Le magazine de l’AQTA

Le Hub MRO pancanadien, un partage de ressources
Une solution à la pénurie de main-d’œuvre pour les MRO. Une présentation aura lieu en après-midi
du 20 novembre, au Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal. Soyez des nôtres! Infos en page 53
Un gestionnaire membre AQTA parmi les meilleurs au Canada. À lire en page 54
Augmentez vos chances de survie à peu de frais en cas d’écrasement! À lire en page 52
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Aéronautique

La sécurité
Par JeanBaptiste Carré,
directeur des unités de formation au pilotage (UFP),
au CA de l'AQTA

En tant que directeur des unités de formation au pilotage à l’AQTA, il est
de mon devoir de sensibiliser la communauté aéronautique à un sujet
qui me tient à cœur : la sécurité.
En effet, ces derniers mois ont été critiques en termes d’accidents (il n’est
même pas nécessaire de les rappeler). Les balises de détresse, bien que
présentes, se sont avérées obsolètes : dans un cas, elle n’était pas allu‐
mée; dans l’autre, elle a été complètement détruite. Cela révèle une dé‐
faillance dans le système actuellement présent et malgré l’efficacité des
services de recherche et sauvetage, l’étendue du territoire canadien est
telle que retrouver un aéronef perdu se résume à chercher une aiguille
dans une botte de foin.
Afin de remédier à cela, un dispositif simple d’utilisation et au coût né‐
gligeable (face à la perte d’un aéronef et de ses occupants) peut être mis
en place. De nombreuses compagnies existent et proposent des produits
plus intéressants les uns que les autres.
L’idée est la suivante : à intervalles réguliers, paramétrables par l’utilisa‐
teur, la balise envoie la position de l’aéronef (avec l’information de vi‐
tesse, altitude… de manière optionnelle) à un tiers. Cela permet de garder
constamment un suivi, ce qui augmente la sécurité aérienne.
Étant moi‐même chef instructeur de vol chez Select Aviation, j’ai décidé
de mettre un système semblable en place. Nous gardons en temps réel
le suivi sur tous nos aéronefs en vol (qu’il s’agisse des avions ou des hé‐
licoptères) et recevons même des alertes pour des situations inhabi‐
tuelles : altitude basse, vitesse basse ou éventuelle collision avec le sol
(facteur de charge très important).
Le système a d’ores et déjà fait ses preuves en Europe : les services de
recherche et sauvetage, aidés du signal de la balise, ont pu se rendre à
l’endroit précis d’un écrasement et ont réussi à sauver les occupants.
Encore une fois, la sécurité doit rester notre maître‐mot en aéronautique :
que vous soyez pilote privé ou pilote commercial, ce dispositif peut vous
sauver la vie!
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VOS NOUVELLES

DE L’INDUSTRIE

Soirée réseautage 2019, SOYEZ DES NÔTRES!
UN COCKTAIL DÎNATOIRE (FORMULE 5 À 7) SUIVRA LA
PRÉSENTATION.
LA SOIRÉE RÉSEAUTAGE 2019 EST UNE COLLABORATION

Venez profiter de cette
«Double» occasion
de réseauter!
Cette soirée réseautage est un événement qui rassemble les
membres des deux associations (ATAC et AQTA) et regroupe
l’ensemble de l’industrie du transport aérien au Canada.
Des représentants de partout au Canada seront au Fairmont
Le Reine Elizabeth à Montréal, le 20 novembre prochain.
Une occasion unique à ne pas manquer!
Au programme dès 15:00, une présentation: LE MAINTE
NANCE HUB CANADA, LA solution pour lutter contre la
pénurie de M.O., par KEITAS SYSTEMS.

Les 18 et 19 mars 2020 se tiendra L’ÉVÉNEMENT
de l’année au Château Vaudreuil.
Un tarif « early bird » vous est offert jusqu’au
20 décembre 2019. À vous d’en profiter!

LES MEMBRES AQTA INSCRITS AU PLEIN TARIF AU
CONGRÈS DE L'ATAC SERONT ADMIS GRATUITEMENT
AU COCKTAIL DÎNATOIRE.
En devenant membre de l’AQTA dans les 60 jours
suivant l’événement, la différence
du tarif d’inscription vous sera créditée
Pour toute information, veuillez communiquer avec
l’équipe de l’AQTA à aqta@aqta.ca ou au 418 8714635

Augmentez votre visibilité durant le congrès!

Le nombre de chambres disponibles étant limité,
nous vous suggérons de réserver tôt!
Par téléphone : au 450 455‐0955 ou au 1 800 363‐7896,
n’oubliez pas de mentionner « congrès de l’AQTA »!
Un plan de commandite avantageux est disponible sur le site Web de l’événement
à http://www.congresaqta.ca/inscription.
Pour plus d’information, veuillez contacter M. Jorge Ransart au 418 8714635 ou jorge.ransart@aqta.ca.
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Entrevue avec M. Yannic Boily,
directeur de l’entretien chez Premier Aviation Québec
Par André Allard
ser sa candidature car il croyait avoir besoin de prendre
quelques années d’expérience de plus. C’est la responsable
des ressources humaines qui l’a convaincu de solliciter le
poste qu’il a finalement obtenu.
Le style de gestion
M. Boily mentionne qu’un des aspects de la gestion qui lui
plaît beaucoup, c’est de pouvoir collaborer avec les autres
afin de trouver des solutions. Il se définit comme un gestion‐
naire étant orienté sur les individus plutôt que sur les tâches.
Pour lui, il est important qu’une personne puisse retirer de
la satisfaction et être bien dans son travail afin de pouvoir
performer.
Sur la photo : M. Boily.

Dans son édition de juillet dernier, le magazine Canadian
Aviation a nommé M. Yannic Boily comme l’un des 20 meil‐
leurs gestionnaires de moins de 40 ans au sein de l’aviation
au Canada. Nous avons rencontré M. Boily aux installations
de Premier Aviation Québec, à l’aéroport Jean‐Lesage, afin de
discuter de sa nomination et surtout de sa vision de la ges‐
tion.
M. Boily mentionne qu’il a d’abord été surpris de savoir
qu’un de ses collègues l’avait recommandé. C’est avec fierté
qu’il a appris sa nomination après être passé par un proces‐
sus de sélection.
Ses premiers pas sur le marché du travail
C’est en 2003 que M. Boily a obtenu son diplôme de l’ÉNA
en construction aéronautique et il s’est trouvé un emploi
presque immédiatement chez CND Zodiac. Il y a travaillé
presque cinq ans et a occupé les fonctions d’opérateur de
machines à commandes numériques, puis programmeur et
il est devenu superviseur du département. Mais il souhaitait
revenir s’installer dans la région de Québec où il avait passé
son enfance.
En 2008, il a commencé chez ExcelTech Aérospatiale et il y
est resté malgré que l’entreprise ait changé de mains deux
fois depuis. Encore une fois, M. Boily s’est rapidement re‐
trouvé à occuper la fonction de chef d’équipe puis de super‐
viseur. C’est en 2013 que le poste de directeur de l’entretien
est devenu vacant. Le poste l’intéressait, mais il hésitait à po‐
54

Afin de réussir l’intégration des nouveaux employés, M. Boily
passe près d’une demi‐journée avec eux. Il explique que la
plupart des gens sont anxieux lorsqu’ils débutent un nouvel
emploi. Son premier objectif est donc de diminuer l’anxiété
par le biais d’une discussion non formelle. Ce n’est que
lorsque la tension a baissé qu’il débute l’activité d’intégra‐
tion.
La réalité de 2019
L’époque où un travailleur se voyait faire toute sa carrière au
sein d’une même compagnie est révolue et M. Boily en est
bien conscient. Les employeurs d’aujourd’hui doivent accep‐
ter le fait que les employés ne leur appartiennent pas et
qu’ils sont libres d’aller là où ils veulent. La nouvelle géné‐
ration a des attentes et des comportements qui sont bien dif‐
férents et, en tant qu’employeur, il faut s’adapter.
Dans bien des aspects de leur vie, les jeunes acceptent diffi‐
cilement de s’engager à long terme. Ils préfèrent maintenant
s’enrichir de belles expériences de vie et de beaux moments.
Ils sont donc moins portés à acheter une voiture neuve ou à
acheter une maison. Cela leur donne une plus grande liberté
financière et ils peuvent décider de tout laisser tomber plus
facilement afin de partir à l’aventure. Cette réalité se reflète
également dans leur recherche d’emploi; ils sont moins por‐
tés à postuler pour des emplois permanents et utilisent
beaucoup plus les agences de placement pour des mandats
de quelques mois. M. Boily dit observer ce phénomène alors
qu’il affiche un poste et qu’il ne reçoit que très peu de CV.
Mais s’il se tourne vers une agence de placement, il en reçoit
un très grand nombre.
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L’adaptation
Le taux de chômage officiel pour la région de Québec étant
de 2,6 %, la rétention de la main‐d’œuvre devient un outil
essentiel afin d’éviter d’avoir des postes vacants. Une rému‐
nération compétitive est un moyen d’attirer la main‐d’œuvre,
mais à elle seule, elle ne suffit pas pour la retenir. Il va de
soi qu’un bon programme d’avantages sociaux est indispen‐
sable. Mais il faut surtout réussir à mettre en place un milieu
de travail où l’employé se sent utile et apprécié.
Premier Aviation Québec a mis en place un programme de
reconnaissance de la ponctualité; tous les six mois, l’entre‐
prise fait tirer une paire de billets d’avion pour n’importe
quelle destination au Canada et aux États‐Unis parmi les em‐
ployés qui n’ont aucun retard pour la période.

Il y a également un programme de reconnaissance des pairs.
Tous les trois mois, les employés peuvent soumettre la can‐
didature d’un collègue pour son attitude d’entraide et de col‐
laboration ou encore pour sa bonne humeur et son entrain.
M. Boily explique que le but de ce programme est de favori‐
ser un climat de travail positif et d’éviter que les gens ne se
laissent entraîner par les aspects négatifs.
L’avenir
M. Boily croit que, d’ici 10 ans, Premier Aviation Québec aura
grandi encore, qu’elle disposera d’une chambre de peinture
et de plusieurs postes de travail supplémentaires. Pour sa
part, il est à compléter son premier certificat en manage‐
ment et compte faire un bac par cumul de certificats. Il ai‐
merait bien dans l’avenir toucher la gestion stratégique des
opérations.

Votre extincteur portatif, un « allié »
ou un « mal nécessaire »?
Par André Bourassa, Protection Nationale Bourassa (PNB)
Faisant suite à la demande de votre responsable en commu‐
nication et marketing, M. Jorge Ransart, c’est avec grand plai‐
sir que je vous écris à nouveau sur la sécurité incendie.
J’imagine que, pour certains d’entre vous, possiblement que
votre aéronef et tout ce qui en découle (outillage, entrepo‐
sage, entretien/réparations, assurances, etc.) représente le
deuxième plus gros investissement après votre habitation.
« Tout à fait normal d’en prendre soin comme la prunelle de
vos yeux! »
Nous tenons tous pour acquis qu’un incendie ou quelque au‐
tre sinistre que ce soit n’arrive qu’aux autres. ***
Malheureusement, rien n’est plus faux. ***
Avant d’entrer dans le vif du sujet, à savoir comment bien
utiliser un extincteur portatif, revoyons quelques notions de
base essentielles à une bonne compréhension pour une uti‐
lisation efficace.
Mon dernier article (réf. : édition juillet‐août du magazine
AIR) vous a appris à connaître les différentes classes de feu :
A (solides), B (liquides et gaz), C (électrique), D (métaux) et
K (cuisson). Des pictogrammes les illustrent pour vous aider
à vous y retrouver plus facilement (photo 1).

Photo 1
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Vous avez également compris qu’il y a 4 éléments essentiels
pour qu’il y ait un incendie : chaleur, combustible, air (oxy‐
gène) et réaction chimique en chaîne.
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À ces quatre éléments sont directement associés les 4 modes
d’extinction : refroidissement, enlèvement du combustible,
recouvrement ou étouffement et inhibition des réactions en
chaîne.
Il existe une panoplie d’agents extincteurs différents sur le
marché, ainsi qu’une très grande variété de grosseurs d’ex‐
tincteurs portatifs. Chaque agent extincteur agit différem‐
ment (photo 2).

Photo 2, courtoisie de M. Alain Pépin, pilote propriétaire.

Ils ont tous leur place et leur efficacité car ils sont plus ou
moins spécialisés selon le type d’incendie et la situation. Les
principaux types d’agents sont : l’eau, les mousses, le gaz car‐
bonique, les agents propres et halogénés, les poudres (chi‐
miques – polyvalentes – sèches), les agents saponifiants,
ainsi que l’agent encapsuleur F500EA de Hazard
Control Technologies Inc.
Les cotes d’efficacité
Voyons maintenant en quoi consistent les cotes d’efficacité
dont il a été question précédemment. Il ne fait aucun doute
que plus gros est l’extincteur, plus grande est son efficacité
(photo 3).

Il y a donc un nombre qui précède la lettre A ainsi que la let‐
tre B. Ce dernier ne s’applique que pour la classe de feu B et
n’est en rien relié à la classe C.
Sur l’exemple (photo 3), l’extincteur de 10 lb (léger et très
facile à manipuler) à poudre chimique polyvalente a une cote
d’efficacité de 6 pour les feux de classe A et de 80 pour ceux
de classe B. À titre d’exemple, une classe 1 A correspond en‐
viron à un assemblage de 50 morceaux de bois superposés
perpendiculairement, de dimensions 2 x 2 x 20 po et formant
un cube de 20 x 20 pouces.
Pour ce qui est de la classe B, une unité correspond à un pied
carré. Donc, toujours en relation avec notre exemple, 80 B
est égal à 80 pi2 ou 8 x 10 pouces. Exemple : une salle de
bain.
Toutefois, pour la classe B, cette cote ne représente que
40 % de son réel potentiel d’extinction. En effet, les assu‐
reurs estiment que Monsieur et Madame‐tout‐le‐monde
n’étant pas expérimentés quant à l’utilisation optimale des
extincteurs portatifs, ne sauront les utiliser efficacement et
en gaspilleront plus de 60 %.
Conséquemment, si 80 B est égal à 80 pi2 pour 40 % d’effi‐
cacité, une personne ayant suivi avec succès une formation
pratique devrait être en mesure d’éteindre un feu de
classe B d’une superficie de 200 pi2, soit l’équivalent d’une
salle de séjour de 12 x 16 pieds.
Pour de grands potentiels d’incendie, il existe de très gros
extincteurs sur roues (photo 4).
La vaste majorité des extincteurs sur le marché sont du type
à pression permanente. Ils sont facilement identifiables à
leur manomètre de pression situé à même la poignée de
transport, à l’exception des extincteurs à gaz carbonique et
de ceux à cartouche ou pression auxiliaire.
Ceux à gaz carbonique sont facilement identifiables par leur
grand cône de décharge à l’extrémité du boyau. Ils ont
comme défaut d’être lourds, peu efficaces en présence de
mouvement d’air, nécessitent des tests hydrostatiques tous
les 5 ans, sans mentionner le fait que l’on doit les peser pour
en vérifier l’état de fonctionnement, ce qui est rarement fait
puisqu’ils ne sont pas munis de manomètre.
Pression : permanente vs auxiliaire à cartouche
Dans le cas des extincteurs à cartouche ou pression auxi‐
liaire, ils n’ont pas de manomètre. Inutile, car ils seront mis
sous pression seulement au moment de leur utilisation par
l’activation d’un levier de pressurisation. Autre caractéris‐
tique, leur poignée de transport est située sur le côté et non
sur le dessus, comme tous les autres, et la poignée de dé‐
charge est à l’extrémité du tuyau et non sur le dessus de celle
de transport (photo 5).

Photo 3
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sion auxiliaire ont un taux de fonctionnement de pratique‐
ment 100 %, contrairement aux extincteurs conventionnels
qui, dans certains cas, sont défaillants de 15 à 50 % du
temps.
Dangers, inconvénients et particularités
Brièvement, en terminant, voici quelques détails à considé‐
rer. À l’exception des extincteurs de classe A – C qui sont
remplis avec de l’eau distillée et munis d’une buse atomiseur,
tous les extincteurs à base d’eau, incluant les mousses, re‐
présentent un DANGER d’électrotraumatisme, en plus d’être
sujets au gel dans les endroits non chauffés.
Ceux à gaz (carbonique, inerte ou halogéné) présentent un
risque de suffocation si utilisés dans un espace restreint et
mal ventilé.
Les poudres sont corrosives, tout comme les mousses.
Les agents saponifiants sont de classe A‐K et utilisés exclu‐
sivement dans les cuisines commerciales et restaurants.

Photo 4

Étant donné qu’ils sont pressurisés seulement au moment
d’être utilisés et de par leur conception – ce processus flui‐
difie les poudres qu’ils contiennent – les extincteurs à pres‐

Les poudres sèches de la classe D ne parviennent pas à étein‐
dre les incendies de métaux comme le magnésium, le titane
et l’aluminium, principaux matériaux composant les struc‐
tures d’avions. Ce type d’extincteur est très dispendieux et
parvient au mieux à empêcher le feu de se propager, à condi‐
tion de complètement recouvrir le feu, car ce type d’incendie
n’a pas besoin d’air pour maintenir sa combustion. Tous les
autres types d’agents extincteurs sont non seulement ineffi‐
caces mais dangereux pour la plupart si utilisés sur les feux
de métaux (classe D) incluant les piles au lithium, à l’excep‐
tion de l’agent encapsuleur F‐500. Le F500 est efficace sur
les classes A B D K.
J’espère avoir suscité votre intérêt envers les extincteurs
portatifs, ce qui représente votre premier moyen de défense
en cas de début d’incendie, à condition de savoir les utiliser
adéquatement et d’être présent à ce moment‐là. Sinon, j’es‐
père que vos hangars sont munis de systèmes de gicleurs au‐
tomatiques ou, à tout le moins, d’un excellent système
d’alarme relié à une centrale de surveillance.
Bien utilisés, les extincteurs portatifs sont vos alliés et
non un mal nécessaire!
J’apprécie toujours la lecture de vos commentaires et plus
particulièrement le fait de répondre à vos questions, ce qui
démontre votre intérêt envers la sécurité incendie.
Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des
questions et/ou commentaires à andre.bourassa@pnb‐
inc.com ou, par téléphone, au 450‐346‐5039.

Photo 5

MAGAZINE AIR V35N6

Au plaisir de vous écrire de nouveau et de faire votre
connaissance le 20 novembre prochain!
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Bienvenue aux nouveaux membres!
Avens Montréal se spécialise dans toutes les facettes du droit des affaires. Notre approche est
axée sur les résultats et l’accompagnement personnalisé. Les expertises complémentaires des
membres de notre équipe en droit de l’aviation, conflit entre actionnaires, en conseil straté‐
gique pour le développement de l’entreprise, en fusion, acquisitions et financement, en déve‐
loppement international et implantation hors Québec, arbitrage et médiation commerciale,
ainsi qu’en technologie, propriété intellectuelle et démarrage d’entreprise, nous permettent
d’offrir tous les services nécessaires pour faire prospérer les affaires de notre clientèle, quel
que soit le stade de développement de leur entreprise.

L’École de pilotage Capitale Hélicoptère est fière d’offrir des formations de haut niveau per‐
mettant l’obtention de différentes licences, qualifications et annotations, telles que la licence
de pilote privé, la licence de pilote professionnel ainsi qu’un programme de double licence, en
partenariat avec une école du Luxembourg proposant la possibilité d’obtenir une licence pro‐
fessionnelle canadienne (CPL‐H) et européenne (EASA).

RPC aviation est approuvée par Transports Canada et la FAA pour donner de la formation com‐
plète ATO sur l’ATR 42 et 72, CRJ 100 et 200, Dash8 100‐200 et 300. Pour plus d’information
www.rpcaviation.com

Merci à nos commanditaires et collaborateurs!

Erratum

Une erreur s’est glissée dans la dernière édition de notre magazine Air (septembre‐octobre).
Nous vous informions en effet d’une réduction de 10 % sur les inscriptions au congrès de
l’AQTA, et ce, jusqu’au 6 décembre 2019.
Il s’agit plutôt du 20 décembre 2019.
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Un bijou technologique qui entame sa nouvelle mission à l’ÉNA
Apport pédagogique majeur pour la relève québécoise
Au fil des derniers mois, les professeurs de l’ÉNA ont com‐
mencé à étudier les caractéristiques uniques de l’A220 afin
de l’intégrer de la meilleure façon possible à leurs cours.
Déjà, les étudiants des programmes de Techniques d’avio‐
nique et de Techniques de maintenance d’aéronefs effectuent
plusieurs activités d'essais de fonctionnement du cockpit,
qui est entièrement numérique.

Atterrissage de l’appareil à l’ÉNA, le 17 octobre 2018.
(Crédit Sylvain Charleton-Guitteaud)

Au cours de la dernière année, l’École nationale d’aéro
technique (ÉNA) a vu sa flotte d’appareils et d’équipe
ment s’enrichir de deux nouveaux outils pédagogiques
majeurs : un avion A220 (anciennement appelé CS100)
et un fuselage d’A220 d’Airbus.
L’avion a été accueilli par des centaines d’étudiants et de
membres du personnel rassemblés sur le tarmac pour assis‐
ter au dernier vol de l’appareil venu se poser à l’ÉNA, en oc‐
tobre 2018. Première et seule école au monde à posséder un
tel appareil, l’ÉNA se positionne encore davantage comme
l’une des meilleures en aérospatiale. Avec ce 38e aéronef qui
s’ajoute à sa flotte statique, l’École compte 110 M$ en instal‐
lations et équipements.

En Techniques d’avionique, ils ont notamment la chance de
tester les systèmes de radionavigation, de radiocommunica‐
tion, l’équipement radar ainsi que le fonctionnement de la
génération électrique. Un bon exemple d’innovation techno‐
logique que ces étudiants peuvent maintenant apprendre est
le fonctionnement des disjoncteurs électroniques.
De la même façon, en Techniques de maintenance d’aéronefs,
les futurs techniciens font des essais de fonctionnement des
commandes de gouvernes de nouvelle génération (dites fly
bywire). L’A220 est aussi utilisé pour mettre en pratique les
notions acquises pour réaliser l’inspection prévol. Lors de
cette inspection, le technicien vérifie une multitude de points
pour s’assurer que l’appareil n’a aucun bris ou fuite et qu’il
est prêt et conforme pour partir en vol.
Quant aux étudiants en Techniques de génie aérospatial, ils
font l’observation de pièces et de sous‐ensembles qui com‐
posent les interfaces avec les différents systèmes de l’appa‐
reil. À l’aide d’images et de photos, ils doivent repérer et
identifier des pièces et composantes de l’avion pour en faire

Combinant technologie de pointe et savoir‐faire, l’A220 que
possède l’ÉNA était le troisième véhicule d’essais en vol du
programme. Fleuron québécois, il a cumulé environ 1400
heures de vol et a été utilisé principalement à des fins d’es‐
sais des circuits avioniques et électriques ainsi qu’à des fins
de tests de niveau de bruit ambiant.
Utiliser la technologie de pointe de l’aviation
commerciale
Avion le plus innovateur de sa catégorie grâce à sa techno‐
logie et à ses matériaux de pointe, il permettra aux étudiants
d’acquérir un ensemble plus vaste de compétences dans les
domaines de l’avionique, de la maintenance et du génie aé‐
rospatial. Il constitue un apport pédagogique majeur pour la
formation, tant au niveau du contenu des cours que des la‐
boratoires pratiques, puisque les étudiants ont accès à la
plus récente technologie utilisée en aviation commerciale.
Grâce à cet ajout, l’ÉNA pourra continuer d’offrir une forma‐
tion de grande qualité répondant aux besoins de l’industrie
aérospatiale qui nécessite une main‐d’œuvre hautement
qualifiée, avec 65 000 emplois à combler d’ici 2028.
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Arrivée de l’appareil à l’ÉNA, en octobre 2018, devant une foule
d’étudiants et de membres du personnel. (Crédit Pierre Gillard)

des croquis. Cet exercice leur permet d’assimiler différentes
notions de représentations graphiques en créant des liens
entre les dessins et les pièces réelles.
En plus de bonifier la formation des étudiants de l’enseigne‐
ment régulier, l’appareil sert aussi à former des travailleurs
de l’industrie qui doivent acquérir de nouvelles compé‐
tences. En effet, grâce à différentes activités de formation
continue offertes par l’ÉNA, certaines compagnies aériennes
ont pu former leurs employés avant l’arrivée prochaine d’ap‐
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Avant d’arriver à l’ÉNA, l’appareil a été utilisé principalement
à des fins d’essais des circuits avioniques et électriques.
(crédit Sylvain Charleton-Guitteaud)

idéales pour mettre en pratique de nouveaux apprentissages,
tant à la formation continue qu’à l’enseignement régulier.
Visite de l’A220 et de toutes les installations de l’ÉNA
Plus grande école du genre en Amérique du Nord, l’ÉNA est
la seule au Québec à former des techniciens en aéronautique.
Avec ses installations impressionnantes, ses 38 aéronefs et
ses six hangars, l’ÉNA est un joyau québécois à découvrir. Le
grand public est d’ailleurs invité à visiter l’A220 et toutes les
installations de l’ÉNA à l’occasion des prochaines journées
portes ouvertes de l’École, les dimanches 17 novembre 2019
et 20 février 2020. Infos : ena.cegepmontpetit.ca

pareils A220 au sein de leur flotte, un atout de taille dans ce
secteur hautement compétitif.
Nouvelles possibilités de formation
Quant au fuselage A220 d'Airbus, arrivé à l’ÉNA au cours de
l’été, de nouvelles possibilités de formation pourraient voir
le jour, que ce soit au niveau de la conception, de la finition
ou de l'entretien d'intérieur d’un avion, par exemple.
Réplique grandeur nature de la cabine des passagers de
l’Airbus220‐100, l’intérieur du fuselage est pratiquement
identique aux aéronefs du même modèle actuellement utili‐
sés dans le monde. Reproduisant l’environnement réel de
l’appareil, cette nouvelle acquisition offrira des conditions

Entièrement numérique, le cockpit de l’A220 permet aux étudiants de
tester le fonctionnement de la génération électrique. (crédit Célian
Génier @montreal.planes)

Cher membre,
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition
d’une légende et l’un de nos plus célèbres pionniers de l’aviation civile
et pilote de brousse au Québec.
M. Thomas Fecteau s’est éteint le 1er novembre dernier à l’âge véné‐
rable de 94 ans. Reconnu par ses pairs, Thomas Fecteau a reçu plu‐
sieurs distinctions, comme le Prix Roger‐Demers de l’Association des
gens de l’air du Québec en 1992; l’Intronisation au Panthéon de l’air et
de l’espace du Québec en 2008; et Hommage à des pionniers de l’avia‐
tion civile du Centre d’interprétation des pionniers de l’aviation en
2009.
L’an dernier, l’Association québécoise du transport aérien a également
rendu hommage à M. Fecteau en nommant son harfang des neiges le
« Fecteau », prix prestigieux de l’Association, lors d’une cérémonie spé‐
ciale dans le cadre d’une soirée réseautage en son honneur.
Nos sincères condoléances s’adressent à la grande famille Fecteau et à
tous ceux et celles qui l’ont connu au cours de sa longue carrière dans
l’aviation civile québécoise.
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