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Congrès AQTA 2022

Les grandes retrouvailles... après plus de deux ans

C’est dans le cadre splendide et enchanteur du Château Vaudreuil que s’est tenue l’édition 2022 du congrès de l’AQTA les 11 et
12 mai derniers. Le beau temps et le réel besoin de pouvoir se retrouver, comme en famille, en présentiel ont aussi certainement
contribué à la bonne ambiance qui y régnait depuis le premier jour.
Il y a eu du nouveau dans la programmation cette année, soit des ateliers ayant fait place aux panels de discussion et un choix
de contenu qui s’est avéré gagnant pour les participants qui ont pu obtenir l’heure juste sur des sujets d’intérêt pour l’industrie
grâce à la participation de collaborateurs et de conférenciers de marque.

Prix Fecteau 2022 remis à M. Jean-Marc Dufour
Lors de sa Soirée gala annuelle, l'Association décerne plusieurs prix et marques
de reconnaissance.
L'AQTA décerne un « Fecteau » aux individus qui se sont démarqués de façon
particulière au service de l'industrie du transport aérien. Le récipiendaire
2022 est M. Jean-Marc Dufour, PDG sortant de l’AQTA, pour son dévouement
et sa contribution exceptionnelle pendant plus de 50 ans au service de l’aviation.

De gauche à droite : M. Jean-Marc Dufour, PDG sortant de l’AQTA et M. Gilles Chiasson,
directeur sortant Produits et services au CA de l’AQTA.
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Prix Membre émérite remis
à M. Gaston Cloutier

De gauche à droite : M. Patrick Lafleur, président sortant à l’AQTA,
M. Guillaume Béland, PDG à l’AQTA, M. Gaston Cloutier, directeur
général, Aéroport de Gatineau, et M. Gilles Lalonde, président au CA
de l’Aéroport de Gatineau.

C'est en 2006 que le conseil d'administration de l'AQTA a décidé de nommer un Membre émérite. Cette mention spéciale
consiste à souligner de façon particulière le travail et le dévouement d'un de ses artisans. C'est lors de la Soirée de l'industrie du congrès annuel de l'association que cet honneur est
présenté au lauréat.

Une marque de reconnaissance
particulière remise à M. Jean Tremblay

De gauche à droite : M. Jean-Marc Dufour, PDG sortant de l’AQTA, et
M. Jean Tremblay, président, Air Saguenay.

Durant le gala, l’AQTA a tenu à souligner l’importance qu’a eue
AIR SAGUENAY dans le développement du transport aérien régional au Québec en remettant à M. Jean Tremblay une marque
de reconnaissance particulière.

Chaque année, l’AQTA reconnaît la performance des unités de formation en pilotage, tant sur avions que sur hélicoptères. Pour
ce faire, l’Association se base principalement sur la meilleure moyenne des résultats obtenus par les étudiants aux examens de
Transports Canada.
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Voici les récipiendaires des trophées Pierre-Rivest et Roland-Simard 2020 et 2021

Prix de la Meilleure école avion
Les trophées Pierre-Rivest remis
à Lachute Aviation

De gauche à droite : M. François Vrana, président, Lachute Aviation,
et M. Éric Pinard, directeur avion 704-705 sortant au CA de l’AQTA.

Lors de son congrès annuel, l'AQTA décerne le trophée PierreRivest à une école de pilotage privée pour souligner la qualité
de sa formation sur avion tant théorique que pratique.

Cette distinction a été nommée trophée Plein Vol de 1993 à
2005 en l'honneur de l'oeuvre de M. Pierre Rivest, auteur du
manuel d'instruction « Plein vol ». Suite au décès de M. Rivest,
la désignation de cette distinction a été modifiée en 2006 pour
le trophée Pierre-Rivest.

Prix de la Meilleure école hélicoptère
Les trophées Roland-Simard remis
à Complexe Capitale Hélicoptère

De gauche à droite : MM. Christian Landry et Frédéric Ali, de
Complexe Capitale Hélicoptère.

Depuis 2006, l'AQTA décerne un trophée à une école de pilotage privée pour souligner la qualité de sa formation sur hélicoptère tant théorique que pratique.
Cette distinction a été nommée « trophée Roland-Simard » en
l'honneur du premier récipiendaire du prix Roland-G.-Lefrançois qui est remis par l'AQTA à un pionnier de l'aviation.

Le prix de présence Air Canada remis
à M. Jimmy Joubert
De gauche à droite : M. Jimmy Joubert, président, Helicraft;
M. Guillaume Béland, PDG à l’AQTA; et M. Vincent Robidas,
chef de service, Relations gouvernementales et avec les collectivités
chez Air Canada.

Félicitations à M. Jimmy Joubert, président chez Helicraft,
grand gagnant d’une paire de billets n’importe où dans le
monde... ou presque!

La vente de billets a été réalisée au profit du Programme de
formation en aéronautique (PFA) d’Aviation Connection.
Merci à chaque participant au congrès AQTA 2022! Ce fut un
grand succès grâce à vous!
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L’Association québécoise du transport aérien a tenu à souligner le départ de son CA de M. Patrick Lafleur, président,
M. Jean-Pierre Bastien, directeur Maintenances et Certification, M. Gilles Chiasson, directeur Produits et services, M. Éric
Pinard, directeur Avion 704-705, et M. Enrico Lessard, directeur Avion 702 -703 (absent lors du congrès) en leur offrant
un cristal en guise de reconnaissance pour leur contribution durant leurs années au sein du conseil d’administration.

De gauche à droite : M. Jean Pierre Bastien,
M. Guillaume Béland et M. Patrick Lafleur.
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M. Gilles Chiasson obtient le nouveau poste
d’ambassadeur AQTA.

M. Éric Pinard
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Le Conseil canadien des carburants d’aviation
durables et la décarbonation du transport aérien

santes pour mettre en place un
système de production et de distribution.

C’est au début de l’année 2022 que le Conseil canadien des carburants d’aviation durables a été fondé. Il s’identifie par son acronyme anglais qui est C-SAF. Il regroupe tous les grands noms de
l’industrie aéronautique au Canada et son président est M. Geoff
Tauvette qui compte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie,
dont 13 chez WestJet. C-SAF compte également des producteurs
dans ses rangs et son objectif est d’accélérer la production de biocarburant au Canada.

Il faut savoir qu’actuellement, il n’y a aucune norme canadienne
réglementant les carburants d’aviation durables. C-SAF entend
donc faire des représentations auprès du gouvernement canadien
afin qu’une norme nationale soit adoptée. Si la transition vers une
aviation plus verte est souhaitable, l’utilisation des biocarburants
est dispendieuse et l’industrie ne pourra pas assumer seule ce
supplément. Le regroupement plaidera donc en faveur de la mise
en place de programmes d’aides et d’incitatifs auprès des différents paliers de gouvernement.

Le rôle du C-SAF est donc d’organiser et structurer cette filière afin
qu’elle prenne vie et que des biocarburants soient produits au Canada.
Le point sur les biocarburants au Québec

Malgré quelques vols de démonstration très médiatisés, la production commerciale de carburants d’aviation durables au Canada
et au Québec n’est pas encore au point. Oubliez la production à
partir d’huile de patates frites et autres dérivés alimentaires. Cette
source ne sera jamais capable de produire des quantités suffi56

Au Québec, deux entreprises sont
présentes et utilisent deux approches différentes. Le Consortium
SAF+ est situé dans l’est de Montréal. Son procédé con- siste à produire du carburant d’aviation à
partir de dioxyde de carbone. L’entreprise capture le CO2 produit par des usines existantes. Elle le
mélange avec de l’hydrogène produit à partir d’électricité renouvelable. SAF+ affirme être en mesure de réduire de 80 % les émissions de CO2 avec son procédé. Son usine pilote a déjà réalisé une
première production de biocarburant en septembre 2021. Son objectif est de lancer une première phase de production commerciale vers 2025-26. À terme, elle serait capable de produire
30 millions de litres de biocarburant par année.
Enerkem est l’autre entreprise québécoise qui est à mettre au
point un procédé industriel pour du carburant durable. Elle a
choisi d’utiliser le carbone de la biomasse forestière. « Nous
sommes arrivés à le valoriser en combinant les technologies de dés
tructuration et fractionnement de la biomasse (CRB), de gazéifica
tion (Enerkem), de production d’oligomères (Enerkem et
CRBB\Canmet. »

Selon l’entreprise, cette méthode permettrait une réduction de
93 % des émissions des GES. D’ailleurs, c’est ce procédé qui a remporté le défi « Visez haut » organisé par Ressources naturelles Canada. Ce prix était accompagné d’une bourse de 5 M$. Mais il
faudra compter au moins 5 ans avant qu’Enerkem soit en mesure
de fournir du biocarburant en quantité suffisante.
Comme on peut le constater, il reste encore beaucoup de chemin
à parcourir et surtout beaucoup d’efforts avant d’obtenir des
quantités suffisantes de biocarburant. Mais il ne faut surtout pas
laisser tomber cette filière, car elle est le premier pas qui permettra de décarboner le transport aérien.
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Bienvenue à nos nouveaux membres!
AVRO est spécialisée dans un vaste éventail de couvertures d’assurance aéronautiques, y compris les voilures fixes et les voilures tournantes, privées et commerciales,
la responsabilité de l’entrepreneur, les drones, les locaux, les produits et la responsabilité du hangar. Elle offre des prix compétitifs et des couvertures personnalisés
pour s’adapter à chaque risque individuel.

Helicraft, école de pilotage d’hélicoptères :
. Licence commerciale CPL
. Licence privée PPL
. Conversion de licence

Compagnie commerciale d’hélicoptères :
. Transport de personnes
. Prises de vues aériennes
. Travail aérien

Air Tunilik

Nous offrons des solutions d’affrètement aérien, des vols panoramiques, des
voyages de pêche et bien plus encore.

Nous avons une flotte de plus d’une dizaine d’avions, Beaver Turbo-Otter et Cessna
Caravan.
Hydrobases et pourvoiries un peu partout au Québec.

Hélinovations Inc.

Établie à Rivière-du-Loup depuis 2019. Notre entreprise, la seule du genre au BasSaint-Laurent et en Gaspésie, possède une école de pilotage. Elle est aussi fournisseur
de services en transport et en travaux aériens effectués par hélicoptère, et ce, partout
au Québec. De nombreux ministères et sociétés d'État font confiance à notre équipe
expérimentée, formée et qualifiée pour répondre à leurs différents besoins.
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Bienvenue à nos nouveaux membres!
Un enrichissement à votre portée
L’équipe de la Formation continue de l’UQAC offre un accompagnement sur mesure,
accessible et adaptée en proposant une approche pédagogique personnalisée et en
partageant son savoir et ses experts.
Vision

Être reconnu comme la référence en formation continue sur mesure de niveau universitaire en adoptant une approche humaniste pour assurer un service client personnalisé à l’écoute des besoins exprimés.

En développant et en maintenant des alliances stratégiques pour une plus grande
diffusion des interventions, la Formation continue de l’UQAC souhaite déployer son
offre de services sur de nouveaux territoires.
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Valeur

Créneaux d’excellence

• Écoute
• Créativité
• Flexibilité

• Gestion du transport aérien
• Gestion des organisations et des personnes
• Sécurité civile
• Matériaux bois et aluminium
• Développement durable
• Amélioration continue
• Langues
• Intervention sociale et éducation
• Sciences de la santé
• Éthique
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