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Actuallités

Mot de remerciement
de la famille Fecteau
«Notre père, Thomas Fecteau, est le premier récipiendaire du
prix FECTEAU et est très honoré de recevoir ce prix.

Le PDG d’Aéroports
de Montréal constate
le potentiel de Sherbrooke
Source : Facebook

Source : La Tribune

Il l’accepte en mémoire de tous ceux qui ont contribué à faire
de l’aviation ce qu’elle est aujourd’hui et aussi au nom de tous
ceux qui y ont laissé leur vie. Également, il est important pour
Thomas de souligner la présence, à cette soirée hommage du
8 novembre dernier, de Carmen Fecteau, fille de Joseph
Fecteau, décédé tragiquement au Labrador en 1939, et
d’Arthur Fecteau, fondateur d’Air Fecteau Transport aérien.
Carmen Fecteau et Thomas Fecteau tiennent également à remercier les membres de l’AQTA d’avoir choisi le nom « Fecteau
» afin de représenter toute la contribution de ces pionniers de
l’aviation au Québec. En terminant, toute la famille Fecteau remercie le comité organisateur de la soirée réseautage de
l’Association pour la coordination et l’animation de cette belle
soirée, émouvante et chaleureuse. »

Thomas, Carmen et toute la famille Fecteau

Récemment, le président-directeur général d’Aéroports de
Montréal, Philippe Rainville, rencontrait les membres de la
Chambre de commerce de Sherbrooke afin de leur parler de
la plus importante période de croissance et d’expansion de
l’aéroport Montréal-Trudeau. Il a profité de son passage dans
la région pour aller visiter les installations de l’aéroport
de Sherbrooke, un site qu’il considère avoir beaucoup de
potentiel.
« Sherbrooke a beaucoup d’éléments qui militent en sa faveur. La ville possède une aérogare très spacieuse, moderne
et bien entretenue, de même qu’une piste de 6000 pieds. Ce
qui manque, c’est un transporteur et je crois que les gens de
Sherbrooke sont tellement motivés qu’un jour ils arriveront
à leur objectif. Je vous encourage à poursuivre vos efforts »,
a mentionné l’ancien étudiant du Collège Champlain qui est
à la tête d’Aéroports de Montréal depuis janvier 2017.
Lors de son allocution, le PDG a fait état du nombre de passagers aériens qui ne cesse de croître à l’aéroport MontréalTrudeau. « Depuis la consolidation des vols passagers à YUL
en 2004, le nombre de passagers a plus que doublé, passant
de 9 à 19 millions. Le nombre de destinations directes internationales a plus que triplé, passant de 30 à 90 », a-t-il souligné, précisant que, selon les prévisions, ce sont 35 millions
de passagers qui transiteront par Montréal dès 2035 (…).
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Profil

La Fondation Aérovision Québec
Un organisme sans but lucratif, voué à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine aéronautique et spatial du Québec,
a été créé au début des années 90 sous l`impulsion de passionnés d’aviation, avec la collaboration de la Société d’histoire de SaintHubert.
Le Panthéon de l’air et de l’espace du Québec s’efforce de mettre
de l’avant les accomplissements d’individus ou de groupes
ayant contribué à l’essor de l’aérospatiale pour en faire ce que
nous connaissons aujourd’hui. Depuis 2001, plus de 80 personnes (hommes, femmes ou groupes) ont été intronisées. Ces
pionniers et héros ont jeté les bases d’une tradition d’excellence
faisant aujourd’hui l’envie du monde entier.
Le Musée à l’école offre un programme de visites thématiques
aux écoles, collèges, corps de cadets ou tous les groupes qui en
font la demande. Les objectifs sont :
• Faire connaître le patrimoine aéronautique québécois
• Vulgariser la science et les technologies reliées à l’aviation
• Faire connaître les différents métiers qui y sont reliés
Le tout premier thème mis de l’avant s’intitule « Les pompiers
du ciel », un montage audiovisuel sur l’histoire de l’utilisation
de l’aviation pour combattre les incendies de forêt. Le deuxième
est « La venue du R-100 en 1930 », un moment inoubliable dans
l’histoire de l’aéroport de Saint-Hubert, un événement autant
médiatisé que l’Exposition universelle de Montréal en 1967. Un
autre thème porte sur les 90 ans de l’aéroport de Saint-Hubert
et le dernier est « Recherche et sauvetage, une responsabilité
partagée ».

Soirée réseautage de l’AQTA 2018
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Lors de la réunion annuelle des membres, en juin 2017, nous
annoncions la décision de nous concentrer davantage sur l’aspect humain du patrimoine aéronautique. Au cours des douze
derniers mois, nous avons donc travaillé à l’enrichissement de
notre site web dans le but de créer le Musée (virtuel) de l’air
et de l’espace du Québec. Un organisme comme le nôtre a besoin de l’implication de collaborateurs pour grandir et devenir
notable. C’est pourquoi nous faisons appel à vos talents pour
nous aider à atteindre notre objectif.
Nous sommes d’ailleurs très heureux de compter parmi nos collaborateurs l’Association du transport aérien du Canada (ATAC),
Aviateurs et pilotes de brousse du Québec (APBQ), la Société
historique de l’aéroport de Saint-Hubert, la Société historique
le Marigot et la vôtre, l’Association québécoise du transport aérien (AQTA).
En terminant, je vous invite à visiter notre site web (www.aerovision.org). N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions pour que bientôt nous ayons le MUSÉE
VIRTUEL DE L’AIR ET DE L’ESPACE DU QUÉBEC.
Communiquez avec nous au 450 647-1720.
Courriel : fondation@aerovision.org

Exposition 90 Aéroport de St-Hubert

Fête de la famille
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Main-d’oeuvre

Le recrutement à l’étranger
pour pallier la pénurie de main-d’œuvre
Par André Allard

Portrait de la situation

Aller chercher la relève là où elle se trouve

Si vous doutez encore qu’il y ait pénurie de main-d’œuvre en
aérospatiale, voici quelques données importantes : Aéro
Montréal estime que près de 30 000 travailleurs de l’industrie prendront leur retraite d’ici 2028, ce qui correspond à
environ trois travailleurs sur quatre. Pendant ce temps, l’industrie est en croissance et, selon les chiffres du CAMAQ
(Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aérospatiale du
Québec), le nombre d’emplois devrait passer de 42 000 en
2018 à plus de 46 000 en 2021.

Pour répondre aux besoins des entreprises, les centres de
formation auraient besoin d’augmenter le nombre d’étudiants. Mais avec le vieillissement de la population, les inscriptions sont plutôt à la baisse. C’est donc de manière toute
naturelle que les entreprises et les centres de formation se
tournent vers le recrutement à l’étranger. La présidente
d’Aéro Montréal, Mme Suzanne Benoit, déclare ce qui suit :
« Face à la rareté de main-d’œuvre à laquelle nous sommes
confrontés en aérospatiale, nous mettons en place de nombreuses stratégies pour encourager nos jeunes à privilégier des
carrières en aérospatiale. En collaboration avec Montréal
International, nous sommes à l’origine d’une mission de recrutement organisée en France pour encourager les étudiants à
choisir le Québec pour leurs carrières. En janvier et février dernier, un kiosque identifié « Je choisis Montréal » a été mis en
place au Salon des formations et métiers de l’aérospatiale, au
Bourget, et au Salon des métiers, à Lyon. Plusieurs établissements d’enseignement étaient présents au kiosque, dont le CFP
des Moulins, l’ÉNA, l’ÉMAM et Polytechnique Montréal. »

Mais il n’y a pas que l’industrie aérospatiale qui soit en croissance, car celle du transport aérien au Québec l’est également. Le CAMAQ vient de publier une étude sur les besoins
de main-d’œuvre de l’industrie du transport aérien au
Québec, dont voici les grandes lignes :
De 2010 à 2018, le taux de croissance moyen du nombre
d’emplois chez les transporteurs aériens au Québec a été de
7,9 % avec sept années de croissance et une seule année de
recul en 2012. Ainsi, le nombre d’employés est passé d’un
peu plus de 9 000 en 2010 à plus de 18 300 en 2018. Le
CAMAQ affirme que selon cette tendance, « 19 802 nouveaux
postes seront créés d’ici 2028, en plus des 7 953 employés nécessaires pour compenser le taux de roulement du secteur du
transport aérien (3 %), soit un total de 27 755 postes à combler au cours des 10 prochaines années ». Près des deux tiers
de ces emplois le sont pour du personnel d’entretien, dans
les services connexes et administratifs. L’industrie du transport aérien est souvent en compétition avec celle de l’aérospatiale pour le recrutement de personnel spécialisé.
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En fait, la pénurie est d’une telle ampleur que c’est non seulement la survie de nos entreprises qui est en jeu, mais également la pérennité des programmes de formation
spécialisée. Se tourner vers des pays comme la France où
plus de 500 000 jeunes de moins de 25 ans sont toujours en
chômage afin d’y recruter de nouveaux étudiants, ce n’est
plus une question de choix, mais de survie.
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Réglementation

Nouveau cadre réglementaire sur l’utilisation
des systèmes d’aéronefs télépilotés
Par Mathieu Boulianne / Spectral Aviation

Le 9 janvier dernier, le ministre des Transports Marc
Garneau annonçait la publication de nouvelles règles encadrant l'utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotés
(SATP), communément appelés « drones ». Cette nouvelle
partie (IX) du Règlement de l'aviation canadien vise à faciliter une exploitation sécuritaire des SATP en réduisant le fardeau administratif causé par le présent cadre réglementaire.
Dans cette nouvelle mouture, il n'existe plus aucune distinction entre les opérations dans un but récréatif et les opérations commerciales. De plus, plusieurs modifications sont
apportées au niveau de l'immatriculation des appareils, des
qualifications des pilotes et des conditions d'exploitation.
Les sections ci-dessous résument les changements principaux.
EXEMPTION
Les SATP dont la masse maximale au décollage est inférieure
à 250 g seront exemptés de la majorité des articles réglementaires, exception faite de celui interdisant l’utilisation
imprudente des SATP.
IMMATRICULATION
Tous les SATP pesant plus de 250 g jusqu'à 25 kg devront
être immatriculés en vertu de l'article 901.02. Cette immatriculation devra être apposée clairement sur l'appareil. Les
utilisateurs pourront procéder à l'enregistrement de leurs
appareils via un portail numérique au coût de 5 $ par aéronef. Cette règle élimine donc la nécessité d'apposer les informations personnelles du propriétaire sur l'appareil, ce qui
soulevait certaines inquiétudes du côté de la vie privée.
CONDITIONS D'EXPLOITATION
La nouvelle réglementation prévoit deux catégories d'opérations, soit de base et avancées.
Les opérations de base comprendront les vols
se déroulant :
• À l'extérieur des espaces aériens contrôlés;
• À une distance horizontale d'au moins 100 pi (30 m) de
toute personne qui ne participe pas à l'utilisation; et,
• À plus de 3 milles marins du centre d'un aéroport ou
1 mille marin d'un héliport.
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Les opérations avancées regroupent celles
qui se dérouleront :
• À l'intérieur des espaces aériens contrôlés;
• À une distance inférieure à 100 pi (30 m) mais d’au moins
16,4 pi (5 m) de toute personne qui ne participe pas à l'utilisation;
• À condition de répondre à certaines exigences, à une distance de moins de 16,4 pi (5 m), mesurée horizontalement
et à n’importe quelle altitude, d’une personne et;
• À une distance inférieure à 3 milles marins du centre d'un
aéroport ou 1 mille marin d'un héliport.
Pour les opérations avancées, il sera aussi essentiel d'utiliser
un SATP qui est déclaré conforme pour ce type d’opérations
par le fabricant.
Outre l’ajout des catégories d’opérations, d’autres éléments
de la prochaine réglementation sont dignes de mention :
• Le pilote ou un observateur en communication avec ce dernier devra maintenir l'appareil en visibilité directe en tout
temps lors du vol. Cela facilitera l'utilisation des dispositifs
de vue à la première personne. Le règlement ouvre aussi la
porte aux vols hors de la portée visuelle à condition de le
faire sous un COAS. Les normes pour l'obtention de cette
permission spéciale n'ont pas encore été publiées.
• L'altitude maximale des vols demeure à 400 pieds au-dessus du sol, mais il y a possibilité d'augmenter cette altitude
jusqu'à 100 pieds au-dessus d’un immeuble ou d’une structure si l’aéronef est utilisé à une distance de moins de 200
pieds, mesurée horizontalement, de l’immeuble ou de la
structure. Cela permettra d'effectuer certains types d'inspections beaucoup plus facilement. De plus, si le vol se déroule
dans un espace aérien contrôlé, l'altitude pourra être augmentée en fonction de l'autorisation de l'unité de contrôle
compétente.
• Il ne sera plus requis de contracter une police d'assurance
responsabilité civile. Par contre, Transports Canada recommande fortement aux utilisateurs de s'assurer puisqu'ils
pourront être tenus responsables des incidents causés lors
de leurs opérations.
• Les conditions météorologiques minimales de vol à vue ne
s'appliqueront plus pour les petits SATP. Cependant, le pilote
MAGAZINE AIR V35N2
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devra s'assurer que les conditions météo sont adéquates
pour maintenir le contact visuel et qu’il puisse être conservé
tout le long du vol.
• Les vols de nuit seront autorisés si l'appareil est équipé
des feux de position nécessaires.
QUALIFICATION DES PILOTES
La réglementation prévoit deux types de certificats de pilote
de petit aéronef télépiloté exploité en portée visuelle (VLOS).
Il y aura un certificat pour les opérations de base et un pour
les opérations avancées.
Un pilote désirant obtenir le certificat pour les opérations de
base devra :
• Être âgé d’au moins 14 ans;
• Terminer avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations de base »; et,
• Maintenir ses connaissances à jour tous les 24 mois d'une
manière conforme au règlement.
Un pilote désirant obtenir le certificat pour les opérations
avancées devra :
• Être âgé d’au moins 16 ans;
• Terminer avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations avancées »;
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• Terminer avec succès une révision en vol effectuée par une
personne qualifiée en vertu de l’article 901.82; et,
• Maintenir ses connaissances à jour tous les 24 mois d'une
manière conforme au règlement.
Un pilote détenant le certificat pour opérations avancées
pourra effectuer des opérations de base. Les examens écrits
se feront en ligne via le portail web de Transports Canada
au coût de 10 $ chacun et l'émission du certificat de pilote
pour opérations avancées coûtera 25 $.
Les examens seront basés sur la deuxième édition du document TP15263 : https://www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/publications/tp-15263.html.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Bien que l'entrée en vigueur de la majorité des changements
réglementaires soit prévue pour le 1er juin 2019, il est possible dès aujourd'hui de débuter le processus d'immatriculation et de demande des certificats de pilote via le site web
de Transports Canada au www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/securite-drones/immatriculation-drone.html.
D'ici cette date, la réglementation actuelle, comprenant l'exigence des COAS ainsi que les exemptions et l'arrêté d'urgence pour les drones récréatifs, demeure en vigueur.
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Actualités

VOS NOUVELLES

DE L’INDUSTRIE

BIENVENUE À NOTRE
BIENVENUE
À NOS NOUVEAUX MEMBRES
NOUVEAU MEMBRE
Delta Charlie Aéroservices est un
FBO situé à Sherbrooke qui offre
un ensemble de services aux passagers et aux équipages, de
concert avec l'équipe de l'aéroport. En plus de la restauration au Resto YSC et le catering aérien avec le chef Marc
Drouin, l’entreprise offre les services de dégivrage/antigivrage, un salon des pilotes et un service d'esthétique d'aéronef professionnel. Ce dernier peut inclure le nettoyage
intérieur/extérieur, le polissage, le scellant à peinture, les enduits nanocéramiques et même la restauration des fenêtres.
Bienvenue à Sherbrooke!

Av i a n o r e s t i m p l i q u é d a n s l a
conception, la fabrication, réparation , de même que la distribution
d’équipements aéronautiques et de
pièces . La société est spécialisée dans la maintenance des
aéronefs et des travaux de reconfiguration, la fabrication
d’équipements intérieurs (cuisine, les équipements de restauration, des encarts, des sièges de l’équipage, les placards,
les séparations, etc.

Avec la flotte d’avions la plus moderne au Québec, le Collège iFly se démarque par la qualité de son
enseignement autant en vol qu’au sol.
Équipé d’avions à la fine pointe de la
technologie, le Collège iFly forme des
pilotes pour l’aviation d’aujourd’hui et de demain. De plus,
avec l’ajout du simulateur Redbird, certifié par Transports
Canada, la météo québécoise n’est plus une raison pour freiner la formation des étudiants qui sont déjà convoités par
les compagnies aériennes.

Vous avez des choses à raconter dans votre domaine d’expertise? Votre article pourrait bien
être publié dans le magazine Aviation, dans la
section AIR.

Nous sommes un centre de
finition de matière souple et
s p é c i a l i s te d e t a p i s e t
de solutions pour les intérieurs d’avion. Spécialisé en couture et en découpe numérisée.

Qu’il soit informatif, anecdotique, argumentatif, envoyeznous votre texte. Le magazine est publié à plus de 1500 copies. Pour plus d’information, communiquez avec Jorge
Ransart : 418 871-4635 ou jorge.ransart@aqta.ca.

Votre logo vaut mille mots!
L’AQTA dispose d’outils marketing faciles et abordables.
Communiquez avec Jorge Ransart pour plus d’information au
418 871 4635 ou jorge.ransart@aqta.ca.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS!
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L’ÉNA

Un tout nouveau salon aérien
de grande envergure : l’AéroSalon
La population sera invitée à découvrir l’aérospatiale sous tous ses angles dans le cadre de
l’AéroSalon 2019, organisé par l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), les 1er et 2 juin
prochain. Ponctué d’une multitude de spectacles aériens variés et de nombreuses visites
d’aéronefs, ce grand lieu d’exposition lié à l’industrie aérospatiale sera un événement grand
public familial et unique en termes de découvertes et d’expérimentation.
L’idée d’organiser cet événement phare, où
30 000 visiteurs sont attendus, a notamment
été lancée par le nouveau directeur de l’ÉNA,
M. Pascal Désilets, qui souhaitait répondre aux
besoins criants de l’industrie en matière de
personnel ayant les compétences requises. « Nous avons le
privilège d’avoir au Québec un des plus grands établissements de formation technique en aérospatiale au monde, a
souligné M. Désilets. L’AéroSalon sera une belle occasion de
faire connaître ce joyau qui mérite d’être mieux connu. »
En plus des démonstrations et acrobaties aériennes, une
soixantaine d’aéronefs seront accessibles au public, incluant
le prototype de la Série C de Bombardier, un Challenger, des
avions militaires et différents modèles d’hélicoptères. La découverte des installations de l’ÉNA permettra notamment
aux visiteurs d’en apprendre davantage sur la multitude de
carrières possibles en aérospatiale, dont l’avionique, le génie
aérospatial et la maintenance d'aéronefs.
Parmi les autres activités au programme, mentionnons un
salon de l’emploi regroupant de nombreuses PME et grandes
entreprises de l’industrie, des exposants qui mettront de
l’avant l’innovation en aérospatiale, des établissements de
formation professionnelle et universitaire, sans oublier les
activités scientifiques et ludiques de même que des conférences sur des thèmes variés.
La réalisation d’un tel événement est rendue possible grâce
à l’implication d’un comité organisateur composé d’experts
ayant une vaste expérience et de bénévoles passionnés
d’aviation. La planification associée à l’organisation d’un salon aérien débute plusieurs mois à l’avance et toutes les décisions prises au cours du processus tiennent compte
prioritairement de la sécurité du public. C’est l’élément-clé
omniprésent sur lequel aucun compromis ne sera fait en aucun temps. Transports Canada régit les opérations aériennes
spécialisées et ses règles sont très strictes.
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Vue aérienne de l’ÉNA : ÉNA, le chef de file en matière
de formation technique en aérospatiale au Québec.

Outre la sécurité, les opérations aériennes et au sol sont les
deux autres volets importants de la logistique de ce type de
manifestation. Lors des performances, le périmètre est hautement sécurisé et le point névralgique devient la plateforme
de l’ « Air Boss » qui coordonne l’ensemble des actions et
s’assure du bon déroulement des spectacles. La séquence des
prestations aériennes est minutieusement choisie afin de
conserver l’intérêt de l’audience et de faciliter la gestion du
déplacement des avions au sol. Comme la tradition le veut,
les Snowbirds fermeront le spectacle avec leurs démonstrations aériennes impressionnantes.
Tous les profits générés par l’AéroSalon seront versés à la
Fondation du cégep Édouard-Montpetit qui a pour mission
de soutenir le développement du cégep et de l’ÉNA. Elle
contribue au financement des installations par l’achat
d’équipements à la fine pointe de la technologie afin de soutenir les projets pédagogiques et parascolaires des étudiants.
Grâce aux fonds recueillis, la Fondation sera en mesure d’accroître les ressources et les moyens dont dispose l’établissement pour encourager la réussite ainsi que la créativité des
étudiants.
L’ÉNA et ses précieux partenaires, notamment la Ville de
Longueuil et l’Aéroport de Montréal/Saint-Hubert à
Longueuil, ont mis en place toutes les conditions gagnantes
pour faire de l’AéroSalon un grand succès en élaborant un
bon programme aérien et au sol avec une variété et un bel
équilibre dans les numéros présentés. Soyez-y ! Venez découvrir l’aérospatiale sous tous ses angles les 1er et 2 juin
prochain!
Arrivez tôt pour ne rien manquer ! www.aerosalon.ca
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Nav Canada

NAV CANADA appuie une mission par drone au Québec
visant à protéger des baleines en voie de disparition
au Québec, pour appuyer la surveillance des baleines noires
en août 2018. Le temps pressait. « La saison était très avancée et nous avions peu de temps, précise Sylvie Lemay, spécialiste ATC, Opérations UAV. La Société s’est dépassée pour
mettre rapidement sur pied une grosse équipe interfonctionnelle. »
Tous les jours, en août 2018, quand le temps le permettait,
un UAV décollait de l’aéroport de Gaspé pour survoler le corridor nord au-dessus de l’île d’Anticosti ou le corridor sud
entre l’île et l’aéroport. Le rôle de NAV CANADA était de protéger l’espace aérien, notamment en incluant des changements de dernière minute, pour que la mission se déroule
de manière sécuritaire et efficace.
De dire Joël Langlois, contrôleur au Centre de contrôle régional de Montréal : « Il y a du trafic VFR régulier dans la région.
Nos plus gros défis étaient donc de veiller à la sécurité pendant la durée du projet et de minimiser la perturbation des
vols. » Certaines restrictions de l’espace aérien ont été instaurées pour la durée du projet conformément à l’article 5.1
de la Loi sur l’aéronautique pour l’espace aérien contrôlé et
non contrôlé au-dessus du golfe, les voies d’accès aux zones
opérationnelles et l’espace aérien entourant l’aéroport de
Gaspé.

L’usage accru de véhicules aériens non habités (UAV), communément appelés « drones », présente de nouveaux défis
en matière de gestion de l’espace aérien, mais cette technologie offre aussi des possibilités inattendues. Ainsi, NAV CANADA a récemment été appelée à participer à une mission
spéciale débordant de son mandat habituel : la protection
des baleines.
Lorsque 12 baleines noires de l’Atlantique Nord sont mortes
sans explication à l’été 2017, les autorités canadiennes ont
demandé l’aide de NAV CANADA. Plus précisément, on lui a
demandé d’utiliser son expertise dans l’intégration d’UAV
dans l’espace aérien canadien pour gérer l’espace aérien requis pendant que l’on recueillerait les données qui pourraient aider à prévenir le décès d’autres mammifères marins.
La décision a alors été prise de réunir un groupe d’experts
de l’aviation afin de planifier la gestion de la circulation aérienne et les aspects opérationnels de la mission et d’assurer
la surveillance aérienne des mouvements des baleines dans
la région.
De concert avec Transports Canada, NAV CANADA a mobilisé
une équipe à Ottawa, à Montréal, de même qu’à Mont-Joli,
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Il a fallu jongler pour assurer la gestion de l’espace aérien.
« Une fois que nous avions la confirmation du pilote de l’UAV
que l’appareil était à l’intérieur des zones de mission, nous
pouvions alors libérer la région de Gaspé pour le trafic IFR
et VFR, a ajouté M. Langlois. On a gardé la trajectoire de vol
programmée de l’UAV utilisé pour le projet – un Outlaw
SeaHunter de presque 300 lb exploité par Griffon Aerospace
– la plus prévisible que possible afin de mieux gérer le trafic
aux alentours. Grâce aux données recueillies, il sera possible
dorénavant de prendre des décisions plus éclairées. »
En plus d’illustrer les vastes possibilités qu’offrent les UAV,
le projet a permis d’établir en quoi il était important d’assurer une coordination et une planification efficaces pour exploiter en toute sécurité les drones dans l’espace aérien
canadien. Vu l’utilisation croissante des UAV et la nouvelle
réglementation de ces appareils entrant en vigueur le 1er
juin, NAV CANADA travaille avec ses partenaires de l’industrie en vue de cerner les meilleures manières de gérer les
UAV et de les intégrer aux autres appareils présents dans les
airs. La nouvelle réglementation sur les drones de
Transports Canada entrera en vigueur le 1er juin 2019.
On peut la trouver au www.tc.gc.ca.
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Vous rêvez de voler ?
À vous les commandes !

NOUVEAU : Pilotes professionnels, démarquez-vous et préparez-vous à
l’embauche en effectuant un stage sur notre nouveau simulateur de vol. CommuCommunément appelé « Jet Transition », ce stage vous permettra de vous familiariser
avec les systèmes d’un Boeing 737, tels que le FMS, les moteurs turbo jet, la
pressurisation, l’autopilote, l’électricité et bien d’autres. Le stage est offert par
un instructeur ayant plusieurs années d’expérience sur des avions de ligne de
transporteurs. Coût : 290
2900
0 $/personne. Le simulateur est aussi disponible en
location au coût de 195
195 $/heure.

Centre d’examens FAA apprové
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