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Derrière les nouveaux défis
se cachent souvent de grandes opportunités…
Par Patrick Lafleur / Président du conseil d’administration de l’AQTA

L’année 2018 s’achève. Ce fut une autre année remplie d’action, de défis et d’un brin de nostalgie. En effet, lors de la dernière soirée
réseautage, l’AQTA a célébré l’immense contribution de la famille Fecteau à l’aviation au Québec. Nous avons été honorés et
privilégiés de les recevoir afin de leur remettre le premier « Fecteau », notre harfang des neiges, l’emblème de l’Association, nommé
ainsi en leur honneur.
Ce fut également une année sous l’ombre de la pénurie de maind’œuvre durant laquelle nous avons créé des alliances stratégiques. Le PDG de l’Association, Jean-Marc Dufour, ainsi que le
secrétaire-trésorier, Jean-Pierre Bastien, siègent au groupe de
travail des organismes de maintenance et réparation (MRO),
initiative d’Aéro Montréal qui a pour but de trouver des solutions à la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur de l’industrie. De mon côté, grâce à mon siège d’observateur au CA du
CAMAQ, j’ai participé à la création du groupe de travail piloté
par le CAMAQ et qui se concentre sur la pénurie de pilotes et
de techniciens en entretien d’aéronefs. Les fruits de nos efforts
ne tarderont pas à se faire sentir et vous serez témoins, durant
les prochains mois, des initiatives que nous proposerons.
Nous envisageons la prochaine année avec enthousiasme. Les
premiers mois seront consacrés à la préparation du congrès annuel de l’Association qui se tiendra au Centre de congrès de
Saint-Hyacinthe, les 13 et 14 mars prochain. Comme à l’habitude, une multitude de conférences et d’invités de marque seront de la programmation et les ateliers sectoriels seront
repensés. En effet, nous vous réservons des ateliers transversaux : les opérateurs 704 et 705 discuteront avec les aéroports
et les écoles de pilotage; les opérateurs hélicoptères discuteront
avec les opérateurs avions 702 et 703; et les opérateurs avions
703, 704 et 705 discuteront avec les compagnies de maintenance et de certification. Nous pensons que ce concept permettra à nos congressistes de développer de nouveaux liens
d’affaires et d’en apprendre davantage sur d’autres segments
de l’industrie, favorisant ainsi leur croissance.
En 2019, l’AQTA sera aussi à l’œuvre pour créer des liens avec
le nouveau gouvernement afin de continuer son travail entrepris avec le précédent sur l’avancement de dossiers importants.
Mon mandat comme directeur écoles et formation ainsi que
comme président du CA se terminera avec le congrès. J’ai été
honoré de servir l’industrie au cours de ces quatre dernières
années. Malgré cela, mon travail en coulisse ne s’arrêtera pas

MAGAZINE AIR V35N1

de suite, car les démarches engagées dans le dossier de la
pénurie de main-d’œuvre doivent se poursuivre.
J’en profite pour remercier mes collègues administrateurs au
sein du conseil d’administration, un beau groupe de gens professionnels et passionnés qui ont à cœur le bien-être de notre
l’industrie, sans oublier le personnel de l’AQTA qui se dévoue à
la tâche chaque jour et relève les défis avec brio.
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Histoire

L’aviation au temps des
pionniers Thomas Fecteau
et Michel Pouliot
Par André Allard
Faire une entrevue avec deux pilotes de brousse comme
Thomas Fecteau et Michel Pouliot peut être un exercice
parfois déroutant; les deux navigateurs d’expérience ont
l’habitude de décider du cap à suivre et il a fallu que je me
laisse guider.
Disons que cette entrevue s’est faite avec une certaine désinvolture qui est à l’image de l’aviation de brousse de la
fin des années quarante et début des années cinquante.
À cette époque, l’aviation n’était pas une industrie bien
structurée et cherchait surtout à répondre à la demande
sans cesse grandissante. Alors qu’il n’y avait aucun chemin
d’accès au Nord québécois, l’avion était le seul moyen de
transport disponible 12 mois par année. Il y avait une
brève pause à l’automne, lorsque les lacs gelaient mais que
la glace était trop mince pour supporter les avions, et une
autre au printemps, lorsque les lacs calaient. Le reste du
temps, les avions volaient du lever au coucher du soleil,
tant que la météo le permettait.
Les deux passionnés sursautent quand on les questionne
sur la peur et le danger. Pour eux, voler était un privilège
extraordinaire et c’est cela qui les poussait à faire le métier. Leurs yeux s’illuminent lorsqu’ils nous parlent du
plaisir de survoler le Québec et de voir l’immensité de son
territoire et sa beauté. Pour eux, les tâches ingrates
comme charger des fûts de carburant dans l’avion « faisaient partie de la job » et il n’y avait pas de tâches suffisamment ingrates pour les empêcher de voler.
Tout ce qui pouvait passer par la porte cargo était susceptible d’être transporté : animaux vivants ou morts, malades, équipement de forage, etc. Quand on demande
« Vraiment tout? », Michel Pouliot répond : « Vous savez,
il fallait parfois être très polis avec la cargaison car pour
construire un barrage, il faut de la dynamite, vraiment
beaucoup, beaucoup de dynamite! » Fermez-vous les yeux
un instant, puis imaginez-vous aux commandes d’un DC3 transportant une pleine cargaison de TNT et demandezvous comment vous auriez agi!
Thomas Fecteau mentionne qu’environ la moitié des
pilotes qu’il a connus au début des années cinquante sont
décédés en exerçant leur métier. Pour lui, le fait qu’il ait
survécu n’a rien à voir avec ses qualités de pilote. C’est
simplement une question de chance, un point c’est tout!
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Thomas Fecteau

Michel Pouliot

De très bons pilotes sont décédés lors d’accidents ou se
sont carrément perdus. L’un des dangers, dont on parle
peu, qui guettaient les pilotes de brousse était de mettre
le feu à leur appareil lors du réchauffement matinal l’hiver.
À cette époque, il fallait couvrir l’avant de l’avion d’une
bâche et chauffer le moteur avec un brûleur au naphta. Par
conséquent, le feu était la plus grande cause de destruction des avions de brousse au début des années cinquante.
Là encore, il faut s’imaginer coincé dans la taïga par un
froid de moins 30oC pour comprendre le risque.
Mais il n’y a pas qu’en explorant le Nord que les deux
hommes ont ouvert le chemin à d’autres. Au début des années soixante, lorsque Thomas Fecteau est devenu chef pilote du Service aérien gouvernemental, il communiquait
en français et en anglais avec ses pilotes. Graduellement,
il a délaissé l’anglais pour n’utiliser que le français, ce qui
était une rareté dans le monde de l’aviation de cette
époque, même au Québec. Michel Pouliot, qui était le propriétaire d’Air Gaspé, communiquait lui aussi en français
avec ses employés, mais aussi avec les contrôleurs.
Autrefois, les îles de la Madeleine étaient couvertes par
des contrôleurs de Moncton. Monsieur Pouliot mentionne
que l’on ne lui répondait pas lorsqu’il communiquait en
français sur la radio, mais il continuait quand même à
communiquer ses intentions en français, puis il atterrissait
sans avoir formellement reçu d’autorisation. Les deux
hommes ont donc contribué à la bataille du français dans
les airs que menait l’Association des gens de l’air durant
les années soixante-dix. Les pilotes et contrôleurs francophones qui, au Québec, peuvent échanger en français
aujourd’hui sont redevables de leur entêtement.
Les deux hommes ont eu une carrière bien remplie et ils
sont évidemment très fiers de ce qu’ils ont accompli et
n’ont pas de regrets. À les écouter raconter leurs histoires,
c’est nous qui avons tendance à regretter de ne pas avoir
participé à l’aventure de l’aviation de brousse à ses débuts.
Vous pouvez vous retremper dans cette atmosphère en
lisant les mémoires des deux pilotes :
• Thomas Fecteau et Françoise Gaudreau, Au-delà du
48e parallèle
• Michel Pouliot, Bienvenue à bord
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Droit

Le droit restreint des pilotes au secret médical
Par Jean LaRoche / FRAeS Directeur de la recherche et du développement Centre québécois de formation aéronautique
Depuis le désastre de l'Airbus
de la Germanwings, délibérément écrasé dans les Alpes
françaises, plusieurs interventions sont faites sur le droit du
public au secret médical, sans
tenir compte des particularités juridiques de l'aviation
civile.
Le droit au secret médical appartient au patient. Non au
médecin, au public ou à l'employeur. Le Code de déontologie
des médecins définit trois conditions pour lever le secret médical à des tiers : lorsque le patient l'autorise, lorsque la loi l'autorise et lorsque le médecin a un doute raisonnable que la santé
ou la sécurité du patient ou de son entourage est en danger.
Il s'agit d'une discrétion professionnelle consentie au médecin.
Au Canada, le législateur a encadré le droit des pilotes au secret
médical depuis longtemps. L'article 6.5 de la Loi autorisant le
contrôle de l'aéronautique suspend le droit au secret médical
des pilotes au bénéfice du ministre des Transports. Il s'agit
d'une condition d'émission de la licence, peu importe laquelle
: pilotes récréatifs, d'avions, d'hélicoptères, ou pilotes de ligne
(dans le futur, pilotes de drones), tous sont privés du droit au
secret de leur dossier médical, et ce, rétroactivement depuis
leur naissance jusqu'au moment où ils ne seront plus pilotes.
Les tribunaux canadiens considèrent qu'il s'agit d'une atteinte
raisonnable à la vie privée pour le bénéfice de la société.
La Loi sur l’aéronautique ordonne à tout détenteur d'une licence de pilote de divulguer à tout médecin ou optométriste
son statut de pilote. Le pilote n'a pas à consentir à la divulgation
de son dossier médical puisque la loi ordonne le consentement,
à moins bien entendu que le pilote ne renonce à sa licence pour
de bon.
Tout médecin ou optométriste qui a des motifs raisonnables de
croire que son patient est titulaire d'une licence de pilote doit,
s'il estime que son patient est susceptible de constituer un
risque pour la sécurité aérienne, alerter le conseiller médical
du ministre des Transports. Le langage clair utilisé dans la loi
indique une obligation et non un choix personnel.
Afin de protéger les médecins et optométristes, la Loi sur l’aéronautique interdit toute « procédure judiciaire, disciplinaire ou
autre » contre eux pour l'acte accompli de bonne foi auprès du
ministre des Transports. La relation avec son patient risque de
s'envenimer quelque peu, mais le médecin ne pourrait faire
l'objet de représailles judiciaires de la part du patient ou d'une
mesure disciplinaire de la part de son ordre professionnel.
L'encadrement juridique du droit au secret médical peutMAGAZINE AIR V35N1

il être amélioré? Comme toute loi prend de l'âge, pourraiton envisager une mise à jour?
D'abord, il s'agit d'un triangle Patient – Médecin – Ministre des
Transports, qui exclut l'employeur. Si le médecin choisit de communiquer directement avec l'employeur, il le fait selon les
termes de son code de déontologie, comme pour tout autre patient, et ne bénéficie pas de la protection de la Loi sur l'aéronautique. Le ministère des Transports ne peut communiquer
de détails médicaux à l'employeur.
Au moment d'écrire la Loi sur l’aéronautique, le législateur
a cru bon de spécifier nommément les médecins et les optométristes. L'article 6.5 ne s'applique pas aux thérapeutes, travailleurs sociaux, dentistes, psychologues et pharmaciens.
Quarante ans plus tard, demandons-nous si les pharmaciens ne
devraient pas être forcés de divulguer la consommation par un
pilote de narcotiques, anxiolytiques, somnifères ou antidépresseurs à Transports Canada, malgré que ces médicaments soient
prescrits par un médecin.
Nul n'est censé ignorer la loi, mais la réalité est que fort peu de
médecins et d'optométristes connaissent leur obligation de divulgation médicale envers le ministre des Transports, et encore
moins avec qui communiquer. Ignorer la loi pourrait placer un
médecin en situation difficile si un cas similaire à la
Germanwings survenait au Canada. Les Collèges de médecins
canadiens doivent s'assurer que leurs membres sont au courant
de cette disposition de la loi.
Enfin, les pilotes n'étudient pas la loi. Ils étudient les règlements
de l'air, les normes d'application et les procédures. Ce n'est
qu'au moment de monter dans la hiérarchie administrative, de
devenir inspecteur national, ou pilote vérificateur, qu'ils sont
appelés à étudier le corps de la Loi sur l’aéronautique. Est-ce
par ignorance de leur obligation, ou contraints par des conditions précaires de travail, certains pilotes pourraient être tentés
de ne pas divulguer leur statut professionnel au moment de
consulter un médecin ou un optométriste à l'extérieur des services médicaux de leur transporteur? Même le meilleur
psychiatre ne peut lire dans la tête de son patient.
Le modèle canadien de sécurité aérienne, fondé sur la gestion
des risques, demeure un exemple planétaire. Après la marche
à pied, l'aviation représente le moyen de transporter des personnes de la façon la plus sécuritaire qui soit. Au Canada, les
bonnes conditions de travail dans les transporteurs d'envergure, la présence de syndicats de pilotes, les régimes d'assurances collectives et l'engagement hors pair des médecins de
l'aviation civile incitent les pilotes professionnels à protéger
leur santé sans prendre de risques indus. Tous comprennent
que la médecine est le partenaire essentiel d'une longue carrière. Voyager avec un transporteur canadien ou une compagnie
alliée demeure un choix de toute quiétude.
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Actualités

VOS NOUVELLES

DE L’INDUSTRIE

FACE AUX DÉFIS
Succès de la soirée réseautage en
hommage à la famille Fecteau le
8 novembre dernier et remise du
1er Fecteau, prix Fecteau 2018.
Crédit photos : www.jeanmariefecteau.com

Voilà le thème du 44e congrès de l’AQTA qui aura lieu les
13 et 14 mars 2019 au tout nouveau Centre de congrès de
Saint-Hyacinthe. Inscrivez-vous avant le 18 janvier et profitez
d’un 10 % de rabais Early Bird.
Prix de présence Air Canada : deux billets n’importe où
dans le monde… ou presque!
Une image vaut mille mots… Votre logo aussi!
Faites-vous voir lors de notre congrès en devenant commanditaire! Consultez le plan sur AQTA.CA.

BIENVENUE À NOTRE
NOUVEAU MEMBRE
PAMC est un logiciel pour la
maintenance d’avions avec 12
années d’expérience et un haut
standard de qualité. Il améliore
la productivité et la profitabilité avec une interface conviviale
et intuitive. De la soumission client à la comptabilité, en passant par l’inventaire, notre solution s'est révélée très efficace
pour notre industrie en éliminant tous les processus manuels
avec les plus hauts standards de sécurité demandés par vos
clients, Transports Canada et la FAA. Pour plus de détails, visitez notre site web : www.pamcsoftware.com

VOUS AVEZ DES CHOSES À RACONTER ?
Votre article pourrait bien être publié dans le magazine
Aviation, dans la section AIR de l’AQTA.
Qu’il soit informatif, anecdotique, argumentatif, envoyez-nous
votre texte. Le magazine est publié à plus de 1500 copies.
Pour plus d’information, communiquez avec Jorge Ransart au
418 871-4635 ou jorge.ransart@aqta.ca
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VINGT-SEPT ÉLÈVES
DANS LE CIEL POUR NOËL!

REMERCIEMENTS
DU RÉCIPIENDAIRE
DE LA BOURSE AQTA
Jimmy Morency, pilote professionnel
Dès mon plus jeune âge, je rêvais de devenir pilote d’avion.
L’aviation est rapidement devenue mon plus grand champ
d’intérêt, voire ma passion!

Source : Denis Villeneuve, Le Quotidien
Vingt-sept élèves de l’école primaire Antoine-de-SaintExupéry de Chicoutimi ont partagé les sensations vécues par
le père Noël lorsqu’il distribue ses cadeaux. Ils ont pu survoler le nord du Saguenay à l’occasion de la 20e édition de l’activité « Noël en vol », organisée par la direction et les
étudiants du Centre québécois de formation aéronautique
(CQFA) du Cégep de Chicoutimi.
Le vendredi, les élèves, divisés en trois groupes, ont pu visiter
de fond en comble le CQFA en escaladant la tour de contrôle
de NAV Canada et en jouant au pilote d’avion sur les simulateurs de vol. Et comme cadeau, ils ont pu voler environ 30
minutes au nord du Saguenay à bord de l’un des trois
Beechcraft C23 Sundowner nolisés pour l’occasion, un baptême de l’air pour plusieurs.

Ma première démarche pour atteindre mon but fut de
m’inscrire dans les Cadets de l’air. Après plusieurs années
d’implication dans cette organisation, j'ai été sélectionné
pour la « Bourse de pilotage de planeur ». Cette expérience
m’a vraiment donné la motivation pour poursuivre ma formation. L’année suivante, j’ai reçu une première bourse
pour compléter mon cours de pilote privé. J'ai par la suite
loué un avion avec des amis pour tranquillement mais sûrement amasser des heures de vol. Par contre, les factures
s’accumulaient plus vite que les heures de vol... Or, avec
des moyens financiers limités, je n'ai eu d’autre choix que
de ralentir ma progression; c’est alors qu’un instructeur de
vol m’a parlé de la Bourse AQTA. J’ai saisi l’opportunité et
j’ai soumis ma candidature. Et quelques semaines plus
tard, j’ai reçu une bonne nouvelle : j’étais le récipiendaire
de la bourse! Grâce à cette aide, j'ai réussi à payer ma qualification de vol de nuit et mon vol de 300 milles nautiques,
qui sont tous deux des prérequis à la licence professionnelle. Avec beaucoup de travail et d’études, j’ai réussi et
obtenu cette licence IFR et multimoteur.
Je suis maintenant co-pilote d’un avion King Air A100 et
j’ai bien l’intention de continuer mon cheminement dans
l’aviation.
Grâce notamment à l'AQTA, je me suis senti soutenu et encouragé dans ma détermination à continuer... Votre
Association a en effet grandement contribué à me faire
progresser dans ma carrière et pour cela, je vous en serai
reconnaissant toute ma vie. Encore une fois, merci!

MERCI À NOS COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS!
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Événement

La campagne de financement DONNE-MOI DES AILES :
une initiative brillante de Chrono Aviation
Par André Allard

L’entreprise s’implique dans une collecte de fonds pour doter le Centre mère-enfant Soleil (CMES) du CHU de Québec d’un incubateur
dernier cri pour le transport de poupons grands prématurés.

Quelques-uns des jeunes artistes accompagnés de leurs parents, d’un représentant
du CHU et des deux copropriétaires de Chrono Aviation : Dany Gagnon à gauche
et Vincent Gagnon à droite.

Cet équipement médical de haute technologie permet en
effet de transporter ces tout petits bébés qui se pointent le
bout du nez bien trop tôt ̶ trois mois, voire quatre mois avant
terme ̶ et qui requièrent des soins spécifiques au CHU de
Québec, qui couvre tout l’Est-du-Québec. Environ 300 transports par année sont effectués et, pour l’instant, un seul patient peut être transporté à la fois, alors qu’il arrive de plus
en plus souvent qu’il y ait de la demande pour deux transports simultanés. L’ajout de ce nouvel incubateur au coût de
200 000 $ permettra donc de transporter deux bébés en
même temps lorsque la situation se présentera. La campagne
de financement vise à amasser 110 000 $.
Le Dr Marc-André Dugas, pédiatre-chef du CMES, explique :
« 1600 petits patients sont admis en néonatalité annuellement et, parmi eux, 46 % proviennent de l’extérieur de la région de Québec. L’objectif convoité par la campagne
Donne-moi des ailes est de répondre à la demande grandissante de transport d’urgence pour ces poupons sur le grand
territoire que le CHU dessert. Plus de 700 000 personnes
réparties dans la région de Québec, sur la Côte-Nord, dans
l’Est-du-Québec, aux Îles-de-la-Madeleine et même au nord
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L’excitation était à son comble avant le décollage!

du Nouveau-Brunswick pourront avoir accès à cet incubateur afin de faciliter leur transport jusqu’au Centre hospitalier en ayant accès aux manœuvres de soins et
d’interventions immédiates que leur situation nécessite.
Cette acquisition s’avérera salutaire et permettra de sauver
de nombreuses vies. »
Dans le cadre d’un concours de dessins, de jeunes patients
du CMES ont été mis à contribution en soumettant un dessin
de ce que représentait pour eux la campagne Donne-moi des
ailes. Plusieurs des dessins choisis tapissent maintenant le
seul avion blanc de la flotte (tous les autres étant noirs) de
Chrono Aviation. Cet avion unique, tapissé de ces dessins de
grands-prématurés-devenus-grands, sillonne le ciel un peu
partout au Québec et dans les provinces maritimes.
D’autres entreprises, comme Avjet Holding (membre AQTA),
qui ont contribué à la campagne de financement voient leur
nom affiché sur le fuselage. Voulez-vous aussi y voir le nom
de votre entreprise? Il est encore temps puisque cette campagne de financement s’échelonnera jusqu’en août 2019!
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L’appel du ciel
Source : Denis Gratton / Le Droit

À 16 ans, le Gatinois Zacharie LeBlanc deviendra le plus jeune pilote d’avion au Canada!
Zacharie LeBlanc avait 14 ans lorsqu’il a demandé à son père
la permission — et les sous — pour suivre un cours de
pilotage d’avion. « Bon, s’est dit son père, Joël LeBlanc, il
vient probablement de regarder le film Top Gun. Ça va passer. » Ça n’a pas passé. Bien au contraire. « L’appel du ciel »
était trop fort chez cet élève de cinquième secondaire du
Collège Saint-Alexandre. Il voulait s’envoler et prendre le ciel
en toute liberté. Comme les oiseaux. Le dimanche 23 septembre, Zacharie LeBlanc célébrera ses 16 ans. Et ce matinlà, à l’aéroport de Gatineau, il deviendra le plus jeune pilote
dans l’histoire du Canada. « Zacharie a commencé sa formation chez nous à l’âge de 14 ans, explique Pierre-Alexandre
Sénéchal, pilote de ligne (commandant) chez Air Transat et
directeur des opérations de l’école de pilotage Évolution, à
Gatineau. Son examen théorique, son test en vol et ses
examens médicaux sont déjà complétés.
Zacharie a très bien réussi la batterie de tests que l’on doit
passer avant d’obtenir un permis de pilote de loisir. Et dimanche matin, un représentant de Transports Canada sera
à l’aéroport exécutif de Gatineau pour lui remettre son permis. Zacharie a la passion, ça se voit. Et le carburant pour
réussir là-dedans, c’est la passion. « Il faut être âgé de 16 ans
pour obtenir ce permis, de poursuivre M. Sénéchal. On ne
peut avoir 15 ans et 364 jours. Donc, puisque Zacharie aura
son permis le même jour que ses 16 ans, il deviendra ainsi
le plus jeune pilote de l’histoire. C’est un record que jamais
personne ne pourra battre. Il pourra être égalé un jour, mais
jamais battu. Et pour l’occasion, mon école lui offrira gratuitement une heure de vol. » L’autre place dans l’avion que pilotera Zacharie dimanche est déjà réservée par son frère
cadet. Sa soeur aînée et sa mère auront aussi droit à un tour
d’avion ce jour-là à bord de l’appareil du « commandant »
Zacharie. « Et je compte voler au-dessus de la maison de mes
grands-parents à Luskville », ajoute l’adolescent. Mais d’où
vient cette passion pour l’aviation et cette envie quasi incontrôlable de s’envoler? « Je ne sais pas, mais ça ne vient pas
du film Top Gun, de répondre Zacharie en souriant.
Lorsqu’un avion passe dans le ciel, il faut que je le regarde.
Piloter un avion m’a toujours intéressé. À 14 ans, quand je
me suis renseigné pour savoir comment je pourrais devenir
pilote, j’ai constaté que je pouvais commencer à suivre des
cours immédiatement. Quelqu’un qui veut devenir policier
ne commence pas ses cours pour le devenir à l’âge de 14 ans.
Mais moi, je pouvais le faire. C’était accessible. Et contraireMAGAZINE AIR V35N1

ment à l’école, ça ne me dérangeait pas d’étudier pour ça »,
laisse-t-il tomber en riant. Ne restait plus qu’à convaincre
papa…
« Zacharie lisait beaucoup de livres sur l’aviation, les avions
et tout ça, de dire son père. Plus il commandait de livres sur
Amazon, plus je voyais qu’il semblait sûr de son affaire. Donc,
j’ai appelé à l’école Évolution et j’ai discuté pendant une
bonne heure avec M. Sénéchal. Ça m’a rassuré. J’ai des amis
qui m’ont demandé si je n’étais pas un peu fou de laisser mon
fils faire ça. Mais c’est tellement sécuritaire et il est très bien
encadré et supervisé. J’aurais plus de crainte de le voir partir
avec l’auto un vendredi soir avec ses chums. Je l’accompagne
à ses cours de pilotage tous les samedis matins. Je l’attends
au sol, je le regarde voler, il fait très bien ça. Je n’ai aucune
crainte. » Le rêve ultime de Zacharie Leblanc est de devenir
pilote de chasse dans les Forces armées canadiennes. Et
peut-être pilote de ligne un jour. « La retraite pour un pilote
de chasse est fixée à l’âge de 35 ans, dit-il. Donc, je pourrais
ensuite piloter des avions pour passagers. Mais que ce soit
l’un ou l’autre, je serai pilote. Je ne me vois pas faire autre
chose. »
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Nouveau Guide de phraséologie du trafic terrestre de NAV CANADA
En aviation, des communications claires et uniformes sont
d’une grande importance; elles simplifient et rendent plus
sécuritaire la gestion de processus éventuellement complexes. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la nécessité d’un langage concis et normalisé sur les terrains
d’aviation.

vices de la circulation aérienne. Il tient aussi compte des
commentaires de leaders de l’aviation de toutes les régions
du pays. En plus de constituer un point de référence unique
en matière de phraséologie, ce guide – publié dans les deux
langues officielles – présente des scénarios réalistes accompagnés d’exemples d’échanges de communication.

La nécessité d’une référence normalisée

Pour obtenir un exemplaire de ce guide, rendez-vous dans la
section Publications de notre site Web : www.navcanada.ca.

Le Guide de phraséologie du trafic terrestre est un guide
exhaustif sur les communications normalisées entre les services de la circulation aérienne, tels que les tours de contrôle
et les stations d’information de vol, et les conducteurs de véhicules qui sillonnent un aérodrome. Il ouvre la voie à des
communications rapides et efficaces qui évitent la congestion des fréquences et font en sorte que tous les messages
sont compris. Qu’il s’agisse d’une demande de rester à l’écart
d’une piste ou d’un conducteur qui indique que son véhicule
dirige un groupe de trois chasse-neige lents, la clarté importe grandement.
Il s’agit du deuxième guide d’une série de trois : le premier
était le Guide de phraséologie VFR, un guide de référence visant à appuyer les communications pilote-contrôleur-spécialiste normalisées dans l’espace aérien du Canada; le
troisième document est un guide de phraséologie IFR, qui
sortira en 2019.
Le Guide de phraséologie du trafic terrestre rassemble du
contenu tiré de publications aéronautiques, dont le
Règlement de l’aviation canadien (RAC), le Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC) et
le Glossaire à l’intention des pilotes et du personnel des ser-

Améliorations à l’espace aérien à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec
En novembre dernier, NAV CANADA a apporté d’importants
changements aux procédures d’approche aux instruments à
l’aéroport international Jean-Lesage de Québec (CYQB).

cédures VFR et le trafic local. Enfin, on a optimisé la position
latérale des trajectoires de vol pour qu’elles visent le plus
possible les zones non résidentielles.

Les procédures d’arrivée standard actuelles ont été modifiées et de nouvelles procédures basées sur les signaux satellites ont été ajoutées (appelées procédures RNAV). On y a
en outre instauré la qualité de navigation requise (RNP), une
nouvelle technologie de navigation qui combine le positionnement par satellite avec les systèmes de gestion de vol modernes, qui permet aux aéronefs d’emprunter des
trajectoires très précises. On raccourcit ainsi les trajectoires
de vol et on facilite les descentes continues.

Débit global de la circulation aérienne amélioré

La proportion actuelle d’aéronefs équipés pour utiliser une
procédure d’arrivée RNP à l’aéroport international JeanLesage est encore faible – environ 5 % –, mais elle augmentera au fil du temps. Ces changements influenceront très peu
le bruit, le nombre d’aéronefs arrivant à l’aéroport, les pro62

Les trajectoires de vol proposées devraient retrancher
jusqu’à trois minutes de temps de vol pour certaines arrivées, ce qui, selon les estimations, réduirait les émissions de
gaz à effet de serre de 140 tonnes métriques grâce à des économies en carburant de 160 000 litres par année.
Pour les aéronefs dotés de l’avionique nécessaire, la RNP réduira le temps de vol, la consommation de carburant et, par
conséquent, les émissions de gaz à effet de serre. En outre,
ces améliorations à l’espace aérien permettront de gérer les
demandes futures en matière de capacité et sont adaptées
aux normes de navigation et aux technologies adoptées à
l’échelle mondiale.
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La portance ou comment un avion peut-il voler?
Par Roger D. Leblanc / Professeur au Département de préenvol, École nationale d’aérotechnique, aﬃliée au Cégep Édouard-Montpetit

En tant que passionné d’aviation ou même pilote, qui ne
s’est pas déjà fait poser cette question au moins une fois,
comment un avion peut-il voler?
Bien que les forces qui s’opposent à la gravité et permettent
à un aéronef de se déplacer dans les airs soient bien réelles
et tous les jours à l’œuvre, leurs explications et leurs origines
varient fréquemment d’une personne à l’autre.
Ceux qui ont dépassé le cap du demi-siècle se rappelleront
de l’histoire des molécules d’air séparées par le bord d’attaque de l’aile. Ces molécules d’air devaient parcourir un
plus grand chemin sur le dessus de l’aile (extrados*) que le
dessous (intrados*), en raison de la forme même de l’aile.
On indiquait par la suite que l’air était compressible, qu’il
comportait un certain degré de viscosité et qu’en vertu de
cette viscosité, les molécules ainsi séparées devaient se rejoindre en même temps au bord de fuite… Cela vous rappelle
quelque chose? C’est ainsi qu’on expliquait l’accélération des
molécules d’air sur l’extrados. Mais en est-il vraiment ainsi?
Plus qu’un simple déplacement de molécules d’air
Sommairement, le théorème de Bernoulli appliqué à l’aviation nous indique toutefois que lorsque la vélocité d’un écoulement augmente sur une section d’aile, la pression diminue
à cet endroit et vice versa. À cet effet, l’accélération de l’air
sur l’extrados va donc créer une dépression, comparativement à la pression exercée sur l’intrados. Et voilà!
Étant donné que la haute pression tend à se diriger vers la
basse pression, il y a donc création d’une force qui tire l’aile
vers le haut et, de ce fait, génère la portance nécessaire pour
faire voler l’aéronef. N’est-ce pas ce qui était illustré dans divers manuels et que l’on nous enseignait? Eh bien, ce n’est
pas tout à fait exact.
Des recherches expérimentales ont clairement démontré que
les molécules d’air séparées au bord d’attaque de l’aile ne se
rejoignent pas au bord de fuite. Si les molécules avaient pu
se rejoindre, comment expliquer le vol inversé ou le vol avec
des profils d’ailes symétriques (profil NACA XX00)?
* Se réfère à la partie de l’aile qui génère de la portance s’opposant
au poids de l’avion; généralement la partie supérieure de l’aile.
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On ne peut nier le fait que l’écoulement laminaire se
déplace plus rapidement sur l’extrados et que la
pression est moins élevée sur l’extrados de l’aile,
mais ce n’est pas dû à la viscosité de l’air. En effet, la
déflexion d’une masse d’air vers le bas à la suite du
passage de l’aile engendre une force égale et opposée
vers le haut, selon les lois de Newton (action/réaction). De plus, la déflexion de cette masse d’air
contribue à la création d’une circulation d’air associée à la différence de vélocité entre la partie supérieure et inférieure de l’aile.
Comme exemple concret de l’effet de cette déflexion d’air,
vous n’avez qu’à vous imaginer debout dans une boîte de
camion à ciel ouvert tenant un morceau de contre-plaqué,
avec un angle d’attaque positif par rapport au déplacement
du camion. On ne peut certainement pas dire que le contreplaqué possède un profil aérodynamique intéressant, mais
essayez de le tenir lorsque le camion atteindra 40 km/h…
Vous verrez qu’il existe une force réelle de portance qu’on
ne peut nier!
Une combinaison de phénomènes
Qu’en est-il alors? Afin de réviser nos connaissances sur un
sujet si important, il faut définir ce que l’on entend par la
portance. La portance est une composante vectorielle de la
force aérodynamique totale qui s’oppose au poids de l’aéronef et qui est toujours perpendiculaire à la direction de vol
de l’avion. Cette force est principalement engendrée par
deux phénomènes aérodynamiques distincts : d’abord, la différence de pression entre l’intrados et l’extrados et, dans un
deuxième temps, la déflexion de l’air vers le bas, après le passage de l’aile.
Au moment d’écrire ces lignes, les experts de différents milieux, notamment le NASA Glenn Research Center à Cleveland,
en Ohio, ne s’entendent pas sur le pourcentage que représente chacun de ces deux phénomènes dans leur contribution à la portance totale. Toutefois, on peut néanmoins
affirmer que l’altitude, la vélocité, l’angle d’attaque et la
configuration de l’aile sont tous des facteurs importants
quant à la contribution de chacune de ces deux sources de
portance.
Enfin, il va sans dire que la portance créée par un aéronef
est complexe et que d’autres découvertes pourraient nous en
apprendre davantage sur ce fascinant sujet.
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