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Actualités
VOS NOUVELLES

GRAND PRIX DE PRÉSENCE! 
Air Canada sera de nouveau au rendez‐vous 

avec une paire de billets n’importe où  
dans le monde… ou presque!

Vente de billets au profit du  
Programme de formation en aéronautique



MAGAZINE AIR V36N252

Voici Jonathan McGarrell et Jade Létourneau‐Voyer, un équi‐
page de jeunes pilotes âgés respectivement de 24 et 21 ans. 
Jonathan est instructeur à l’académie de vol Cargair à Saint‐
Hubert depuis maintenant 1 an. Il a débuté sa formation en 
2017 en suivant le programme d’attestation d’études collé‐
giales lui permettant de compléter toutes ses licences 
jusqu’à l’ATPL. Impliqué dans son milieu, Jonathan est éga‐
lement instructeur pour le Programme de formation en aé‐
ronautique d’Aviation Connection. Pour sa part, Jade est 
agente de bord chez Air Transat depuis maintenant 2 ans. 
C’est en travaillant dans le milieu de l’aviation que son inté‐
rêt pour le pilotage s’est éveillé. Elle a donc débuté sa for‐
mation modulaire en janvier 2019 à l’académie de vol 
Cargair à Mirabel. Elle détient à ce jour sa licence de pilote 
privé ainsi que sa qualification de vol de nuit et est en voie 
d’obtenir sa licence commerciale. Elle complète également sa 
qualification multimoteur et celle de vol aux instruments, 
pour lesquelles Jonathan est fier d’être son instructeur. 
Après avoir acquis l’expérience nécessaire, tous deux aspi‐
rent à une grande carrière en tant que pilotes de ligne.  
 
Le Caribbean Air Rally est un périple de deux semaines au 
cours duquel des pilotes de différents endroits dans le 
monde se rencontrent à un point de départ donné, soit Fort 
Lauderdale en Floride. Ils partiront tous ensemble à la dé‐
couverte de différentes îles dans les Caraïbes. Cette année, le 
voyage se déroulera du 23 mars au 2 avril, au cours duquel 
les participants auront la chance de découvrir des destina‐
tions telles que les Bahamas, Turks and Caicos, Puerto Plata, 
Samana, Porto Rico, la Martinique, etc.  
 
Participer à un événement d’ampleur comme le Caribbean 
Air Rally leur tient réellement à coeur. Cette aventure, qui 
rassemble des personnes de partout à travers le monde et 
partageant tous la même passion de l’aviation, demeure une 
opportunité unique pour ces jeunes pilotes en quête d’ex‐

périence. En effet, tout en vivant une aventure extraordi‐
naire, ils auront la chance d’acquérir de nombreuses con‐
naissances et de relever de beaux défis en suivant des 
procédures de vol internationales et la réglementation de 
différents pays. Il n’y aucun doute que ce rallye leur perme‐
ttra de devenir des pilotes plus accomplis, compétents et 
prudents. C’est avec honneur que Jade et Jonathan sont prêts 
à prendre part au rallye 2020, dont tous les profits amassés 
sont dédiés au Programme de formation en aéronautique. 
Évidemment, un périple comme celui‐ci comporte un certain 
investissement financier de la part des participants. Pour 
cette jeune équipe, ce voyage implique des dépenses impor‐
tantes, soit les frais d’hébergement, la location de l’avion, 
l’essence, les frais d’aéroports, quelques repas, etc. C’est 
pourquoi ils seraient honorés de collaborer avec différents 
commanditaires et de les représenter fièrement lors du ral‐
lye. Si vous désirez en savoir davantage sur cet événement, 
voici un lien qui vous mènera directement au site Web du 
Caribbean Air Rally 2020. Merci infiniment et au plaisir de 
collaborer avec vous!  
https://airrallycom.wordpress.com/portfolio/caribbean‐
air‐rally/ 

Rallye des Caraïbes 2020

Événement
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L’aviation au service de l’écologie

Environnement

Par JeanBaptiste Carré,  
directeur unités de formation au pilotage (UFP),  
CA de l’AQTA

Chers lecteurs, 
 
Comme la plupart d’entre vous l’ont sûrement remarqué, le 
réchauffement climatique est un des sujets de discussion ma‐
jeurs à l’échelle internationale. En effet, malgré tous les béné‐
fices engendrés par les développements réalisés depuis la 
moitié du siècle dernier, nous réalisons maintenant que ceux‐
ci n’ont pas été neutres quant à la santé de notre planète. 
 
Bien que n’étant pas le principal facteur de pollution, l’aviation 
mondiale est responsable d’environ 2 % des émissions de gaz 
à effet de serre à l’échelle planétaire (d’après une étude de la 
Direction générale de l’aviation civile française). Ce chiffre 
nous prouve bien que nous devons impérativement agir à 
notre échelle. Cet article n’a pas pour but de faire une leçon de 
morale ni de tirer de conclusion hâtive sur notre industrie, 
mais plutôt de nous faire prendre conscience de l’urgence de 
la situation. Réaliser une action qui peut sembler minime 
pourrait avoir un impact majeur dans quelques années : 
l’avenir est entre nos mains! 
 
Mon titre de chef instructeur à l’école de pilotage Select Avia‐
tion me pousse à prendre les devants sur ce point. C’est pour 
cela que je m’efforce d’inculquer cette manière de penser à 
mes instructeurs et mes étudiants. Un exemple simple est que 
nous fonctionnons du mieux que nous pouvons en mode « pa‐
perless » et nous nous servons d’un système informatisé pour 
compiler et garder le suivi sur les documents nécessaires au 
fonctionnement de l’Unité de formation au pilotage. Ayant 
depuis peu repris des parts de l’entreprise, j’ai aussi demandé 
à mes partenaires de prendre un virage vert et de faire en sorte 
que l’école se dirige vers une empreinte écologique neutre. 
 
Mises bout à bout, ces petites actions réalisées par chacun 
d’entre nous peuvent mener à réduire les impacts écologiques 
à moyen et long terme. Pensons à notre descendance tout en 
gardant le plaisir de voler!
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Réglementation

Programme de formation sur la gestion  
de la fatigue à l’intention des membres  
d’équipage de conduite - Exploitants 703 et 704

Dans le but d’améliorer la sécurité des opérations aériennes 
en réduisant le niveau de fatigue des membres d’équipages de 
conduite, l’organisme de réglementation a publié, le 7 décem‐
bre 2018, la partie II de la Gazette du Canada visant la modifi‐
cation du Règlement de l’aviation canadien concernant les 
heures de travail des membres d’équipage de conduite et des 
périodes de repos.  

Reconnaissant que la fatigue est un facteur dans 15 à 20 % des 
accidents aéronautiques, Transports Canada a décidé de met‐
tre en place des mesures conformes aux normes et pratiques 
recommandées de l’OACI pour réduire les risques liés à la fa‐
tigue.  

Bien que des dispositions transitoires aient été prévues pour 
plusieurs articles, certaines modifications entraient en vigueur 
à la publication de la partie II, notamment celle concernant la 
mise en place d’un programme de formation sur la gestion de 
la fatigue pour les exploitants 703 et 704. 

En effet, les exploitants de taxi aérien et de navette aérienne 
doivent, depuis le 7 décembre 2018, disposer d’un tel pro‐
gramme. Alors que les sujets à traiter lors de la formation sur 
la gestion de la fatigue sont semblables à ceux déjà abordés 
lors de la formation de gestion des ressources de l’équipage 
(CRM), la nouvelle formation nécessite d’approfondir les effets 

et conséquences de la fatigue, en plus d’aborder les thèmes 
des facteurs humains ainsi que les troubles du sommeil.  

Les sujets suivants constituent un aperçu de ceux listés à l’ar‐
ticle 703.98 du RAC : 

· Stratégies personnelles de gestion de la fatigue; 
· Incidence de la fatigue sur la sécurité aérienne; 
· Exigences en matière de sommeil et connaissances 

scientifiques concernant la fatigue; 
· Causes et conséquences de la fatigue; 
· Manières de reconnaître les signes de la fatigue chez 

soi‐même et chez les autres; 
· Troubles du sommeil, leur incidence sur la sécurité 

aérienne et les différentes possibilités de traitement; 
et, 

· Facteurs humains et organisationnels qui peuvent 
causer la fatigue. 

En raison de leurs nombreux points en communs, les organi‐
sations ont tout avantage à intégrer la formation sur la gestion 
de la fatigue à leur formation sur le CRM. 

Il est important de souligner que les autres exigences en ma‐
tière de repos, temps de vol et temps en devoir pour les ex‐
ploitants de la sous‐partie 703 et 704 entreront en vigueur le 
7 décembre 2022.

Par Mathieu Boulianne et Étienne MottetDesilets, Solvo Consultants inc.
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Actualité

Air Canada célèbre l’arrivée de l’A220-300
Par André Allard

Le 15 janvier dernier, Air Canada a tenu une cérémonie afin 
de célébrer l’arrivée de l’A220 dans sa flotte. 

Une entrée en service très spéciale 

Pour les employés d’Airbus à Mirabel, le premier avion destiné 
à Air Canada représentait beaucoup : Airbus avait organisé 
une séance de photos pour les employés de Mirabel. Presque 
tous les employés d’Airbus à Mirabel se sont présentés pour 
se faire prendre en photo devant l’A220‐300 aux couleurs d’Air 
Canada. La réponse a été tellement forte qu’Airbus a été obligé 
d’étirer la séance de photos sur deux jours. En tout, ce sont 
près de 3000 employés d’Airbus qui ont posé avec fierté de‐
vant l’avion d’Air Canada. 

C’est cette fierté que ressentent également les employés d’Air 
Canada lorsqu’il est question de l’A220‐300. Pour Air Canada, 
l’entrée en service de l’A220‐300 est l’ultime étape du renou‐
vellement de sa flotte. Le nouveau venu lui permettra égale‐
ment d’améliorer sa stratégie de croissance basée sur la 
sixième liberté de l’air aux États‐Unis.  

Un avion qui plaira aux voyageurs canadiens 

La configuration des A22‐300 d’Air Canada permet de trans‐
porter 137 passagers, dont 12 en classe affaires et 125 en 
classe économique. En classe affaires, les sièges ont 21 pouces 
de largeur et l’espacement est de 37 pouces. En classe écono‐
mique, les sièges ont une largeur de 19 pouces et un espace‐
ment de 30 pouces. Les écrans HD du système de 
divertissement mesurent 12 pouces de large et paraissent 
énormes. Grâce aux moteurs PW1524G, l’A220 est un avion 
très silencieux et cela se remarque dans la cabine, dont le ni‐
veau de bruit est très bas par rapport aux autres avions mo‐
nocouloirs. 

De jour, les passagers apprécieront la cabine très éclairée de 
l’A220 qui contient plus de hublots et qui sont 50 % plus 
grands que ceux des avions d’ancienne génération.  

L’utilisation de l’A220300 

C’est en février 2016 qu’Air Canada a passé une commande 
ferme de 45 CS300 de Bombardier avec des options pour 30 
de plus. Rebaptisés A220 depuis, les premiers appareils sont 
utilisés sur la liaison Montréal‐Calgary en semaine et sur la 
liaison Montréal‐Toronto les fins de semaine. Les trois pre‐
miers mois serviront à stabiliser l’opération de l’A220.  

Air Canada prévoit avoir reçu 18 A220‐300 dans sa flotte à la 
fin de 2020, dont 11 avant le début de la période de pointe es‐

tivale. L’A220‐300 sert à remplacer les dernier E‐190 d’Em‐
braer encore présents dans la flotte d’Air Canada. Il permet 
également à Air Canada d’ouvrir de nouvelles routes qui 
étaient difficilement rentabilisables jusqu’à maintenant. Au 
printemps, Air Canada lancera une nouvelle liaison Toronto‐
San José en Californie ainsi que celle de Montréal‐Seattle dans 
l’État de Washington. Le volume de ces routes est trop faible 
pour justifier l’utilisation d’un appareil plus gros comme 
l’A320 alors que les autres types d’avions plus petits comme 
l’E2‐195 n’ont pas la distance franchissable. L’A220‐300 offre 
donc la possibilité à Air Canada de consolider ses trois plaques 
tournantes de Vancouver, Toronto et Montréal en offrant de 
nouvelles destinations directes vers des marchés plus petits. 

Une bête de somme 

L’A220 permet une réduction des coûts d’entretien de l’ordre 
de 25 % par rapport aux avions de la génération précédente. 
Ainsi, les visites d’entretien A se font toutes les 850 heures et 
pour celles de niveau C, toutes les 8500 heures. De plus, l’A220 
n’a pas besoin d’une inspection quotidienne : une inspection 
hebdomadaire suffit. La quantité d’huile que peuvent contenir 
les moteurs a été ajustée en fonction d’une inspection tous les 
sept jours. Le remplacement d’un moteur est prévu pour se 
faire en 4 heures et une équipe de SWISS est parvenue à le 
faire en 3 heures.  

L’A220 a été conçu pour permettre un temps de rotation à la 
barrière de 20 minutes seulement : les différents éléments 
pouvant être remplacés sur l’avion durant le service sont dis‐
posés de manière à ce qu’ils soient accessibles sans avoir à 
faire de démontage. Les filtres à air, par exemple, peuvent être 
facilement changés durant un bref arrêt de 20 minutes. La dis‐
position des sièges à cinq de large fait en sorte que le fuselage 
de l’A220 est plus long que celui des autres avions de 135 pas‐
sagers avec des rangées de six sièges. Cela permet de distancer 
les différents points de service le long du fuselage de manière 
à ce que tous les véhicules puissent se raccorder en même 
temps. Les freins de l’A220 ont également été conçus de ma‐
nière à pouvoir absorber une plus grande quantité d’énergie 
et la période de refroidissement est diminuée.  

L’A220 permet donc aux compagnies aériennes d’être utilisé 
sur de courtes distances à haut volume et à fréquence élevée 
ainsi que sur de plus longues distances, mais à volume plus 
faible. Ce n’est pas pour rien que les employés d’Air Canada à 
Montréal comparent l’A22‐300 à une Ferrari assemblée au 
Québec. 
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Azimuth, clinique médicale aéronautique, est la seule clinique à Québec, spécialisée 
dans les examens médicaux requis par Transports Canada pour l’aviation civile et 
la marine marchande uniquement. L’équipe est composée d’un médecin et de deux 
infirmières qui cumulent plus de trois ans d’expertise en évacuations aéromédicales 
à la grandeur du Québec et une solide expérience en navigation fluviale et maritime. 
Nos tarifs concurrentiels, notre rigueur clinique et notre approche chaleureuse nous 
valent d’excellents commentaires. Nous offrons un traitement exécutif, à échelle hu‐
maine, et le plaisir du travail bien fait.

ENCOURAGEZ LA RELÈVE! 
Emplois d’été recherchés 

Offrez des emplois d’été aux élèves inscrits 
au Programme de formation en aéronautique (PFA) 
d’Aviation Connection, et ce, sans frais pour VOUS. 

C’est du gagnant‐gagnant pour tous… 
Communiquez sans tarder avec  

Mme Catherine Tobenas au 450 969‐2247 
ctobenas@aviationconnection.org

Bienvenue au nouveau membre!


