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Les 18 et 19 mars 2020 se tiendra L’ÉVÈNEMENT de l’année
à l’hôtel Château Vaudreuil : le 45e congrès de l’AQTA.  

Plan des kiosques : L’AQTA vous donne le privilège de pouvoir choisir l’emplacement de votre
kiosque dans l’ordre chronologique des réservations reçues, selon le principe
premier arrivé – premier servi.

Un plan de commandite est également disponible! Pour plus d’information, veuillez contacter
M. Jorge Ransart au 418 871-4635 ou jorge.ransart@aqta.ca.

Une réduction de 10 %
est applicable 

sur les inscriptions 
jusqu’au 19 janvier 2020. 

À vous d’en profiter!
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Voici la nouvelle composition 
du conseil d’administration de l’ 
à la suite du congrès 2019 :  

Président du CA : 
M. Patrick Lafleur 
de Passport Hélico       

Directeur aéroport : 
M. François Ouellet 
de l’aéroport 
de Sherbrooke      

Directeur maintenance 
et certification :
M. Jean-Pierre Bastien 
de Premier Aviation 
Québec     

Directeur avion 702-703 : 
M. Enrico Lessard 
de Grondair      

Directeur avion 704-705 :
M. Julian Roberts 
de Pascan Aviation       

Directeur unité 
de formation au pilotage : 
M. Jean-Baptiste Carré 
de Select Aviation      

Directeur produits 
et services : 
M. Gilles Chiasson 
de Chiasson Groupe Conseil     

AQTA

Actualités
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Portrait

L’aérodrome a été construit en 1960 aux dimensions de
4500 x 150 pieds. Il est en exploitation de mai à octobre
par la MRC de Charlevoix-Est qui en est le propriétaire.
Les élus et les administrateurs de la MRC de Charlevoix-
Est ont su relever le défi d’exploiter un aérodrome en
usant d’ingéniosité et d’originalité pour que cette infra-
structure demeure opérationnelle et en bon état tout en
respectant la capacité de payer des contribuables de la
région de Charlevoix-Est.

En effet, le statut d’aérodrome sans transporteur régu-
lier de Charlevoix CYML, jumelé à son inclusion dans la
région de la Capitale-Nationale, fait en sorte que l’orga-
nisme ne peut se qualifier pour la majorité des pro-
grammes d’aide gouvernementale tels que le Programme
d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) ou le
Programme de réduction des tarifs aériens.

Avec l’évolution de l’aéronautique et l’augmentation de
l’envergure des aéronefs dans l’ensemble de la flotte
mondiale, la survie d’un aérodrome avec une piste de
4500 pieds est de plus en plus difficile. Bien que la per-
formance des appareils s’améliore, ceux-ci grossissent et
voyagent de plus en plus loin. Inévitablement, il est né-
cessaire d’avoir une piste plus longue pour les desservir.
L’allongement de la piste actuelle à une longueur d’envi-
ron 5500 pieds ou 6000 pieds représente donc la clé du
succès pour l’exploitant de l’aéroport de Charlevoix.  Nul
doute que la région de Charlevoix jouit d’une notoriété
à l’international, comme l’a démontré la tenue du som-
m e t  d u  G 7  e n  2 0 1 8 ,  d u ra n t  l e q u e l  l ’ a é ro p o r t  d e
Charlevoix a joué un rôle crucial. Or, le fait d’être situé
entre deux grands aéroports (Bagotville et Jean-Lesage),
qui sont largement financés par le gouvernement fédéral,
rend le vacuum créé par ces deux géants presque insur-
montable. 

En effet, bien que la région de Charlevoix soit très attrac-
tive, la piste trop courte et la problématique des coûts
de recouvrement de l’Agence des services frontaliers du
Canada font en sorte que les transporteurs choisissent
très souvent Québec ou Bagotville au lieu de Charlevoix
CYML. Aussi, l’augmentation de la réglementation au
provincial et au fédéral ainsi que la fréquence des audits
désavantagent le petit aéroport vis-à-vis ses principaux
rivaux.

Il apparaît clair pour nos dirigeants que la survie de l’in-
frastructure passe par un allongement de la piste jusqu'à
6000 pieds. Cette ouverture sur des vols de plus grande
capacité permettrait de maximiser les retombées dans
Charlevoix en attirant plus de visiteurs intéressés à ses
parcs, au fleuve et ses baleines, au complexe Fairmont-
Casino et bientôt au Club Med.

Enfin, peut-être que l’implication du gouvernement pro-
vincial avec le Programme d’aide québécois pour les in-
frastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR) nous
apportera une bouffée d’air financière pour envisager
l’amélioration de notre infrastructure et pour mieux af-
fronter les nombreux défis qui nous attendent? 

Si la MRC de Charlevoix-Est a l’intention de surmonter
les obstacles dont il est question dans cet article, c’est
parce qu’elle considère Charlevoix CYML comme un mo-
teur économique essentiel pour la région.

Gens de l’industrie du transport aéronautique, nous vous
invitons cordialement à venir nous rencontrer, pour faire
des affaires ou par plaisir, entre fleuve et montagnes, au
centre de cette région magnifique qu’est Charlevoix.

Aéroport de Charlevoix
« Le Petit près des Grands » 

Situé entre fleuve et montagnes, l’aéroport de Charlevoix
CYML représente une incroyable porte d’entrée au centre du
joyau touristique que constitue Charlevoix. Cette infrastruc-
ture de grande qualité offre aux voyageurs un panorama
idyllique tant à l’approche qu’au décollage. La région de
Charlevoix n’a plus à faire ses preuves comme région touris-
tique de choix et l’aéroport de Charlevoix CYML s’impose
comme un outil essentiel pour concrétiser cette position de
chef de file dans l’attraction de la clientèle nationale et in-
ternationale. 

Par André Tremblay, 
responsable des opérations/Aéroport de Charlevoix
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Réglementation

Êtes-vous prêt pour la nouvelle réglementation 
canadienne encadrant les drones?

Si vous êtes un utilisateur de drone ou vous pensez en
acheter un à des fins récréatives ou professionnelles, il
est primordial de connaître la réglementation fédérale
entrée en vigueur dernièrement. Compte tenu de récents
incidents tels que la collision entre un drone et un avion
sur le point d’atterrir à l’aéroport de Québec ou le signa-
lement de drones aux aéroports Heathrow et Gatwick, à
Londres, Transports Canada (« TC ») n’avait d’autres
choix que de resserrer les règles entourant leur utilisa-
tion. Depuis le 1er juin 2019, le Canada a imité plusieurs
pays en augmentant les exigences réglementaires leur
étant applicables. Les mots d’ordre de ces nouvelles rè-
gles sont sécurité et connaissance.

Ainsi, plusieurs nouvelles règles s’appliquent aux sys-
tèmes d’aéronefs télépilotés (« SATP »), plus communé-
ment appelés « drones », pesant plus de 250 grammes
mais n’excédant pas 25 kg et qui sont exploités en visi-
bilité directe, soit sans que le pilote utilise des lunettes
d’approche ou un flux vidéo. Il est important de préciser
que ces nouvelles règles viennent s’ajouter à celles déjà
en vigueur et s’appliquent aux personnes qui utilisent
des drones pour le plaisir, le travail ou la recherche.

Tout pilote de drone visé par le règlement doit obtenir
un des deux certificats de pilote, soit celui des opéra-
tions de base ou celui des opérations avancées. La certi-
fication émise pour couvrir les opérations de base exige
la réussite d’un examen en ligne. Pour le deuxième cer-
tificat, les pilotes doivent, en plus de réussir un examen

en ligne sur les opérations avancées, réussir une révision
de vol et s’assurer que le drone fasse l’objet d’une décla-
ration d’assurance de la sécurité des SATP. Par ailleurs,
i l  e s t  à  n o t e r  q u e  t o u s  l e s  d r o n e s  d e  p l u s  d e 
250 grammes doivent être immatriculés auprès de TC et
le numéro d’immatriculation doit être inscrit sur l’appa-
reil. 
Afin de renforcer la sécurité d’autrui, TC exige aussi que
le drone soit visible en tout temps, à moins que l’opéra-
teur obtienne un certificat de vol spécial émis par TC. Il
est important de respecter les distances minimales exi-
gées, notamment en ce qui a trait aux passants, aux opé-
ra t i o n s  d ’ u r g e n c e ,  a u x  é vè n e m e n t s  p u b l i c s ,  a u x
aéro ports, aux héliports et aux autres aéronefs. 

Même en l’absence d’une obligation spécifique, un opé-
rateur diligent verra à souscrire une assurance respon-
sabilité civile spécifique pour couvrir tout dommage
résultant de l’utilisation du drone.

Finalement, il est important pour tout nouvel utilisateur
de drone de prendre connaissance de la Partie IX –
Systèmes d’aéronefs télépilotés du Règlement de l’avia-
tion canadien. Les nouvelles règles sont mises en appli-
cation par TC et la Gendarmerie royale du Canada. Le
non-respect de ces règles entraînera des pénalités moné-
taires ou une peine d’emprisonnement. Nous vous invi-
tons à consulter un professionnel afin de connaître et
comprendre l’étendue de cette nouvelle réglementation.

Par Nicolas Pfister et Jean-Marc Fortier, avocats chez Robinson Sheppard Shapiro
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Prévention

Dans la première partie, parue dans l’édition de mai-juin,
vous avez été à même de constater l’importance d’une bonne
préparation.

Voyons maintenant ce qu’est le feu afin de bien comprendre
les subtilités relatives aux différents types d’extincteurs et
comment les maîtriser, peu importent leur nature et la situa-
tion.

Sans vouloir entrer dans les détails, ces grandes lignes vous
permettront de faire des choix judicieux, ce qui devrait ac-
croître l’efficacité de vos actions en cas de début d’incendie.

En Amérique du Nord, les feux sont répertoriés selon 5
classes, ce qui est la notion de base pour le choix du bon type
d’extincteur. Les feux de classes :

-A- Sont ceux de combustibles solides ordinaires,
par ex. : bois, papier, tissus et autres matières solides, à l’ex-
ception des métaux.

-B- Tout ce qui est sous forme liquide ou gazeuse,
par ex. : essence, diesel, solvants, graisses, propane, gaz na-
turel, acétylène, etc.

-C- Tout équipement et/ou appareillage électrique ou
électronique sous tension. Cette catégorie ne sert en fait qu’à
identifier un risque d’électrotraumatisme et nous permettre
de sélectionner un agent extincteur non conducteur. P.S. :
Une fois l’alimentation électrique interrompue, ce n’est plus
un feu de classe C.

-D- Les métaux combustibles comme *aluminium, *ma-
gnésium, *titane, lithium, sodium… (bref ce qui se termine
par « ium »). N.B. Ce type de combustible est particulière-
ment dangereux. * Les principaux éléments de structure des
avions en sont composés.
Les piles au lithium peuvent être incluses dans cette classe,
car elles ont les mêmes risques.

-K- Les feux de cuisson, par ex. : graisses à patates frites
et autres gras de cuisson.
Cette dernière classe, qui est la plus récente, a été ajoutée

avec l’arrivée d’agent extincteur spécifique de classe K, mais
représente les mêmes caractéristiques que les feux de 
classe B. {Cette classe n’a pas vraiment d’intérêt pour vous,
elle concerne plutôt l’industrie alimentaire. Donc, pour mon-
sieur et madame Tout-le-Monde, les extincteurs portatifs de
classe A-B-C sont le choix recommandé et c’est ce qui est le
plus répandu, soit les extincteurs à poudre A-B-C.

Mais pour le milieu de l’aviation, ce type n’est d’aucune effi-
cacité en cas d’incendie de classe D et certains types d’ex-
tincteurs portatifs sont même dangereux en certaines
circonstances. 

Sans vouloir entrer dans les détails concernant les cotes d’ef-
ficacité (ceci pourrait faire l’objet d’un article à lui seul), il
ne fait aucun doute que plus gros est l’extincteur, plus grande
est son efficacité.
Comprendre le comportement du feu permet une utilisation
plus efficace des extincteurs.

Les 3 éléments essentiels à un feu sont :
1. un combustible (classe ABCDK)
2. un comburant (par ex. : l’oxygène de l’air)
3. une source de chaleur (par ex. : étincelle, flamme,
radiation, court-circuit, résistance, friction/frottement, réac-
tion chimique…)

C’est ce qu’on appelle le triangle du feu. Les 3 éléments une
fois réunis, il ne manque plus qu’une réaction chimique en
chaîne et vous avez un début d’incendie. C’est un quatrième
élément qu’on appelle le tétraèdre du feu.

Cette notion nous amène à comprendre les 4 méthodes d’ex-
tinction :
1. Enlever le combustible (par ex. : fermer une vanne
de gaz ou une fuite de liquide, ou par la technologie d’encap-
sulage);
2. Supprimer l’air (par ex. : par étouffement/recouvre-
ment);
3. Refroidir le combustible (par ex. : en le mouillant);
4. Et ARCC : arrêter la réaction chimique en chaîne
(par ex. : par l’introduction d’un agent inhibiteur).

Chaque agent extincteur agit différemment. C’est pour cette
raison qu’il y en a une si grande catégorie. Sans vouloir tous
les énumérer, voici les plus connus, associés à leurs effets ex-
tincteurs {ainsi que les classes de feu appropriées} : * L’eau
- Refroidissement {A}; *Mousses de classe B- Recouvrement
{B}; * Gaz carbonique (Co2) - Étouffement {B-C}; * Poudres

Protection incendie 
« Êtes-vous aussi bien protégé que vous le pensez? »  
Par André Bourassa, président PNB Deuxième partie

NOTEZ QUE CES QUELQUES PARAGRAPHES NE CONSTITUENT

PAS UNE FORMATION SUR LES EXTINCTEURS PORTATIFS ET

NE DEVRAIENT SERVIR QU’À TITRE INFORMATIF. LA TROP GRANDE

DIVERSITÉ D’INFORMATIONS RENDRAIT CE TEXTE DIX FOIS PLUS

LOURD. TENONS-NOUS-EN À L’ESSENTIEL POUR L’INSTANT.



chimiques BC - Étouffement/ARCC {B-C}; * Produits halogé-
nés - ARCC/Étouffement {A-B-C}; * Poudres polyvalentes -
Étouffement/ARCC {A-B-C} ; * Poudres sèches - Recouvrent
mais n’éteignent pas le feu {D}; * Agent Encapsuleur –
Refroidissement/ARCC/Encapsulage {A-B-D et C en cer-
taines circonstances {c’est le seul agent efficace sur les feux
de transformateurs à très haut voltage}.

Avant la mise en marché d’agent encapsuleur, les poudres
chimiques et agents halogénés étaient les plus efficaces sur
le marché, avec un double potentiel extincteur, étouffement
et ARCC.

Notez qu’aucun agent n’a d’effet extincteur sur les feux de
classe D, sauf l’encapsuleur.

L’agent encapsuleur POLYVALENT est seul dans sa catégorie
à triple action.

Cette nouvelle technologie a fait ses
preuves mondialement et dans de
nombreux domaines.

Il y a fort à parier qu’à moyen terme,
l’ancienne technologie qui consiste
à essayer ( je dis bien essayer)
d’éteindre des feux d’aéronefs par
recouvrement sera remplacée par la

technique d’encapsulage. La NFPA sti-
pule que les mousses sont inappropriées aux feux de classe
B en 3D. Je vous fais remarquer qu’un feu d’avion est un feu
de classe B en 3D, en plus d’un de classe D.

Un grand nombre de sujets concernant l’intervention, la pré-
vention et vos mesures d’urgence n’ont pu être discutés dans
ces deux parties. Au besoin, ce sera un plaisir de vous en re-
parler.

En espérant que ces informations vous seront utiles, je vous
invite à communiquer avec moi si vous avez des questions
et/ou commentaires.

andre.bourassa@pnb-inc.com
450 346-5039
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Prévention

N

Nous prenons la révision de moteurs au sérieux. Avec plus de 300 ans
d’expérience combinée, nos moteurs à pistons opposés et radiaux ainsi que leurs 
accessoires sont simplement insurpassés.

NOS CONNAISSANCES SONT  
MESURÉES EN DÉCENNIES

NOS  RETO U R S  E N 
S E RVICE  S O NT 
M ES U RÉ S  E N  H E U RES

de 300 ans
radiaux ainsi que leurs 

Nous sommes fiers d’être le seul centre de service
recommandé pour Hartzell Engine Technologies au Canada. 

TF: 1.800.561.5544
T: 204.788.4765
F: 204.786.2775

AeroRecip.com

Représentant autorisé:

POUR SERVICE EN ANGLAIS  
OU FRANÇAIS, DEMANDEZ JEAN.
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Pour en finir avec la chasse aux sorcières 
contre l’aviation générale!

Le constat

Le 23 avril dernier, le conseil municipal de Saint-Jean-
sur-Richelieu a adopté une résolution afin d’imposer un
moratoire sur l’implantation d’écoles de pilotage à l’aé-
roport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les conseillers muni-
cipaux se disaient préoccupés par une augmentation
possible du nombre de plaintes des citoyens si d’autres
écoles de pilotage s’installaient à l’aéroport.

Le moratoire de la Ville de Saint-Jean-sur Richelieu vient
s’ajouter à la longue liste des actions, recours en justice
et autres tentatives de nuire aux activités de l’aviation gé-
nérale au Québec. Au rythme où vont les choses, les frais
juridiques pourraient devenir un poste de dépenses im-
portant pour les propriétaires d’avions privés et commer-
ciaux. 

Si notre premier réflexe est de blâmer les élus munici-
paux et provinciaux, c’est une erreur, car ces derniers
sont en réaction à des demandes de leurs citoyens et c’est
plutôt aux causes profondes qu’il faut s’attaquer.

Les recours collectifs

Une municipalité qui est gestionnaire d’un aéroport,
comme c’est le cas à Saint-Jean-sur-Richelieu, vit avec le
risque de se retrouver avec un recours collectif de la part
de ses citoyens si elle ne répond pas à leurs récrimina-
tions. 

La loi sur l’action collective au Québec permet à un seul
individu de lancer une action en justice sans avoir à ob-
tenir l’approbation des autres demandeurs visés par le
recours; une fois le recours autorisé par la Cour supé-
rieure du Québec, les frais juridiques du demandeur sont
assumés par l’État. Si le principe du recours collectif est
louable, l’absence de toute obligation de la part du de-
mandeur crée un déséquilibre important, surtout lorsque
les moyens financiers du défendeur sont modestes. 

Le fait qu’une seule personne puisse réclamer justice au
nom de centaines d’autres, voire des milliers, sans avoir
à faire la démonstration que ces personnes se sentent lé-
sées ou concernées par la cause du demandeur est une
aberration juridique. Dans le cas de la poursuite contre
ADM et Transports Canada, la plainte de quelques di-
zaines de personnes inclut des dizaines de milliers de ré-
sidents de l’île de Montréal alors que bon nombre d’entre
eux ignorent l’existence de ce recours. 

Dans le cas d’un recours collectif qui implique un grand
nombre de citoyens établis sur un territoire déterminé, il
serait logique de tenir un référendum afin de savoir si
une majorité de résidents se sentent lésés avant d’aller
plus loin.

L’aménagement du territoire

C’est le gouvernement provincial qui a la responsabilité
de voir à l’aménagement du territoire et d’en édicter les
règles. Pour protéger les activités aéroportuaires, Québec
peut adopter des règles afin d’éviter que les aéroports et
aérodromes se retrouvent enclavés dans des zones rési-
dentielles. S’il est trop tard pour intervenir sur les zones
déjà construites, l’adoption d’une telle loi permettrait de
protéger les sites actuels et futurs. 

À la suite des inondations de ce printemps, le gouverne-
ment du Québec voudra sans doute adopter des règles
plus sévères concernant l’aménagement du territoire.
C’est une occasion à saisir afin d’inclure d’autres modifi-
cations permettant de mieux protéger les activités aéro-
portuaires. 

Tant et aussi longtemps que l’on ne s’attaquera pas aux
problèmes de fond, les recours et obstructions systéma-
tiques vont continuer.

Actualités

Par André Allard
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DE L’INDUSTRIE

Actualités
VOS NOUVELLES

Merci à nos commanditaires et collaborateurs

Tous à vos agendas!

N’oubliez pas notre prochain ren-
dez-vous le 20 novembre 2019 :
la Soirée réseautage au Fairmont Le
Reine Elizabeth de Montréal!

En collaboration avec l'Association du
transport aérien du Canada

Que ce soit un kiosque ou une com-
mandite, beaucoup de visibilité vous
est offerte lors de la Soirée réseau-
tage ou du Congrès.

L'AQTA dispose d'outils marketing
faciles et abordables.

Pour plus d’information, contactez
M. Jorge Ransart au 
418 871-4635 ou
jorge.ransart@aqta.ca.

Avis aux exposants et aux commanditaires

À ne pas manquer lors de cet événement : une

présentation spéciale sur l'expérience européenne face à la pénurie
de main-d'oeuvre, un concept innovateur à l'intention des MROs.
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FORMATION
. Pilote d’un jour, pilote de loisir, 
 pilote privé,  pilote professionnel 
. Vol aux instruments (sur glass cockpit),
 vol de nuit, instructeur, multi-moteurs 
. Examens écrits de Transports Canada
. Cours théorique à distance en 
 français pour le pilote privé et le pilote 
 professionnel
. AEC pouvant être complétée 
 en 1 ou 2 ans

. Voltige avancée sur Pitts Spécial certifié,  
 classe unlimited (exclusif au Québec) 
. Formation sur Aerobat pour figures 
 de voltige de base
. Programme de formation en vol 
 aérobatique, 10 heures
. Rattrapage d'assiettes inusitées 
. Formation aérobatique 
  à partir de 195 $ / h (A152)

. Tours d’avion

. Restaurant  / Boutique / Douanes

. Stationnement

. 100 LL / Jet A1A

. Maintenance (OMA)

480, boulevard de l’Aéroparc 480, boulevard de l’Aéroparc 
Lachute (Québec)Lachute (Québec)
Téléphone : 450 562-1330 Téléphone : 450 562-1330 
info@lachuteaviation.com info@lachuteaviation.com 
Hiver : 8 h à 17 h • Été : 8 h à 19 hHiver : 8 h à 17 h • Été : 8 h à 19 h

AÉROBATIE

www.lachuteaviation.com

FORMATION POUR INSTRUCTEUR 
DE VOLTIGE

SERVICES


