutent quatre jours
parcourus pour se rendre à la compétition. Du Texas, en passant par l’Illinois jusqu’au Maine, les deux uniques représentantes du Canada ont effectué un trajet d’environ 4000 km
et une quarantaine d’heures de vol au total.
Tout au long de leur périple, les Demois’ailes ont mis en œuvre diverses stratégies afin de cumuler le meilleur temps de
vol possible. Leurs efforts ont porté fruit puisqu’elles ont obtenu une 4e place pour le volet collégial du Air Race Classic
Collegiate 2018 et elles ont terminé la course au 12e rang du
classement général de cette compétition qui réunissait
52 équipes de femmes pilotes provenant des quatre coins de
la planète. La course féminine aérienne a été particulièrement exigeante cette année à cause des conditions météorologiques : plus d’une dizaine d’avions n’ont pas atteint le
point d’arrivée et l’organisation s’est vue contrainte d’annuler certains trajets.
Afin de participer à ce fabuleux projet, l’équipe a utilisé un
Cessna 172 appartenant à l’École nationale d’aérotechnique.
Ce léger avion monomoteur à quatre places possède une architecture à ailes hautes et une structure en aluminium.
Muni d’un train tricycle, il s’agit d’un appareil démontrant
une bonne stabilité, une grande robustesse et qui est facile
d’entretien. Le défi des Demois’ailes à bord fut de maintenir
une température adéquate dans l’étroit habitacle en diminuant la chaleur qui peut facilement grimper en flèche, dans
le but d’éviter la surchauffe de l'équipement électronique.
Comme les modifications permanentes à l’avion étaient interdites, elles ont dû rivaliser d’ingéniosité et utiliser des sachets réfrigérants ainsi que du ruban adhésif en toile pour
arriver à leurs fins.

Une expérience humaine hors du commun
Michèle Rivest considère cette expérience des plus enrichissantes. « Nous avons dû faire preuve de débrouillardise et
d’esprit d’équipe tout au long de cette course qui s’est avérée
tout un défi. Un ennui mécanique et des conditions météorologiques défavorables ont ponctué notre parcours. Malgré
les embûches, nous retirons une grande satisfaction d’avoir
pu représenter notre école à l’étranger », ajoute l’ex-pilote
de brousse qui a repris les commandes d’un avion 35 ans
plus tard.
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Quant à Madeleine Mena Zapata, elle s’est dite très heureuse
d’avoir pu se mesurer à des femmes pilotes aussi chevronnées. « Je recommencerais l’expérience n’importe quand! J’ai
eu la chance unique de vivre pleinement ma passion et de
perfectionner mes habiletés en pilotage. »

Un projet né d’une passion pour l’aviation
Passionnée d’aviation et membre du groupe étudiant de pilotage de l’ÉNA, l’Aéro-Club, Madeleine a initié ce projet en
octobre 2017. Elle a approché Michèle sachant qu’elle cumulait une grande expérience de vol. Michèle s’est laissé
convaincre par son ancienne étudiante : « Je n’avais pas piloté un avion depuis 35 ans, mais l’aviation m’habitait toujours et c’était une bonne occasion pour moi de faire revivre
cette passion, affirme-t-elle. J’ai été très fière de me joindre
à Madeleine pour représenter l’ÉNA à cette compétition internationale. »
Michèle Rivest et Madeleine Mena Zapata, remercient
leurs proches, l’ensemble des étudiants, des membres du
personnel, des professeurs et des collaborateurs de
l'École nationale d’aérotechnique (ÉNA) ainsi que de
nombreux partenaires en aérospatiale qui ont contribué
au financement et au succès de leur participation au Air
Race Classic Collegiate 2018.

Air Race Classic : ses origines remontent à 1929!
La plus importante course aérienne féminine en Amérique
du Nord s’est tenue pour la toute première fois en 1929, sous
le nom officiel de Women’s Air Derby. Parmi les participantes : la célèbre aviatrice Amelia Earhart, première femme à
traverser l'océan Atlantique en avion en juin 1928 et disparue mystérieusement en 1937.
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