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CONGRÈS AQTA 2019 
Face aux défis 
Au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, les 13 et 14 mars prochain



Certains auront tendance à croire qu’avec un nouveau gouver-
nement, tout est à recommencer, que l’ensemble des engage-
ments pris par ses prédécesseurs lors du Sommet sur le
transport aérien régional à Lévis en février 2018 seront obliga-
toirement remis en question, etc. Non, pas nécessairement... 

Plusieurs programmes, dont celui sur la réduction des tarifs aé-
riens (RTA) ainsi que le Programme d’aide québécois pour les
infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR) sont déjà
en place et y resteront! Pour les autres engagements, la ques-
tion demeure entière et c’est là où résident nos défis, mais aussi
des opportunités... 

Le gouvernement a changé, mais les défis qui menacent l’indus-
trie du transport aérien régional demeurent toujours bien réels.
Je pense entre autres à la pénurie de main-d’œuvre qui repré-
sente incontestablement l’une des plus grandes menaces à
court, moyen et long terme pour l’industrie. Or, nous fondons
beaucoup d’espoir, puisque M. Legault connaît bien le domaine
et qu’il est conscient de l’impact important sur un service es-
sentiel au développement socioéconomique du Québec, en 
particulier pour ses régions éloignées et isolées. Comme nous
avons souvent fait le point avec l’ancien gouvernement, même
si le transport aérien est de compétence fédérale, il est assuré-
ment d’intérêt provincial de s’assurer que l’industrie se porte
bien. Dans cette optique, nous espérons que le gouvernement
de M. Legault continuera de porter une attention particulière
au transport aérien régional. En effet, pour cette industrie que
nous représentons, il est essentiel que le nouveau gouverne-
ment considère sérieusement de mettre en application les me-
sures qui ont été amorcées à la suite du Sommet et qui ont fait
l’unanimité de toutes les parties prenantes.

Ceux et celles qui ont participé au Sommet de Lévis se souvien-
nent que l’AQTA a mis de l’avant plusieurs recommandations 
et pistes de solutions, qui ont pour la plupart fait l’objet 

d’engagements formels de l’ex-gouvernement. Nous avons donc
hâte de faire connaissance avec les membres de la nouvelle
équipe pour les mettre au parfum de nos préoccupations et de
nos priorités, et de poursuivre avec eux le travail déjà entamé.

Au cours des prochaines semaines, l’AQTA espère avoir l’oppor-
tunité de pouvoir rencontrer les autorités gouvernementales
concernées et de dresser avec elles un état de la situation.
Comme PDG, je suis sûr que nos dossiers et priorités recevront
toute l’attention qu’ils méritent.

Dans un autre ordre d’idées, je profite de l’occasion ici pour re-
mercier notre hôte, Airmedic, nos généreux commanditaires
ainsi que tous ceux et celles qui ont participé à notre récente
Soirée réseautage « Hommage à la famille Fecteau ». Ce fut une
soirée riche en émotions et couronnée de succès. 

Enfin, l’année 2018 s’achève déjà... Alors, au nom de toute
l’équipe de l’AQTA et des membres du CA, je vous souhaite de
très joyeuses fêtes! 
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Mot du président

Derrière les nouveaux défis 
se cachent souvent de grandes opportunités…
Par Jean-Marc Dufour / Président-directeur général de l’AQTA

Le 1er octobre dernier, le Québec s’est donné un nouveau chef
qui, au moment de lire ces lignes, aura formé son Conseil des
ministres. L’AQTA tient d’ailleurs à féliciter le premier ministre,
François Legault, et offre son entière collaboration à l’ensemble
de son gouvernement.   
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Portrait

Par André Allard

Entrevue avec Ronnie Di Bartolo, 
fondateur de Premier Aviation

Entrepreneur dans l’âme, M. Di Bartolo a lancé sa pre-
mière entreprise dans le domaine du financement auto-
mobile, à l’époque où les banques se désintéressaient de
ce secteur d’activité. En affaires, M. Di Bartolo maintient
qu’il faut savoir comprendre les opportunités et être en
position de les saisir. 

Influencé par plusieurs de ses connaissances qui étaient
dans le domaine de l’entretien d’aéronefs, c’est en 2002
qu’il a mis sur pied Premier Aviation. Alors que l’industrie
du transport aérien était en ralentissement après les 
attentats du 11 septembre 2001, les compagnies aé-
riennes cherchaient à réduire leurs coûts d’entretien. Avec
une grande disponibilité d’équipement d’entretien à bas
prix et beaucoup de bons techniciens au chômage, 
M. Di Bartolo y a vu une occasion d’affaires.

M. Di Bartolo a toujours considéré que la relation de
confiance en affaires est très importante; c’est pour cette
raison qu’il avait regroupé à l’époque une équipe de 
46 personnes qu’il considérait comme très compétente et
à laquelle il a toujours accordé toute sa confiance. C’est
donc la compétence de son équipe qu’il vendait aux clients

éventuels et West Jet fut la première compagnie à lui faire
confiance. Par la suite, First Air, Canadian North, Sunwing
et Air Transat se sont joints à la liste de clients de Premier
Aviation.

Cinq ans après sa fondation, Premier Aviation était deve-
nue la plus grande entreprise de maintenance, entretien
et réparation au Canada, avec une spécialisation en struc-
ture. Pour M. Di Bartolo, le succès de Premier Aviation re-
pose d’abord et avant tout sur la qualité et le dévouement
de ses employés. Durant l’entrevue, M. Di Bartolo est re-
venu souvent sur l’importance d’avoir une bonne équipe
autour de lui et sur le fait qu’il doit son succès à ses em-
ployés. Il considère qu’un bon leader doit savoir s’entourer
de gens plus qualifiés que lui dans des champs d’expertise
précis afin de l’aider à prendre de bonnes décisions. 

Si Premier Aviation est une entreprise qui offre des ser-
vices de maintenance, d’entretien et de réparation à prix
compétitifs, il n’a jamais été question de couper les coins
ronds en matière de qualité et de sécurité. Le travail effec-
tué sur les appareils a toujours rencontré les plus hauts
standards de réglementation et de sécurité. Quand nous
recevons l’avion d’un client pour en faire l’entretien, il
nous confie bien plus qu’un appareil. C’est la sécurité des
passagers ainsi que sa réputation qui sont en jeu. « Il faut

se montrer à la hauteur et ne pas avoir peur de donner

l’heure juste à ses clients », avoue M. Di Bartolo. Ce dernier
soulève l’importance de ne pas créer de fausses attentes
chez le client ou encore de faire des promesses que l’on
ne peut pas tenir. Là encore le mot « confiance » revient
dans le vocabulaire de M. Di Bartolo et il mentionne une
fois de plus que c’est essentiel d’avoir la confiance des
clients et des gens avec qui on travaille.

M. Di Bartolo a travaillé à bâtir l’entreprise avec acharne-
ment. Durant de longues périodes, il était présent sept
jours sur sept, y passant de 12 à 14 heures par jour. Il di-
sait à ses collaborateurs de s’occuper de l’aspect technique
et que lui s’occuperait du reste. Il faisait tout, de la comp-
tabilité au marketing. Mais toutes ces années à travailler
sans relâche ont eu raison de sa santé. Bien qu’il ne veuille

M. Di Bartolo a toujours été un passionné de la mécanique et c’est pour cette raison qu’il a suivi son cours au secondaire, 
même s’il n’avait pas l’intention de faire carrière comme mécanicien. 
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pas donner de détails, il mentionne qu’il n’est plus en 
mesure de suivre le rythme effréné qu’il a connu de 2002
à 2017.

M. Di Bartolo avait été approché dès 2012 afin qu’il vende
une partie de son entreprise. Bien qu’il ait reçu plusieurs
offres durant la période de 2012-2017, il a toujours refusé
de vendre. Il ne sentait pas que les offres qui lui avaient
été présentées permettaient de garantir les emplois qui
avaient été créés. Puis il y a eu l’offre d’AAR qui voulait ab-
solument obtenir le contrat d’entretien de la flotte
d’Airbus d’Air Canada. Pour M. Di Bartolo, alors que des
problèmes de santé avaient commencé à le ralentir, c’était
une opportunité de diminuer le rythme sans avoir à sacri-
fier la sécurité financière de ses employés qui lui avaient
été fidèles toutes ces années. M. Di Bartolo a donc accepté
l’offre d’AAR pour les installations de Trois-Rivières et de
Windsor en Ontario.

M. Di Bartolo a conservé l’atelier d’entretien de Québec
qui avait été acquis de Discovery Air en 2016. Cet atelier
se spécialise dans l’entretien d’aéronefs régionaux et M. Di
Bartolo veut en faire le plus grand centre d’entretien
d’avions régionaux au  Canada. Pour y arriver, il s’appuie
sur l’équipe qui était déjà en place au moment de l’acqui-

sition, car il la connaît bien et il a confiance en elle. Cela
lui permet d’avoir plus de temps afin de se reposer et sur-
tout, de faire de la mécanique sur les équipements moto-
risés qu’il possède.

M. Di Bartolo n’est pas surpris par la pénurie de main-
d’œuvre qui frappe l’industrie en ce moment ; dès 2004-
2005, il avait constaté que les inscriptions en déclin dans
les collèges spécialisés feraient en sorte qu’il n’y aurait pas
assez de main-d’œuvre de disponible quand les baby-
boomers prendraient leur retraite.

Pour pallier à cela, il a fallu mettre au point des pro-
grammes de formation en entreprise et offrir des salaires
et de bonnes conditions d’emploi. Les salaires chez
Premier Aviation ont été revus à la hausse à trois reprises
au cours des deux dernières années, de sorte qu’ils débu-
tent maintenant à 17 $ l’heure et peuvent atteindre 36 $
pour les plus expérimentés. Travailler pour une entreprise
comme Premier Aviation offre des tâches moins routi-
nières que le travail en usine chez les fabricants.

L’entrevue avec M. Di Bartolo a été très agréable. C’est 
une personne très motivante et son enthousiasme 
était palpable. 



Formation

Face à la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie… 
Avec de la volonté, un partage de nos ressources et des partenariats, on va y arriver!

Augmenter le nombre de pilotes, diriger les jeunes du secon-
daire vers les métiers de l’aéronautique et favoriser la per-
sévérance scolaire, c’est l’objectif qu’Aviation Connection
s’est fixé en intégrant son Programme de formation en aéro-
nautique (PFA) dans les écoles secondaires du Québec et à
travers le Canada.

C’est en janvier 2018, que le premier PFA et son AERO LAB
ont été inaugurés avec un véritable avion dans la classe! 
Tout un exploit.

Le programme a fait du chemin depuis : 5 écoles ont souscrit
au PFA et 250 élèves profitent aujourd’hui du programme
tout à fait gratuitement. Ils seront plus de 500 à la rentrée
de 2019.

En s’intégrant dans l’école et dans le quotidien des élèves,
de septembre à juin, le PFA rejoindra plus de 10 000 jeunes
de 2019-2020. Les élèves vont enfin réaliser que l’aviation
est accessible. C’est bien du plaisir et ça ouvre des portes
vers des carrières bien excitantes et bien rémunérées.

Un des principaux objectifs du programme : mettre l’AERO
LAB à la disposition des professeurs de sciences, mathéma-
tique et technologie. Introduire l’aviation dans l’école permet
de susciter un intérêt pour l’apprentissage de ces matières
souvent délaissées. Le PFA s’intègre donc peu à peu dans le
curriculum de l’école. En septembre, l’école Massey-Vanier
de Cowansville a introduit le programme robotique-aéronau-
tique dans la concentration sciences. 

Des collaborateurs, des partenariats, des experts, c’est là-
dessus qu’Aviation Connection mise pour assurer la qualité
et le succès du programme.

Aviation Connection engage des jeunes pilotes pour livrer le
curriculum d’AERO 1 aux élèves du secondaire à un taux ho-
raire de 30 $/heure. Aviation Connection est toujours à la re-
cherche de formateurs pour ses programmes.

Ce sont des ingénieurs qui prennent la relève pour le cours
AERO 2-3-4, centré sur le design, la conception et la
construction d’un aéronef téléguidé et pas n’importe lequel!
Il possède 12 pieds d’envergure d’aile, basé sur les plans du
Cardinal, un aéronef téléguidé qui a gagné pendant sept 
années d’affilée des concours internationaux! 

Antoine Moreau, président de MAD Aerospace, ingénieur en
design et conception, est le développeur du cours AERO 
2-3-4. Antoine a travaillé longtemps chez Bombardier et au-
jourd’hui il se consacre à la création d’un avion du futur : 
le TWIN-X6, présentement à l’étape de commercialisation.

Aviation Connection établit un pont entre le secondaire et
les écoles de formation en techniques d’usinage et soudure.
Elle se sert de l’expertise des jeunes en formation profes-
sionnelle pour la fabrication de pièces utilisées dans le cadre
de la restauration d’un aéronef ou dans la construction du
squelette de l’aéronef téléguidé d’AERO 2-3-4. 

Aviation Connection aide aussi les élèves à trouver des em-
plois d’été. Cet été, Cole, qui a travaillé dans un atelier de ré-
paration d’aéronefs avec les mécaniciens de Goulet Aviation
de Bromont, est aujourd’hui équipé d’une boîte à outils. Il
passera la majorité de ses vacances scolaires, comme il le dit
avec fierté, à « démonter des moteurs, changer des roues,
etc. » Bravo Cole! Nous sommes très fiers de toi!

Aviation Connection apprécie le soutien de partenaires tels
l’AQTA, Bombardier, Safran (France), Pratt & Whitney,
l’AIMTA, la CAMAQ, les municipalités et autres partenaires
qui contribuent à augmenter le nombre de jeunes exposés
aux métiers de l’aéronautique. La pénurie dans les écoles de
formation telles l’ÉNA et l’ÉMAM ainsi que le manque de 
pilotes,  n’est-ce pas un des plus grands soucis de 
l’industrie?
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Par Catherine Tobenas / Directrice générale, Aviation Connection (la société)

Augmenter le nombre de pilotes, diriger les jeunes du secondaire vers les métiers de l’aéronautique et favoriser la persévérance
scolaire, c’est l’objectif qu’Aviation Connection s’est fixé en intégrant son Programme de formation en aéronautique (PFA) dans les
écoles secondaires du Québec et à travers le Canada.

(Photo AERO LAB, école Massey-Vanier, Cowansville)
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DE L’INDUSTRIE

Actualités
VOS NOUVELLES

BIENVENUE À NOTRE 
NOUVEAU MEMBRE
Propriétaire et exploitant de
l’aéroport Montréal Saint-
Hubert Longueuil (ASMSL) à
la suite du transfert des actifs
par Transports Canada, l’orga-
nisme sans but lucratif est conscient du potentiel socioé-
conomique offert par la zone aéroportuaire et c’est
pourquoi il déploie tous les efforts nécessaires pour favo-
riser le développement de l’aéroport et du secteur aéro-
portuaire dans son ensemble. On y trouve aujourd'hui
plusieurs écoles de pilotage, des compagnies aériennes,
des centres de services et de maintenance, l'école natio-
nale d'aérotechnique, Pratt et Whitney et l'Agence spa-
tiale canadienne.

CONGRÈS 2019
En 2019, notre 44e Congrès aura lieu au Centre de
congrès de Saint-Hyacinthe, les 13 et 14 mars. Nous
vous attendons en grand nombre à ce rendez-vous
incontournable de l’aviation québécoise qui promet
plusieurs nouveautés!

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
ET COLLABORATEURS!

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À NOS COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS QUI ONT LARGEMENT CONTRIBUÉ 
AU SUCCÈS DE NOTRE SOIRÉE RÉSEAUTAGE ET HOMMAGE À LA FAMILLE FECTEAU, LE 8 NOVEMBRE DERNIER!

DU NOUVEAU À 
L’INTENTION DES EXPOSANTS 
ET ENTREPRISES…
Des séances seront disponibles pour faire la dé-
monstration 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

VOTRE ARTICLE 
POURRAIT ÊTRE LU…
Saviez-vous que l’AQTA vous offre la possibilité de
publier votre article dans sa section AIR du maga-
zine Aviation, et ce, gratuitement? Votre texte en lien
avec votre domaine d’expertise et d’intérêt général
pourrait être lu sur un réseau de 1500 lecteurs et
lectrices. Votre nom ainsi que celui de votre compa-
gnie seraient mentionnés.

Pour plus d’information, je vous invite à communi-
quer avec moi au 418 871-4635 ou par courriel à
jorge.ransart@aqta.ca



La formation sur la gestion des ressources de l’équipage
s’étend à tous les exploitants aériens commerciaux
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Par Mathieu Boulianne / Vice-président, Solvo Consultants inc. 

Dans un souci d’harmonisation avec les recommandations de
l’OACI, de la FAA et de l’EASA, Transports Canada a mis de
l’avant une modification aux normes de service aérien com-
mercial qui exigera aux exploitants aériens de dispenser une
formation sur le CRM dans le cadre de leur programme de
formation approuvé. 

Alors que la formation de CRM précédemment exigée pour
les opérateurs de la sous-partie 705 du RAC visait principa-
lement les équipages multiples et les agents de bord, l’en-
semble des acteurs liés aux opérations aériennes devront
être formés sur les concepts de CRM. Tout en continuant de
s’appliquer aux agents de bord et aux pilotes, cette formation
devra aussi s’étendre à tout le personnel impliqué dans les
opérations aériennes tels le personnel de suivi des vols et le
personnel au sol. Autre fait important à mentionner, les pi-
lotes seuls aux commandes devront aussi être formés sur les
concepts de CRM. 

De plus, la modification vient moderniser le contenu qui était
déjà exigé pour les opérateurs de la sous-partie 705 du RAC
en intégrant les dernières avancées en matière de recherche
sur les facteurs humains. L’accent est mis sur les compé-
tences interpersonnelles et mentales nécessaires au bon
fonctionnement des processus impliqués dans le transport

sécuritaire du fret et des passagers.
En d’autres mots, la formation vise
à développer les capacités du per-
sonnel à détecter les conditions
anormales liées aux limitations de
la performance humaine et à recou-
rir à des stratégies d’atténuation
afin d’en limiter les conséquences
néfastes. À ce niveau, une attention
particulière devra être accordée à
l’adaptation du contenu au type

d’exploitation de l’entreprise, surtout en matière de culture
de la sécurité.

Un élément supplémentaire à souligner est le mode de dif-
fusion de la formation. Bien que la formation autodidacte ou
en ligne sera acceptable, une partie devra être donnée en
classe afin de favoriser la participation des candidats.

La date butoir pour la modification du programme de for-
mation est le 31 janvier 2019. Les détails sur la manière de
se conformer à ces nouvelles normes sont disponibles dans
la circulaire d’information 700-042 de Transports Canada.

Bien que la formation sur la gestion des ressources de l’équipage (CRM) ne soit actuellement exigée que pour les organisations exploitant
des aéronefs en application de la sous-partie 705 du Règlement de l'aviation canadien, une modification aux normes de service aérien com-
mercial vient modifier le portrait du programme de formation des exploitants de la sous-partie 702, 703, 704 et 705 du RAC.
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Chrono Aviation s’agrandit à Saint-Hubert

Investissement

Par André Allard

Lorsque les deux fondateurs de Chrono Aviation, Dany
Gagnon et Vincent Gagnon, ont lancé Chrono Aviation en
2012, ils voulaient faire différemment et ils n’ont pas hésité
à se qualifier de moutons noirs de l’industrie du vol nolisé
au Québec. C’est donc en 2012 que Chrono Aviation a débuté
ses opérations avec l’acquisition d’un premier Pilatus PC-12.
L’entreprise a connu une progression hors du commun
puisque à peine plus de cinq ans après avoir fait son premier
vol, Chrono exploite maintenant une flotte de sept PC-12,
deux Beech 1900D, un King Air 350 et un Dash8-100. Avec
des avions peinturés tout en noir, Chrono se distingue effec-
tivement des autres et c’est maintenant un cheptel de mou-
tons noirs qui sillonne le ciel du Québec!

En quelques années seulement, Chrono a réussi à prendre
une part très importante du marché des vols nolisés au
Québec et elle est maintenant un joueur important dans le
milieu et dont il faut tenir compte. L’entreprise s’est établie
à Saint-Hubert en 2016 avec l’achat d’un premier hangar sur
le chemin de l’aéroport, mais elle venait à peine de s’y ins-
taller que déjà les installations étaient trop petites. Il fallait
donc voir grand afin de construire des installations capables
de répondre aux besoins de l’entreprise pour plusieurs an-
nées. Un premier projet de construction d’un hangar à l’aé-
roport de Québec s’étant buté à plusieurs obstacles, c’est
vers Saint-Hubert que les deux fondateurs de Chrono
Aviation se sont tournés.

Après des débuts hésitants, le projet a fini par se concrétiser
alors que les travaux ont commencé en septembre dernier
afin d’aménager un vaste terrain de plus de 650 000 pieds
carrés. Les nouvelles installations de Chrono à Saint-Hubert
compteront un vaste stationnement de 600 places, un pre-
mier hangar de 39 000 pieds carrés ainsi qu’un terminal 
FBO de 13 000 pieds carrés. Il s’agit d’un investissement de 
13 M$ qui devrait permettre de répondre aux besoins de
Chrono Aviation pour plusieurs années. Il sera également
possible dans le futur d’ajouter d’autres hangars selon les
besoins.

Nous avons demandé à M. Vincent Gagnon s’il était dans les
plans de Chrono de développer une compagnie aérienne à
bas prix avec des vols à horaire fixe et qui vendrait des billets
d’avion à l’unité. Ce dernier a été catégorique, il est hors de
question que Chrono se lance dans ce marché et l’entreprise
continuera de se concentrer sur le marché des vols nolisés
qu’elle développe avec succès. 

L’ouverture des nouvelles installations est prévue pour 2019
et Chrono y basera ses deux premiers B737-200. La spécia-
lité de Chrono, c’est le vol nolisé et c’est à cet usage que les
B737-200 sont destinés. Chrono vise le marché des vols no-
lisés dans le Nord canadien ainsi que celui des voyages en
groupe vers le Sud. Les voyagistes qui offrent des forfaits
croisière en Floride sont un exemple de la clientèle visée.
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Nouvelle stratégie de recrutement hors Québec pour l’ÉNA

L’ÉNA

Depuis déjà quelques années, la pénurie d’étudiants et de
travailleurs qualifiés se fait cruellement sentir partout au
Québec, et ce, plus particulièrement dans le domaine de l’aé-
rospatiale. Chaque année, l’équipe du recrutement de l’École
nationale d’aérotechnique (ÉNA) du Québec parcourt des
milliers de kilomètres, à travers la quasi-totalité des régions
administratives du Québec, afin de recruter de nouveaux
étudiants au nom de la plus importante maison d’enseigne-
ment collégial spécialisée en aérotechnique de l’Amérique du
Nord, l’ÉNA.

À l’automne 2018, 900 étudiants ont franchi les portes de
l’École, alors qu’elle pourrait en accueillir près de 1500.
Malgré une légère augmentation cette année, l’ÉNA, qui offre
un environnement exceptionnel avec une trentaine de labo-
ratoires spécialisés et 37 aéronefs, dont un CSeries, peine à
faire le plein d’étudiants. De ce nombre, 77 étudiants, dont
28 nouveaux, sont en provenance de l’international et repré-
sentent plus de 15 pays différents.

Afin de remédier à la situation et d’augmenter de manière
substantielle le nombre d’étudiants provenant de l’interna-
tional, une toute nouvelle stratégie a été lancée cette année
par l’École. En plus des 155 activités de recrutement déjà ef-
fectuées annuellement partout sur le territoire québécois,
l’ÉNA a décidé de renforcer de manière importante sa pré-
sence à l’extérieur du Québec.

CONQUÉRIR LES ÉTUDIANTS DU RESTE 
DU CANADA ET DE L’INTERNATIONAL
Déjà, l’École a lancé les bases d’une collaboration fructueuse
avec les maisons d’enseignement secondaire francophone du
Nouveau-Brunswick et prévoit des incursions en Outaouais
ontarien ainsi qu’auprès des conseillers d’orientation, tant
anglophones que francophones, de cette province.

Les installations impressionnantes de l’ÉNA, qui compte une tren-
taine de laboratoires spécialisés et 37 aéronefs, dont un CSeries.

L’ÉNA compte 900 étudiants provenant du Québec ou de l’international, 
mais pourrait en accueillir près de 1500. 



De plus, pour une deuxième année consécutive, l’ÉNA sera
présente dans différents salons de l’étudiant en France et
dans les pays du Maghreb, tels la Tunisie et le Maroc. Ces sa-
lons sont d’ailleurs organisés en collaboration avec les am-
bassades canadiennes de ces pays.

Finalement, l’ÉNA explore également la possibilité de travail-
ler avec des agents recruteurs à l’étranger afin d’étendre sa
capacité à joindre les étudiants potentiels, quels que soient
leurs pays, et ce, partout sur la planète.

PRÉSENCE VIRTUELLE ACCRUE
Au 21e siècle, la stratégie pour joindre les publics cibles,
qu’ils résident à la porte d’à côté ou de l’autre côté de la pla-
nète, passe nécessairement par le WEB et les nouvelles tech-
nologies. Une toute nouvelle série de webinaires a donc été
développée par l’équipe du recrutement et s’adresse tant aux
potentiels étudiants hors Québec et de l’étranger qu’aux
conseillers d’orientation de partout au pays.

Le positionnement de l’ÉNA sur les différents moteurs de re-
cherche est également une priorité pour l’équipe de recru-
teurs. Se trouver en tête de liste dans les recherches des
internautes est primordial afin de capter l’attention d’un fu-
tur étudiant et pouvoir, de cette manière, s’assurer qu’il vi-
sitera virtuellement l’École grâce à sa page Web. En ce sens,
des investissements sont faits chaque année afin d’assurer
et de maintenir ce type de visibilité.

ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC
Afin d’augmenter encore plus la visibilité et la notoriété de
l’ÉNA, et de mettre en lumière toute la force et la vitalité du
secteur aérospatial, de grandes campagnes médiatiques et
des événements d’envergure sont aussi d’excellentes straté-

gies qui peuvent contribuer à accroître le nombre d’étu-
diants et de travailleurs qualifiés à court, moyen et long
terme.

L’ÉNA a donc, grâce à l’étroite collaboration du Comité sec-
toriel de main-d'œuvre en aérospatiale du Québec (CAMAQ),
d’Aéro Montréal et de l’École des métiers en aérospatiale de
Montréal (ÉMAM), ainsi qu’avec la participation financière
d’Airbus, de Bell Helicopter, de Bombardier, de CAE, de Pratt
& Whitney Canada et du Syndicat des travailleurs et travail-
leuses de l’aérospatiale, lancé en mai 2018 une importante
campagne nationale, Ose créer l’avenir et son site Web
www.oselaero.ca. Non seulement cette campagne vise à va-
loriser le domaine de l'aérospatiale, mais elle a aussi pour
objectif de faire connaître la variété de carrières qu’offre ce
secteur de pointe, toujours en croissance, afin de sensibiliser
la population québécoise et d’attirer de nouveaux étudiants
et de futurs travailleurs.

Enfin, les 1er et 2 juin 2019, l’ÉNA, en partenariat avec la Ville
de Longueuil et l’Aéroport de Saint-Hubert/Longueuil, sera
l’hôte d’un AéroSalon. Une occasion à ne pas manquer pour
toute la population afin de découvrir les installations
uniques de l’ÉNA et d’explorer les multiples opportunités de
formations et d’emplois offertes au Québec. En plus d’une
exposition d’aéronefs de tout genre, dont le tout nouveau
CSeries, maintenant connu sous le nom A220, l’événement
promet aussi un spectacle aérien haut en couleur. Un événe-
ment incontournable afin de bien amorcer l’été! 

Bien sûr, toutes ces initiatives bénéficient de l’appui de l’in-
dustrie qui soutient de manière continue son école, l’École
nationale d’aérotechnique du Québec!
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Alain Legault, directeur des communications, des affaires publiques et des relations
gouvernementales en recrutement pour l’ÉNA, au Salon de Paris, en 2017.

À droite, Frédéric Busseau, conseiller en communication, responsable du
recrutement hors Québec pour l’ÉNA, au Salon de l’étudiant de Grenoble,

en décembre 2017, en compagnie de représentants d’autres cégeps du Québec.
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Saint-Hubert
Des travaux qui ouvrent de nouvelles perspectives

Investissement

Cette mise à niveau permet donc à la direction d’AMSL 
de commencer à planifier son futur. Une subvention de 
800 000 $, obtenue de Québec au printemps dernier, lui per-
met de travailler à son plan directeur qui sera publié en mars
2019. C’est ce plan qui devrait indiquer les meilleures solu-
tions afin d’attirer des lignes aériennes à Saint-Hubert ainsi
que les meilleures options pour la construction d’une aéro-
gare. L’aéroport de Saint-Hubert n’étant pas sur la liste des
aéroports désignés, il ne peut pas y avoir de contrôle de sé-
curité à l’embarquement des passagers et cela l’empêche
donc d’obtenir des vols réguliers. Il existe en ce moment une
possibilité pour l’aéroport d’être inscrit sur cette liste, mais
à la condition qu’il défraye les coûts d’acquisition et d’exploi-
tation du matériel de l’Administration canadienne de la sû-
reté du transport aérien (ACSTA). Pour l’aéroport de
Saint-Hubert, cela représente une somme de 1,2 M$ par an-
née qui compromet sérieusement la viabilité du projet alors
que pour les aéroports qui étaient sur la liste à sa création
en 2003, c’est le droit de 7,50 $ que payent les passagers à
l’embarquement qui couvre les frais d’acquisition, remplace-
ment et opération.

L’objectif du président du conseil d’administration d’AMSL,
M. Charles Vaillancourt, est de garder une structure de coûts
très bas afin de pouvoir attirer un ou des transporteurs à
très bas prix à Saint-Hubert. Lorsque l’on additionne les 
populations de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de la
Montérégie, cela donne un marché de 2,1 millions de per-
sonnes. De plus, l’installation de transporteurs à très bas prix
à Saint-Hubert permettrait de récupérer une bonne partie
des voyageurs qui se rendent à Burlington ou Plattsburgh. 

L’AMSL n’est pas seul dans sa démarche et il peut compter
sur l’appui d’Aéroports de Montréal qui voit l’arrivée d’une
deuxième aérogare dans la région montréalaise d’un bon œil.
Il est donc possible de bâtir un plan d’affaires sans avoir à
craindre qu’ADM ne mette des bâtons dans les roues d’AMSL. 

Après plus de 91 ans d’existence, le plus vieil aéroport civil
du Canada voit de nouvelles perspectives d’avenir s’ouvrir
devant et il serait dommage qu’une loi adoptée en 2003 
et qui n’a pas été mise à jour depuis bloque son développe-
ment. 

Par André Allard

Le 30 août dernier, l’Aéroport de Montréal Saint-Hubert-Longueuil (AMSL) a inauguré sa piste principale fraîchement rénovée au coût de 
17 M$. La 06G-24D a maintenant une longueur officielle de 7800 pieds et elle peut accueillir tous les appareils monocouloirs sans restriction
de poids au décollage et à l’atterrissage..
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