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Actualités
Par
Jean-François Ouellet,
directeur aéroport
au CA de l’AQTA

C’est avec un immense plaisir que je joins le conseil d’administration de l’AQTA. Mes convictions,
quant au développement du transport aérien, me poussent à m’impliquer activement au sein
d’un secteur d’activités en pleine effervescence et influencé par de multiples changements, ce
qui nous demande de relever des défis quotidiens de taille. La pénurie de main-d’œuvre en est
un bel exemple.
Mon rôle de directeur du secteur « aéroport « sera non seulement de bien représenter mes collègues, mais aussi d’agir à titre de facilitateur au niveau des communications avec le Réseau
québécois des aéroports (RQA). En effet, mon implication permettra des échanges directs avec
les exploitants de services pour faire avancer les sujets d'intérêt commun (encadrement,
contraintes ou opportunités de développement, mise en commun de données d'impact économique et bien d’autres sujets qui préoccupent les deux organisations.
Ma présence au sein de la communauté de l’AQTA permettra d’ouvrir un corridor de discussion
formel et régulier entre les aéroports et les transporteurs aériens, tout en permettant aux membres aéroports de se faire valoir, mais aussi de mieux comprendre les objectifs, opportunités et
enjeux offerts par les transporteurs aériens.

Changement de cap pour Patrick Lafleur
Président du CA :
M. Patrick Lafleur

Notre président du conseil d’administration quitte ses fonctions au sein de l’entreprise Passport
Hélico pour relever de nouveaux défis.
En effet, depuis le 19 août dernier, Patrick est à l’emploi du constructeur Bell Helicopter Textron
et a joint l’équipe à Mirabel en tant que pilote d’essai expert.
Patrick nous a confié qu’il a adoré l’expérience acquise chez Passport Hélico au cours des 20
dernières années et qu’il conservera toujours d’excellents souvenirs de cette entreprise et de
ses collègues. Il en profite pour remercier son ancien patron, M. Yves Le Roux, de lui avoir fait
confiance et pour lui avoir donné la latitude lui permettant d’atteindre un haut niveau de compétence professionnelle autant au niveau du pilotage que de la gestion organisationnelle. C’est
avec un sentiment du devoir accompli qu'il quitte l’entreprise.
Heureusement, Patrick, avec l’appui de son nouvel employeur, maintiendra ses fonctions à la
présidence du conseil d’administration de l’Association québécoise du transport aérien (AQTA).
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions!
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Hub de maintenance canadien

La solution efficace et pérenne pour lutter contre la pénurie
de main-d’œuvre qualifiée dans les ateliers de maintenance
Par Lahou Keita, de KEITAS SYSTEMS

L'industrie aéronautique au Canada doit chaque jour relever
de nombreux défis, le plus important de ces défis étant d'assurer la pérennité de sa main-d'oeuvre qualifiée. Ce problème touche l'ensemble des acteurs du secteur.
Les associations liées à l'industrie à travers le Canada tirent
régulièrement la sonnette d'alarme afin d'éviter que cette situation n'atteigne un seuil critique.
L'alerte des associations devrait nous interroger collectivement. Elle concerne les turbulences liées à la pénurie de pilotes et de personnel technique que traverse depuis
longtemps déjà l'industrie aéronautique canadienne.
Le secteur de la maintenance aéronautique n'est pas en reste
puisqu'il fait face à un déficit sans précédent de techniciens
d’entretien expérimentés.
Les ateliers de maintenance auraient besoin d'au moins
5300 nouveaux employés d’entretien d’aéronefs d’ici 2025
s’ils veulent faire face à la croissance mondiale du transport
aérien et entretenir les aéronefs des 131 compagnies aériennes canadiennes recensées effectuant des vols charters.
La plupart des opérateurs canadiens ont des flottes hétérogènes, ce qui implique la multiplication des qualifications
des techniciens et monopolise des ressources humaines
techniques conséquentes. Ce facteur pèse de façon importante dans la pénurie de main-d’œuvre et sur les finances
des centres de maintenance qui doivent investir massivement dans l'outillage et la formation des techniciens; ces
coûts dispendieux freinent leur croissance.
La bonne nouvelle est que ces problèmes structurels de
manque de personnel technique et de coûts de fonctionnement ne sont pas une fatalité. Le caractère chronique du problème nécessite une solution entièrement nouvelle de
gestion de la maintenance, en mettant en place une coopération intelligente entre les ateliers de maintenance, de partage des ressources, de prêt d'outils et de soutien réciproque
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pour gérer les pannes et la maintenance programmée des
aéronefs.
Le constat est le suivant : tout seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
La création d'un Hub de maintenance canadien dont le fonctionnement est régi par une charte de déontologie est la solution adaptée aux problèmes communs, n'excluant pas une
compétition saine.
L’objectif de la charte éthique et déontologique du Hub de
maintenance est d’établir les principes fondamentaux des
échanges commerciaux, que les partenaires s’engagent activement à respecter.
Les entreprises membres sont invitées à ne pas se comporter
ni régir les affaires au sein du Maintenance Hub Canada en
tant que concurrents, mais en tant que partenaires en mettant en commun les ressources de main-d'oeuvre, en partageant de l’information, des données, des outils et en se
soutenant mutuellement pour augmenter le volume d’affaires de tous les signataires.
Voici quelques exemples des bénéfices du Maintenance
Hub Canada :
En l’absence d'un Hub, un centre de maintenance qui refuse
de dépanner un avion cloué au sol par manque de techniciens freine sa croissance ainsi que celle de tous les ateliers
de maintenance de sa zone géographique, voire de tout le
pays. L'avion disparaît des radars pour être pris en charge
de l'autre côté de la frontière, cela favorisant l'expansion
d'autres centres de maintenance hors des frontières canadiennes. Le dépannage d'un avion est la porte d'entrée pour
vendre de la maintenance programmée, de l'ingénierie et
d'autres services.
Grâce au Hub, les ateliers de maintenance peuvent communiquer, voire sous-traiter, le cas échéant, certains travaux
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qu'ils ne peuvent pas absorber, échanger des services et agir
en réseau via un portail de maintenance. Leur rayon d'action
étant élargi réglementairement, ils peuvent accepter désormais tous les avions qui se présentent en s'appuyant sur les
ressources, les agréments et l'outillage de leurs partenaires.
Une meilleure répartition des personnels techniques évite
les licenciements lors de baisse de charge dans le hangar
puisque les techniciens disponibles sont envoyés pour soutenir l'activité des centres de maintenance en surcharge de
travaux. Quant au prêt d'outillage dispendieux, il permet
d'améliorer les marges sur les chantiers d'aéronefs.
Les centres de maintenance qui partagent leurs techniciens
et leurs outils avec leurs partenaires sont assurés de ne pas
perdre leur main-d’œuvre ni de voir leurs outils détériorés,
puisque cette pratique est encadrée par la charte de déontologie, qui prône l'honnêteté, le professionnalisme et le respect envers les différents intervenants du Hub de
maintenance. En contrepartie, les ateliers qu'ils ont soutenus
s'engagent à leur adresser des travaux dont ils n'ont pas
l'agrément ou qu'ils ne peuvent pas gérer. Le gestionnaire du
Hub a pour mission de veiller à l'équilibre des échanges commerciaux et au strict respect des procédures définies par les
directeurs de la qualité des ateliers de maintenance afin de

répondre aux exigences de Transports Canada lors des audits. Tous les partenaires du Hub sont éventuellement gagnants, car leur mode de fonctionnement s'inscrit dans une
démarche commerciale globale et éthique pour croître ensemble et de façon conforme à la réglementation aérienne.
La finalité du Hub de maintenance est de favoriser une croissance durable pour l'ensemble des centres de maintenance
par le biais de nouvelles opportunités d'affaires, de traiter et
résoudre toutes les requêtes adressées par les ateliers de
maintenance, de faciliter la collaboration entre les partenaires, d'éradiquer la pénurie de main-d’œuvre et de préparer l'avenir en développant des outils technologiques
innovants pour économiser les ressources et optimiser la
productivité sur les chantiers.
Les centres de maintenance et les compagnies aériennes qui
souhaitent de plus amples informations et/ou intégrer le
Hub de maintenance pourront poser toutes leurs questions
et s'enregistrer lors de la prochaine soirée de réseautage de
l'AQTA qui aura lieu le 20 novembre au Fairmont Le Reine
Elizabeth à Montréal ou faire leur demande d'enregistrement directement auprès de l'AQTA.

Bienvenue à notre nouveau membre :
Honco Bâtiments

Depuis plus de 45 ans, Honco Bâtiments se spécialise dans
la construction de hangars de toute envergure pour hélicoptères et pour avions. Chaque projet est conçu en fonction des
défis techniques et des exigences du client. L’équipe Honco

54

vous propose tous les services sous un même toit : de l’analyse des besoins à l’évaluation précise des coûts de construction, en passant par la préparation des plans, l’ingénierie de
conception, la gestion de projets, la fabrication du bâtiment
et la construction.
Un des avantages considérables de la technologie Honco est
le plafond structural au fini Galvalume qui reflète la lumière.
Il assure un niveau élevé de l’éclairage dans votre hangar et
permet d’installer des lignes de vie pour des travaux de
maintenance sécuritaires. Les fermes de toit étant non visibles, l’environnement demeure propre et procure un espace
intérieur esthétique. De plus, toute structure d’entretoit devient inaccessible aux oiseaux, évitant leur accès dans les
zones reculées du bâtiment et protégeant votre équipement
des dommages.
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Transport aérien régional

Québec fait un autre pas de plus dans la bonne direction
Par André Allard
Le 5 juillet dernier, Québec a lancé officiellement le Programme d’aide pour les dessertes aériennes régionales
(PADAR). Ce programme est doté d’une enveloppe de
22,5 M$ et il prendra fin le 31 mars 2022.
Le programme a pour objectif de favoriser l’établissement ou
le rétablissement ainsi que le développement de dessertes
aériennes régionales. Il vise également à doter les acteurs de
l’industrie des outils et moyens nécessaires pour solidifier et
développer leurs activités.

Le premier volet
Le programme comporte deux volets, dont le premier est le
financement de dessertes aériennes : les projets admissibles
sont la mise en place d’une desserte aérienne jugée essentielle ayant été abandonnée ou encore l’amélioration d’une
desserte essentielle. (Une desserte essentielle est une liaison
dont l’origine ou la destination est une communauté non reliée au réseau routier.) Le démarrage et l’amélioration de
dessertes offrant des perspectives d’autofinancement à
moyen et long terme sont également admissibles.
Sont exclus les projets pouvant être en compétition avec un
service existant, les services reliant un aéroport du réseau
national des aéroports à un aéroport à l’extérieur de la province ainsi que les services transfrontaliers et internationaux. Les transporteurs ayant abandonné un service au
cours des deux dernières années ne peuvent soumettre une
demande d’aide pour rétablir ce service.
Pour les dessertes essentielles, la contribution peut atteindre
100 % du déficit avec un maximum de 1 M$ par liaison. Pour
les autres liaisons régionales, la contribution peut atteindre
50 % du déficit d’exploitation avec une somme maximale de
0,5 M$ par liaison.

Le deuxième volet
Le deuxième volet a pour but de soutenir la promotion et le
développement de systèmes de réservation, de site Internet
et d’outils informatiques ainsi que des programmes de fidélisation et des campagnes de promotion.
Les études de marché ainsi que celles visant à soutenir le développement d’activités aériennes dans les régions où l’amélioration des connaissances du marché sont admissibles.
La confection d’un plan d’affaires, plan directeur, plan stratégique ou plan de marketing visant à soutenir le développement d’un transporteur ou d’un aéroport sont des projets
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admissibles ainsi que l’achat et l’installation d’équipement
de navigation pour les aéronefs.
La contribution financière maximale est fixée à 50 % des dépenses admissibles avec une limite de 0,5 M$ par projet. Le
demandeur doit contribuer à la hauteur minimum de 25 %
des dépenses admissibles.

Un pas de plus
Avec le PADAR, Québec a presque complété la mise en place
de toutes les mesures de soutien qui avaient été adoptées
lors du Sommet sur le transport aérien régional tenu le 2 février 2018.
Soulignons que l’actuel gouvernement a choisi de continuer
de mettre en œuvre les recommandations qui avaient été
adoptées sous le gouvernement précédent. Cette approche
non partisane permet une continuité dans la mise en place
de mesures de soutien au transport aérien régional.
L’attitude pragmatique dont fait preuve le ministre des
Transports, M. François Bonnardel, mérite d’être saluée.

Il reste encore un pas à faire
Depuis le printemps 2018, Québec a adopté plusieurs mesures afin de soutenir le transport aérien régional. Une des
mesures était la mise en place d’un comité national permanent sur le transport aérien régional. Les membres de ce comité ont tous été sélectionnés, mais il n’y a toujours pas eu
de réunion.
Ce comité est constitué de 19 membres qui représentent
tous les intervenants dans le transport aérien régional. Il a
plusieurs mandats, dont celui de se pencher sur les diverses
problématiques de l’industrie, comme la pénurie de maind’œuvre, les écoles de pilotage, le renouvellement de la flotte,
etc. Le comité devra aussi déterminer quelles sont les solutions les plus structurantes afin de rendre le transport aérien
régional plus accessible. Son mandat inclut aussi d’examiner
en continu la mise en application des mesures adoptées lors
du Sommet sur le transport aérien régional.
Ce comité réunit tous les intervenants ayant la capacité
d’évaluer les résultats des diverses mesures mises en place
par Québec. L’activation de ce comité permettrait à Québec
de faire un suivi des mesures. Car s’assurer de l’efficacité et
de la pertinence des mesures mises en place, c’est aussi faire
une saine gestion des ressources financières de l’État.
L’activation permettrait également de s’attaquer maintenant
aux autres problématiques afin d’assurer le développement
et la croissance du transport aérien régional accessible.
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Réussir un projet de hangar d’avion
avec la méthode design-construction
Par Geneviève Filteau,
directrice marketing chez Honco Bâtiments

S’il y a un élément qui touche toute l’industrie du développement immobilier, c’est bien les coûts de construction en augmentation constante. Que les promoteurs
soient gouvernementaux ou privés, ils doivent donc tous
tirer le maximum de chaque dollar investi.
Pour cette raison, le mode de réalisation en conceptionconstruction (aussi appelée design-built) mérite d’être
envisagé. Contrairement aux contrats traditionnels de
conception-soumission-construction, la conceptionconstruction offre aux développeurs de nombreux avantages et ajoute de la valeur à tout projet.
Bien que largement considéré comme une méthode ayant
pris de l'ampleur au Canada au cours de la dernière décennie du XXe siècle, le concept de conception-construction remonte à plusieurs siècles, à l'époque où il était
appelé « maître d'œuvre », un service intégrant le savoirfaire de l'ingénieur, de l’architecte et de l’entrepreneur.
L’Institut canadien de design-construction définit la
conception-construction comme « une source unique
pour la conception et la construction, qui comporte un
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processus complet comprenant la planification, la
conception et la construction nécessaires à la réalisation
et à la finition d’une installation ou d’un autre type de
projet ».
Le fonctionnement est simple : le développeur passe un
c o n t ra t ave c u n e s e u l e e n t i t é p o u r c o n c e vo i r e t
construire un projet. Cette entité assume seule la responsabilité légale des deux aspects, à la différence de
nombreuses entités disposant chacune de leur propre
contrat dans le cadre du système conception-soumission-construction. La conception, la préparation des spécifications techniques détaillées et des dessins, les
achats, la construction, les essais et la mise en service
sont toutes des responsabilités auxquelles l’entrepreneur en conception-construction est tenu, tout en répondant aux exigences du développeur.
La beauté de la méthode conception-construction est
qu’elle est souhaitable pour l’entrepreneur et le développeur. Pour les premiers, le système évite la « course vers
le bas » inhérente au processus d’appel d’offres concurrentiel. En outre, le contractant a la possibilité d’appren-
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dre pendant la phase de
conception ce que le développeur souhaite exactement ainsi
que la taille du budget. Cela
contraste nettement avec le fait
de ne pas disposer de toutes les
informations nécessaires pour
effectuer une estimation en
connaissance de cause. Dans un
système d’enchère, on peut perdre la soumission et avoir perdu
beaucoup de temps et d’efforts,
ou remporter la soumission en
raison d’un prix plus bas pour
ensuite essayer de gagner du
temps et récupérer les coûts
lors de la construction, ce qui
conduit souvent à des conflits.
Pour le développeur, l’énorme avantage du designconstruction est évidemment de n’avoir qu’une seule ent i t é à g é r e r, c e q u i f a v o r i s e u n e m e i l l e u r e
communication, de meilleures chances de forger une relation de confiance et donc beaucoup plus de chances
d’être dans les délais et de respecter le budget.
Bien entendu, chaque contrat est à la hauteur du soin
dont il a fait l'objet. Dans un document publié en 2017
sur le sujet, M. Helmut Johannsen, conseiller associé de
Singleton Urquhart LLP, a présenté certaines des exigences dont devrait se prévaloir un contrat de conception-construction réussi ainsi que les écueils potentiels.
M. Johannsen a, par exemple, souligné qu'il était essentiel que le développeur et le contrat de conceptionc o n s t r u c t i o n re c o n n a i s s e n t l ' ex i s t e n c e d e « f l u x
contractuels de risques et de responsabilités », ce qui a
une incidence sur les imprévus, le prix du contrat et la
décision de soumettre une proposition.
M. Johannsen a également noté que les facteurs suivants
doivent être pris en compte pour déterminer si la
conception-construction est la méthode de livraison appropriée : la rentabilité du projet, les tolérances au
risque et les ressources du développeur ainsi que la
source et le type de financement.
L'atténuation des risques que les développeurs peuvent
utiliser et utilisent souvent dans les contrats de conception-construction comprend : des spécifications de performance claires et des dates clés, des garanties de
performances exécutoires, la capacité d'inspecter, de tes-
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ter et de rejeter et des clauses de modification de contrat
qui exigent des procédures de notification strictes et définissent la vision du développeur quant aux extensions
de calendrier raisonnables et aux compensations.
L'atténuation des risques pour les entrepreneurs comprend souvent des dispositions en cas de force majeure
prévoyant une prolongation du délai et une indemnisation, une disposition prévoyant une indemnité et une
prolongation des délais en cas de retard ou de perturbations indépendantes de la volonté du contractant et le
respect de délais courts pour le paiement et l’examen
des soumissions par le développeur.
La décision de livrer un projet par conception-construction dépend de l'objectif, de la complexité et du calendrier du projet. Cependant, pour sauver temps et argent,
la conception-construction continue de gagner en importance. On dit d’ailleurs que cette méthode prend de l’ampleur au même rythme au Canada qu’aux États-Unis, où
le système est maintenant utilisé pour 40 % des projets
de construction non résidentiels, 80 % de ceux-ci sont
des projets militaires et 50 % ont une valeur supérieure
à 10 M$.
Qui plus est , même si les contrats de conceptionconstruction définissent légalement les devoirs et les
responsabilités de toutes les parties concernées, vous
pouvez obtenir de l’aide pour rédiger ces contrats (ou
pour déterminer si la méthode de conception-construction est la solution idéale) en contactant des établissements spécialisés.
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Des formations universitaires en transport aérien?
Par Vincent Morin
Professeur au Département des sciences économiques et administratives
Université du Québec à Chicoutimi
Dès le début des années 2000,
l’Université du Québec à
Chicoutimi a entamé une réflexion quant à la possibilité
d’offrir des formations universitaires dans le domaine du transp o r t a é r i e n . L’ U n i v e r s i t é
souhaitait profiter de la présence de deux partenaires régionaux importants, le Centre québécois du formation en
aéronautique (CQFA) du cégep de Chicoutimi et la base
militaire de Bagotville, pour créer une formation innovante pour les pilotes diplômés du CQFA. C’est ainsi qu’en
2006 est né le baccalauréat en administration incluant
une concentration en gestion du transport aérien.
Cependant, l’établissement a rapidement constaté que ce
produit ne répondait peut-être pas suffisamment aux attentes du marché. En effet, les étudiants fraîchement sortis du DEC en pilotage souhaitaient prioritairement
trouver un emploi en lien avec leur formation et voyaient
très peu les bénéfices à court terme qu’ils pourraient retirer d’une formation en gestion. Après quelques années
de fonctionnement, l’établissement a décidé d’arrêter
cette expérience.
Par contre, après plusieurs études et analyses,
l’Université a constaté que le besoin se situait plutôt autour d’une formation plus courte, adaptée aux réalités du
marché du travail et s’adressant à des travailleurs d’expérience. Considérant que peu d’universités canadiennes
offraient à ce moment des formations adaptées pour cette
clientèle, l’UQAC a rapidement vu l’opportunité de lancer
un premier certificat en gestion du transport aérien, offert à Dorval en 2008.
Le certificat en gestion du transport aérien est un programme d’études de premier cycle de 30 crédits qui permet à des gens qui ont déjà des connaissances du
domaine du transport aérien de se familiariser avec les
bases de la gestion : finance, comptabilité, marketing, ressources humaines, environnement légal, gestion de flotte,
etc.
Dès le départ, le programme se démarque des autres certificats de trois façons. D’abord, l’horaire des cours et le
rythme des études sont adaptés à la réalité des étudiants
qui, pour la plupart, travaillent à temps plein durant la
semaine. Les cours se donnent au rythme d’une fin de semaine par mois, à raison de trois cours par année, ce qui
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permet d’assurer un équilibre avec le travail et une bonne
rétention des étudiants. Ensuite, l’ensemble des cours
sont donnés par des professionnels qualifiés possédant
une vaste expérience de l’industrie du transport aérien,
ce qui assure un contenu très pratique. Finalement, l’ensemble des étudiants travaillent dans le domaine du
transport aérien, ce qui permet de profiter des expériences de chacun et d’élargir les contacts professionnels
qui sont toujours utiles tout au long d’une carrière.
En 2012, le programme a été passablement modifié afin
d’en améliorer le contenu et s’assurer qu’il réponde encore mieux aux besoins réels du marché. Après avoir
consulté les étudiants et enseignants du programme, il
nous est apparu qu’il y avait trop d’insistance sur les
connaissances techniques du domaine que les étudiants
comprenaient assez rapidement, ce qui pouvait mener à
une impression de redondance. Cependant, ils étaient peu
préparés à faire face aux défis de la gestion de personnel
et à tout l’aspect politique et relationnel du métier de
gestionnaire.
Le programme actuel offre toujours un parcours multidisciplinaire permettant de se familiariser avec tous les volets traditionnels de la gestion. Par contre, l’étudiant a
désormais aussi la chance d’avoir un cours lui permettant
de développer des compétences relationnelles et un
cours pour lui apprendre les rudiments de la communication en contexte de crise. Des compétences transversales qui devraient faire de lui un gestionnaire plus agile
et plus conscient de la réalité des organisations d’aujourd’hui.
À ce jour, le certificat en gestion du transport aérien a
permis de diplômer environ 75 étudiants. Plusieurs de
ces étudiants ont eu accès à des postes intéressants en
gestion suite à ce programme. Certains sont devenus de
véritables ambassadeurs du programme dans leur milieu.
Cela a pour effet depuis les deux dernières années d’augmenter le nombre de demandes d’admission au prog ra m m e . A p rè s avo i r d é m a r ré u n e c o h o r te d ’ u n e
cinquantaine d’étudiants à l’automne 2018 à Montréal,
l’établissement a décidé d’offrir le programme à Québec.
Une première cohorte a démarré en février dernier avec
une trentaine d’étudiants.
Considérant les besoins actuels dans le marché, il ne serait pas surprenant que le programme se déploie de façon
régulière sur les deux sites pendant encore de nombreuses années.
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VOS NOUVELLES

DE L’INDUSTRIE

Mettre à votre agenda!
Une présentation « Hub MRO » (Hub de maintenance) s’adressera aux compagnies de maintenance et à tous ceux
qui sont touchés par le manque de disponibilité de personnel qualifié.
Lors de la soirée réseautage de l’AQTA qui se tiendra le 20 novembre prochain au Fairmont Le Reine Elizabeth,
en collaboration avec l’Association du transport aérien du Canada (ATAC), de
l’information très pertinente sera communiquée dès 14 h 30 par la société
française Keitas Systems sur l’expérience européenne face à la pénurie de
main-d’œuvre et de son concept très innovateur de « Hub MRO ».

Avis aux exposants et aux commanditaires
Que ce soit un kiosque ou une commandite, beaucoup de visibilité vous
est offerte lors de la Soirée réseautage 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.

Erratum

Le nombre de chambres est limité, réservez tôt!
En ligne à http://congresaqta.ca/lieu/
Ou par téléphone au 1 800 363-7896

Une erreur s’est glissée dans la
dernière édition de notre magazine Air (juillet-août 2019).
Nous vous informions en effet
d’une réduction de 10 % sur les
inscriptions au congrès AQTA, et
ce, jusqu’au 19 janvier 2020.
Il s’agit plutôt du 6 décembre
2019.

Merci à nos commanditaires et collaborateurs
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Actualités

L’ÉNA démontre son savoir-faire au Canada et à l’international
ainsi devenu le premier étudiant de l’ÉNA et du cégep
Édouard-Montpetit, toutes catégories confondues, à se
rendre au plus grand événement du genre à travers le
monde.

Laurie Breton, étudiante en Techniques de maintenance d’aéronefs
à l’ÉNA, championne canadienne dans la catégorie Technologie
aérospatiale des 25e Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies.

Grand rassemblement international
Avec sa place sur l’équipe nationale, Grégoire devait
quant à lui se mesurer aux meilleurs de la catégorie
Technologie aérospatiale lors du Mondial des métiers de
Kazan, en Russie, du 22 au 27 août 2019*. Rappelons qu’il
a remporté l’or aux Olympiades canadiennes de 2017 et
l’argent, en 2018, dans la catégorie Technologie aérospatiale postsecondaire.

Chaque année, l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA)
est fièrement représentée aux Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies où s’affronte la crème des
étudiants et apprentis issus des secteurs des métiers spécialisés et de la technologie. Pour une première fois cette
année, l’ÉNA est également représentée au niveau mondial grâce à la présence d’un de ses diplômés sur l’équipe
canadienne, démontrant une fois de plus la qualité de la
formation acquise à l’ÉNA au fil des ans.
Seule compétition nationale en son genre, les Olympiades
canadiennes rassemblaient plus de 550 jeunes du Canada
en 2019, réunis pour rivaliser dans plus de 44 domaines
aussi variés que le soudage, la pâtisserie, l’infographie ou
la technologie aérospatiale, par exemple.
Épreuves de taille
Laurie Breton, étudiante en Techniques de maintenance
d’aéronefs à l’ÉNA, s’est fièrement démarquée dans la catégorie Technologie aérospatiale en raflant la médaille
d’or lors des 25e Olympiades tenues à Halifax, en mai
2019. La compétition comprenait plusieurs tâches à exécuter, comme le pliage et le dépannage électrique, qui devaient chacune être réalisées dans un temps déterminé.
Championne nationale devant six adversaires d’autres
provinces, la lauréate, préparée par Louis Deschênes,
professeur au Département de propulseur à l’ÉNA, a vu
son travail récompensé. « Je suis vraiment fière autant
pour moi que pour mon professeur Louis, qui m’a incité
à m’inscrire et qui m’a coachée tout au long du processus.
Je me suis préparée durant une année en vue de cette
compétition », a précisé Laurie. « J’ai aussi eu un bon
guide en Grégoire Michetti qui avait participé à cette
compétition il y a deux ans », a-t-elle également souligné.
En marge de cet événement se déroulait la sélection finale d’Équipe Canada WorldSkills 2019, pour le Mondial
des métiers 2019, qui a lieu tous les deux ans. Grégoire
Michetti, maintenant diplômé en Techniques de maintenance d’aéronefs de l’ÉNA, a réussi à se qualifier et est
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Louis Deschênes, professeur au Département de propulseur à
l’ÉNA, entouré de Grégoire Michetti, diplômé, et de Laurie Breton,
étudiante, tous deux en Techniques de maintenance d’aéronefs à
l’ÉNA.

Cette participation représente l’aboutissement de plus
d’un an d’entraînement acharné. « Le plus difficile pour
un technicien en aérospatiale, que ce soit à l’école, au travail ou dans le cadre d’un concours, c’est de déterminer
la meilleure façon d’accomplir le travail. Les systèmes et
les composants sur lesquels nous travaillons sont très
complexes et délicats, et il n’y a aucune place à l’erreur »,
a expliqué Grégoire.
Le Québec est la province la mieux représentée au sein
de l’équipe canadienne avec neuf représentants sur treize
membres. Plus de 1300 jeunes de plus de 70 pays et régions membres s’affrontent au Mondial des métiers dans
l’espoir de devenir champion du monde dans leur domaine professionnel.
Fierté et reconnaissance pour l’ÉNA
L’ÉNA tient à féliciter chaleureusement Laurie et Grégoire
pour leur persévérance et leurs remarquables résultats
ainsi que leur professeur et entraîneur Louis Deschênes,
pour la préparation aux compétitions!
*Au moment d’écrire ces lignes, la compétition mondiale
n’a pas encore eu lieu. Pour connaître le résultat de
Grégoire, visitez le ena.cegepmontpetit.ca.
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