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On répare des cockpits!

INSTALLATIONS

MAINTENANCE

CERTIFICATIONS

Radios
Aides à la navigation
GPS
TAWS
E.L.T.
TCAS

ADS-B
Antennes
Integrated avionics 
and display system
Installations personnalisées 
et sur mesure

Nous réparons les cockpits de tous les appareils :

Cessna (100, 200, 300 et 400)
Beechcraft
King Air (90, 100, 200, 300)

Pilatus
Diamonds
Mooney
Piper

Êtes-vous aux normes avec la nouvelle règlementation en vigueur 
depuis le 1er juillet 2014 ? Tous les avions commerciaux de plus 
de 6 sièges doivent être munis d’un système TAWS.

Informez-vous aussi pour les systèmes ADS-B qui seront 
obligatoires pour voler aux USA.

mailto:info@avioniquewaas.com
http://avioniquewaas.com/
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MOT DE L’ÉDITEUR

Par le plus grand des hasards, dans cette édition, nous avons deux de nos chro-

niqueurs qui vous proposent des destinations pour aller plus loin. Ce n’est pas

une surprise d’apprendre que de nombreux pilotes québécois profitent de la

période hivernale pour profiter des conditions de vol plus clémentes vers le

Sud. Depuis plusieurs années, Marc-André Théorêt vous fait découvrir cer-

taines des villes les plus typiques de la côte est des États-Unis. Cette fois-ci, 

il vous présente la ville de Richmond, en Virginie, avec en prime la route sug-

gérée pour s’y rendre. De son côté, Éric Sigier, pilote de paramoteur, vous invite

à le suivre aussi loin qu’au-dessus de la Grande Muraille de Chine. Je sais que

beaucoup de pilotes rêvent de partir au loin, mais avant de faire un grand

voyage, il faut débuter par de petits voyages pour se familiariser. Toronto, si

vous êtes un peu à l’aise avec la langue anglaise, est une très belle destination.

Et pourquoi pas un État de la Nouvelle-Angleterre pour vous familiariser avec

le système de douanes? Après ces quelques expériences, rien ne sera impossi-

ble, même AirVenture à Oshkosh!

De son côté, Michael Boutin propose une réflexion sur l’utilisation de l’hélicop-

tère dans le développement de l’industrie touristique au Québec. Appuyé de

chiffres, il dévoile en quelques lignes une politique qui ferait en sorte que les

touristes qui visitent le Québec aient la chance de contempler non seulement

la ville de Québec, mais aussi les rivières, lacs et chaînes de montagnes qui font

du Québec une région touristique sans égale.

Bons vols!

N’hésitez pas à partir au loin!

Pierre Harvey
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Essence 100 LL  / Installations accessibles sur roues, flotteurs et skis (2 pistes asphaltées)
Restaurant et stationnement sur place (80 sur roues , flotteurs et skis)

Atelier structure et maintenance complète / Récupération d’aéronefs endommagés 
ou submergés / Importation clé en main / Installation flotteurs et flotteurs amphibies 
Aérocet  / Modification de votre appareil / Extensions d’ailes sur Cessna  / Intérieur 
d’aéronefs / Changement de configuration : flotteurs, routes, skis / Large inventaire 
de pièces Cessna / Pose et dépose de moteurs à pistons

SERVICES

O.M.A. 43-91

QUALITÉ – COURTOISIE – EFFICACITÉ

ACHAT ET VENTE
D’AÉRONEFS CERTIFIÉS
MARTIN ROBERT
819 536-9803

800 567-7667 / 819 538-8623
www.belairaviation.com

PLUS DE 50 ANS À VOTRE SERVICE 
EN ENTRETIEN D’AÉRONEFS

Piper Cherokee PA28-140 1964          
T.T. de la cellule : 4217 – T.T. du moteur : 1825 (Lycoming 0-320). 
Avionique : GPS/COM Bendix/King KLX 135, transpondeur Mode C , interphone. 
Équipement : réservoir d’essence de 50 gallons. 
Autres détails : peinture en bon état et intérieur très propre. 
Aéronef certifié 4 places très abordable. 
Prix : 29 995 $

Contactez Martin : 819-536-9803

NOUS PRENONS À COEUR
VOTRE SÉCURITÉ

29995$

http://www.belairaviation.com/
https://www.charetteaviation.com/
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Texte : Richard Saint-George – Photos de l'auteur + photo N805AT en vol

ESSAI EN VOL

Piper Seminole G1000 NXi : 
cellule intemporelle et cockpit évolutif

Certifié en 1978 et commercialisé l’année suivante, le PA 44-180 est considéré 
comme l’un des meilleurs bimoteurs d’entraînement. Cet efficient aéronef est 
désormais livré avec un glass cockpit intégral. Un must pour les élèves-pilotes 

de ligne mais également pour la clientèle privée.

Petit bimoteur quadriplace, le Seminole est dérivé du
Cherokee. Sa voilure et son fuselage – classique, tout métal
– ne laissent planer aucun doute sur ses origines. Seule la
queue se démarque du lot. Sa configuration en T est propre
à ce modèle Piper – tous les autres, mono et multimoteurs,
ayant un design conventionnel, soit cruciforme. Mais quel est
l’avantage d’un tel empennage ? La gouverne de profondeur
n’est pratiquement pas affectée par l’écoulement turbulent
des ailes. Cela permet aussi d’affranchir la structure de l’effet
de sol. Donc de mieux contrôler la stabilité, au décollage
comme à l’atterrissage. Par contre, en vrille, cette prédilec-
tion ne fait pas l’unanimité. À ce titre, toute manœuvre acro-
batique est prohibée sur cet appareil. Une étiquette, collée
en évidence dans la cabine, le rappelle : No acrobatic maneu-

vers, including spins, approved. Par ailleurs, sur le plan archi-
tectural, ce procédé complique un peu l’agencement,
l’installation et l’entretien des transmissions. Toutefois, dans
son ensemble, le Seminole demeure un avion techniquement
accessible. Les capots moteur se déposent en quelques mi-
nutes et le nez basculant permet d’inspecter la chaufferette

Janitrol de série, de contrôler le mécanisme du train rétrac-
table avant ou encore de vérifier l’état de la batterie.
Diverses trappes et accès permettent également d’examiner
les points stratégiques.

Description structurelle
À l’exception des bâtis moteur tubulaires métalliques, du nez
de l’avion en composite, des saumons d’ailes synthétiques,
de profils en plastique thermoformés, la cellule du PA-44
Seminole demeure essentiellement en dural. Le fuselage
semi-monocoque comporte une unique portière pax + une
petite porte cargo – toutes deux localisées du côté droit. De
l’autre côté, une sortie d’urgence est intégrée à l’un des trois
hublots rectangulaires. Le profil de l’aile est un NACA 
65-415. Le longeron principal est situé à environ 40 % de la
corde. Le longeron arrière, quant à lui, assure évidemment
une partie de la rigidité mais aussi sert d’ancrage aux aile-
rons ainsi qu’aux volets (manuels). Chaque réservoir est logé
dans sa nacelle respective.
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Moteurs, hélices et plus
Les quatre-cylindres Lycoming développent 2 x 180 ch (soit
2 x 20 ch de plus que ceux du PA-30 Twin Comanche). Leur
TBO individuel est de 2000 heures. Comme sur le Piper 
PA-34 Seneca, le moteur droit est contrarotatif = 0 moteur
critique ! Par contre, l'injection demeure encore une option.
Incroyable en 2019 ! L'argument, servi par le délégué com-
mercial Drew McEwen, est que plusieurs écoles de pilotage
opèrent encore de vieux Seminole à carburateurs. Modifier
leur certificat d'exploitation et augmenter leur inventaire de
pièces compliqueraient la tâche et léseraient la trésorerie.
Soit. À titre indicatif, la version à injection se traduit par un

supplément de 17 510 $ US. Les bipales Hartzell sont à 
vitesse constante. Un accumulateur individuel, livré en pre-
mière monte, permet de sortir aisément d'une mise en dra-
peau et de relancer la mécanique sans l'aide du démarreur.
Le train tricycle est commandé hydrauliquement. En cas
d'urgence, le pilote peut descendre les roues en libérant la
pression de la pompe : la gravité faisant le reste. L’appareil
est muni de freins à disques Cleveland à doubles pistons. Une
batterie de 28 volts alimente l’ensemble du système élec-
trique continu. La suite Garmin comprend évidemment, en
cas de secours, sa propre réserve de courant.

Look typique du
quadragénaire Seminole.

Signatures Garmin (2 écrans G1000 NXi) et Aspen (Standby EFD 1000).

Mécanismes des atterrisseurs rétractables, freins à disque Cleveland,
roue avant asservie, phares doubles DEL, bouchon de réservoir

dissimulé (à droite comme à gauche) dans le capot-moteur, 
nez basculant et plus encore…
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Finition et accès à bord
En ce début décembre 2018, me voilà de nouveau chez Piper
à Vero Beach (Floride). Curieusement, il ne fait pas chaud.
La veille de l'essai, le mercure n'atteint même pas les 10 oC
et la grisaille envahit le ciel. Heureusement, le matin du 12,
la couche de stratocumulus s'est déchirée et le soleil reprend
ses droits. À 10 h, j'ai rendez-vous avec Bart Jones, une vieille

connaissance. Nous avons volé plusieurs fois en-
semble sur différents modèles. J'apprécie son sa-
voir-faire et sa personnalité. Chef-pilote chez
Piper depuis de nombreuses années, il dirige les
vols d'essai et de réception. Sous son égide, je me
prépare à tester l'un des Seminole neufs – prêt à
être expédié à une école de pilotage chinoise. Je
sais d'avance qu'avec lui, je pourrai – dans la li-
mite du raisonnable – faire tout ce que je voudrai
en l'air. Contrairement à bien des homologues
européens, voire même nord-américains, Bart ne
cherche jamais à se mettre en valeur. Par contre,
il est toujours prompt à divulguer une info tech-
nique, à collaborer dans une manœuvre ou à
trouver un créneau horaire satisfaisant. Durant la
visite pré-vol de circonstance, je détaille N7122U.

Cette machine, tout juste sortie des chaînes d'as-
semblage, brille dans sa livrée blanche. Point 
de lignes et de filets décoratifs (optionnels, bien
sûr !) ni d'immatriculation définitive. Je constate
que la peinture est soignée (bien mieux que la
facture Cessna) et que portes et capots jointent
correctement aux embrasures. À l'intérieur, le
cuir synthétique clair des fauteuils invite à 
découvrir l'habitacle. Sans paraître luxueuse,
l'assise se veut fonctionnelle et confortable. Une
fois en place, à gauche, je règle facilement la
translation et l'inclinaison de mon siège. Les re-
pères se prennent (ou se reprennent) vite.
Hormis le glass cockpit, la configuration demeure
quasi identique aux anciens Seminole avec pen-

dules. La redondance du PFD de la suite Garmin
étant assurée par l'Aspen Standby EFD 1000, la
traditionnelle boussole a disparu !

Premiers tours de roues
Mise en route : 10 h 10    Code aéroport : VRB     

Altitude : 24 pi (7 m)     Pression : 30,29 po Hg     

Température : 19 ºC      Vent : 360/9     

Plafond : morcelé 8 000 pi (2 438 m)

Piste : 30L     Longueur : 7 314 pi (2 229 m)

Obstacles : nul     Altitude densité : 80 pi (24 m)

Masse à vide : 2 638 lb (1 197 kg)     

Carburant : 108 gal (409 l) – 648 lb (294 kg)

Poids pax : 350 lb (159 kg)   

Poids cargo : 11 lb (5 kg)

Masse du jour : 3 647 lb (1 654 kg)     

Masse maxi : 3 800 lb (1 724 kg)     

Centrage : OK

La mise en route peut s'amorcer avec n'importe
quel moteur. Je choisis le gauche. Pas de contact

à clé, bien entendu, mais 2 interrupteurs de ma-
gnétos. Le Lycoming neuf démarre sans rechigner en entraî-
nant sa Hartzell dans le sens horaire (vu du cockpit). 
La pression d'huile vérifiée sur le MFD et le régime calé 
à 1000 tr/min, j'embraye avec la mécanique de droite. Même
procédure avec, cette fois, une bipale antihoraire. Les pleins
faits et le devis de poids et centrage dans les clous, 

ESSAI EN VOL

Coupure du moteur gauche, en vol à 4 500 pi (1 372 m).

Bart Jones en action, 61 ans, 12 000
heures de vol, chef-pilote et instructeur,
plus de 30 ans de carrière chez Piper !

Bienvenue à bord !
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nous sommes prêts au roulage. Afin de me concentrer sur le
pilotage et compiler mes relevés, Bart me propose de gérer
les communications radio. L'ATIS noté, déjà il passe avec le
sol. Le contrôleur nous autorise à rouler vers la 30L. Je dés-
engage la tirette du frein à main et laisse filer N7122U sur la
ligne médiane jaune. Avant de quitter le tarmac de Piper
pour rejoindre la voie de circulation Charlie, je teste les
Cleveland. Ça répond bien, sans pour autant bloquer intem-
pestivement les roues chaussées de pneus 6.00 x 6. Les
quelques virages plus ou moins serrés permettent aussi
d'apprécier la précision de la roue avant asservie – montée
d'un Goodyear 5.00 x 5. Au point fixe, Bart m'égrène la sé-
quence de la check-list verbalement. Je m'étonne que celle-
ci ne soit pas intégrée à la pourtant très aboutie suite Garmin
1000. En comparaison, dans le domaine du non certifié,
Dynon en a déjà pourvu ses écrans.

Cap à l'ouest
Heure de décollage : 10 h 35     

Volets au décollage : relevés (0 deg)

P.A: 29 po Hg  RPM : 2 690    Temps de roulage : ± 15 sec

Vitesse de rotation (Vr) : 70 kias (1130 km/h)      

Vitesse en montée : 88 kias (163 km/h)

Taux de montée : ± 1 100 pi/min (± 5,6 m/sec)

Meilleur taux de montée sur 1 moteur (blue line) : 

88 kias (163 km/h)

Consommation par moteur : 14,7 gal/h (55,7 l/h)

Nous sommes numéro 5 au départ. Devant nous, plusieurs
appareils de FlightSafety Academy attendent leur tour. 

Vero Beach Regional Airport, d'année en année, semble tou-
jours plus achalandé. Toutefois, cette attente m'octroie du
temps subsidiaire pour visualiser un max d'infos sur le PFD
et le MFD. L'alignement-décollage suit en séquence. Point de
volets et les manettes dans le dash, le bimoteur s'élance fran-
chement. Ce n'est pas un Seneca mais ça tire quand même !
Passés les 70 kias (130 km/h), je soulage le nez. Nous quit-
tons l'asphalte 10 nœuds plus tard. La vitesse de montée 
correspondant à la Blue Line, je cabre N7122U de 12 deg pour
obtenir les 88 kias (163 km/h) requis. L'absence d'un com-
pensateur électrique m'oblige à ajuster à la main la molette
centrale articulée sur le plancher. Pas très moderne ! Et en
plus, dure à manipuler car neuve. Bref, après un peu de mar-
souinage, tout se stabilise. La montée dans l'axe se poursuit.
Passé 4 500 pi (1 372 m), je demande à Bart de ralentir le
moteur gauche. Mieux que ça, il m'offre carrément de le cou-
per. Super ! Toutes manettes en arrière, le Lycoming
s'étouffe. Dans la foulée, mon coéquipier met la Hartzell en
drapeau. Magnétos gauches OFF, légère pression sur la pé-
dale droite et nouvelle sollicitation du compensateur ma-
nuel, nous continuons à grimper au rythme de 150 pi/min
(0,7 m/s). Pas lourd mais positif ! Poussant la démonstration
davantage, Bart m'incite à mettre l'avion en palier, puis à 
réduire la vitesse. À quelque 60 kias (111 km/h), non seu-
lement nous « volons » encore mais j'arrive même à changer
de cap (taux 1). Rassurant. Réanimer la cavalerie ne requiert
guère d'efforts. L'accumulateur se chargeant de remettre 
rapidement les pales dans le vent relatif, le moteur dûment
réalimenté repart illico.

En croisière normale
Altitude de travail : 6 000 pi (1 829 m)  Température : 7 ºC

Conditions : VFR

P.A. en croisière : 24,1 po Hg     RPM en croisière : 2 440

Consommation : 10,2 gal/h (38,6 l/h)

Cap : 160     Vitesse indiquée : 149 kias (276 km/h)

Vitesse vraie : 163 kts (302 km/h)

Vent : 100/8 Vitesse GPS : 161 ktas

Arrivé en palier, proche de Blue Cypress Conservation Area,
le Seminole de service file dans l'air dense. En cabine, avec
les Bose rivés sur les oreilles, Bart et moi constatons que le
bruit ambiant est modéré, voire feutré. Point de vibration
inopportune ni de courant d'air intempestif. 

Lycoming LO-360-A1H6, en cours de
montage sur une cellule de Seminole.

Chaufferette Janitrol et batterie Concord
RG24-15M (24 v), installées à l'avant.

Rick Norris, technicien monteur et
guide, montre un bâti moteur de
Seminole (acier Chromoly 4130).

Phase avancée de l'assemblage, chez Piper, à Vero Beach (Floride).
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Toujours au chapitre des absents – et à regret cette fois – je
note le pilote automatique (GFC 700). Encore une option 
(29 300 $ US), tout comme l'air conditionné Kelly Aerospace
(25 614 $ US) !

Descente rapide
Vitesse maxi (Vne) : 202 kias (374 km/h)     P.A. : 19 po Hg

RPM : 2 400    Pente : 14 deg

Puisque parfois l'impérativité d'une situation peut exiger
une descente d'urgence, je propose de simuler l'action. Bart
approuve. Tout en réduisant les gaz crescendo, et après avoir
vérifié sur le MFD (mais aussi de visu) qu'aucun conflit
n'était possible, je fais plonger le bimoteur.  Dû à l'angle pro-
noncé, la bande déroulante de l'anémomètre défile vite. 
Du vert initial, elle passe rapidement au jaune puis vire 
au rouge. L'objectif Vne atteint et même dépassé d'un iota
(205 kias – 380 km/h), j'effectue une ressource tout en dou-
ceur. À tout moment, les commandes demeurent homogènes
et aucune amorce de flutter n'est pressentie. Excellent !

Du vol lent…
Vitesse en vol lent : 70 kias (130 km/h)    P.A. : 16 po Hg

RPM : 2 400    Position des volets : 0 Cabrage : 10 deg

De retour en palier, et avant de faire volontairement culbuter
N7122U, je modère de nouveau les Lycoming. En compensant
la profondeur, on peut maintenir le palier et réaliser des
changements de cap à répétition. En descendant d'un cran
les hypersustentateurs, nous raflons encore 10 kias 
(18,5 km/h). 

… à la perte de portance
Vitesse décrochage pleins volets, train sorti (Vso) : 

48 kias (89 km/h)     Position des volets : 3

Il est temps à présent d'aller plus loin. Manettes noires en
arrière ainsi que bleues et rouges en avant, je tire progres-
sivement sur le volant. Impassible, l'ami Bart me laisse faire.
Quand les ailes renoncent enfin, le nez plonge en avant. La
récupération demeure un non-événement. Les moteurs ré-
veillés, je remonte en quelques secondes au niveau de dé-
part. Deuxième expérimentation avec, cette fois-ci, tout sorti
(volets et train). Pour le coup, la bande déroulante s'évanouit

presque… tant l'aéronef tarde à décrocher. Comme aupara-
vant, aucun buffeting n'annonce la culbute. La queue en T
n'étant pas affectée par l'air – devenant turbulent sur les 
extrados des ailes – aucune vibration n'est donc perçue. 
Au moment crucial, le Piper part sur l'aile droite. Je contre
au pied, corrige un peu aux ailerons et rends la main en ca-
dence. Ce rattrapage de l'assiette, suivi d'une remise des gaz,
ne pose pas problème. Un deuxième essai, dans la foulée,
conforte les chiffres relevés et la tendance globale.

Exercices et tests 
Vitesse de manœuvre (Va) : 135 kias (250 km/h9     

P.A. : 17 po Hg      RPM : 2 460

Taux de roulis G/D : 4 sec   D/G : 4,5 sec    

Lacet inverse : nul

Roulis induit (½ tube) G : départ en spirale   

Roulis induit (½ tube) D : idem

Stabilité : positive

Les quelques opérations complémentaires en vol permettent
de certifier la bonne conduite du Seminole. Avion d'école de
référence – ou – patented forgiven aircraft.

Approche sur la 30L et atterrissage complet
Vitesse d’approche : 85 kias (157 km/h)     P.A : 20 po 

RPM : 2 400     Position des volets : 1

Vitesse en courte finale : 80 kias (148 km/h)

Position des volets : 3

Toucher : 60 kias (111 km/h)     Heure : 11 h 30

Arrêt moteur : 11 h 35

Le retour à VRB s'effectue sous la forme d'une longue 
descente vers l'est, à 119 kias (220 km/h) et à raison de 
600 pi/min ou 3 m/s. Nous intégrons la branche vent arrière
de la 30L avec précaution, à cause du trafic omniprésent. De
ce fait, il n'y aura pas de touch'n go. Trop de monde dans le
circuit ! Le posé, selon les desiderata du contrôleur, se fait
long. Je plane littéralement au-dessus du peigne, en profitant
de l'effet de sol, avant de poser les roues sur le bitume. Selon
la consigne reçue, je dégage la piste sur Charlie 4. Le taxiage,
promptement autorisé vers les installations de l'avionneur,
ne prend que quelques instants. Mission accomplie, en 
1 heure et 25 minutes.

Queue avec profil en T.



En terminant…
Bimoteur sans prétentions excessives, le Piper PA-44-180
Seminole G1000 NXi demeure un aéronef fiable et sympa à
piloter. Ses performances et son équipement rivalisent avec
celui de la (maigre) concurrence : Diamond DA42-VI (2 x 
170 ch) ou Tecnam P2006T (2 x 100 ch). Son prix, raboté au
maximum et hors options, répond à la loi du marché. En
2018, contrairement au Seneca (2 unités livrées), ses ventes
ont dépassé largement celles de l'année précédente. Ce chif-
fre d'affaires record n'avait pas été égalé depuis 15 ans. 
Au Canada, les écoles de pilotage – grandes et petites – n'en-
combrent malheureusement pas le carnet de commandes du
constructeur floridien. Pareil pour les privés ! Sous prétexte
d'une économie chétive, les réticences semblent démesurées.
Tellement insurmontables... Espérons tout de même que cet
article incitera quelques décideurs commerciaux et autres
pilotes-propriétaires en devenir à réviser leur position. •
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ESSAI EN VOL

Tableau informatif + Critères d’appréciation rapide
Piper Seminole G1000

Année : 2018     
Numéro de série : 4 496 444     
Heures de vol : 5     
Immatriculation : N7122U

CONFORT CABINE
Largeur : très bien
Hauteur en position assise : très bien
Longueur : très bien
Sièges AV : réglables en translation + dossiers inclinables (3 positions)
Sièges AR : fixes
Palonniers (pilote + copilote/pax) : fixes

VISIBILITÉ
Avant : excellente
Latérale : excellente
Supérieure : excellente
Inférieure : moyenne (à cause des ailes et des moteurs)
Arrière : passable

SÉCURITÉ
Attaches pilote et passager AV : ceintures à enrouleurs
Attaches passagers AR : ceintures à enrouleurs
Point(s) à revoir : s.o.
Débattement des commandes : normal
Réglage instruments : convivial 

INSTRUMENTATION
Suite Garmin G1000 NXi comprenant 2 écrans (PFD + MFD) 10,4 po 
(26,4 cm) et systèmes intégrés + 1 Aspen Standby EFD 1000

ÉQUIPEMENT
Double-commande : oui
Compensateur : profondeur
Pilote automatique : optionnel (Garmin GFC 700)
Aération : oui
Climatisation : optionnelle (Kelly Aerospace)
Chauffage : oui
Sacs gonflables : optionnels pilote + copilote (AmSafe)
Train : rétractable
Freins : à disque
Parachute balistique : non
Issue de secours : oui

Fiche technique Piper PA 44-180 Seminole G1000
(données constructeur, conditions standards)

Envergure : 38 pi 6 po (11,80 m)
Surface alaire : 183,8 pi ca (17 min 2 s)
Longueur : 27 pi 6 po (8,40 m)
Hauteur : 8 pi 5 po (2,60 m)
Largeur cabine : 44 po (112 cm)
Places : 4
Masse à vide standard : 2 625 lb (1 191 kg)
Charge maxi (catégorie normale) : 1 191 lb (540 kg)
Masse maxi sur la rampe : 3 816 lb (1 731 kg)
Masse maxi au décollage : 3 800 lb (1 724 kg)
Masse maxi au décollage/atterrissage (catégorie utilitaire) :
3 800 lb (1 724 kg)
Réservoirs : 2 x 54 gal (2 x 204,5 l)
Distance franchissable : 700 nm (1 296 km)
Moteurs : 1 Lycoming O-360-A1H6 (gauche) + 1 LO-360-A1H6 (droit)
Puissance : 2x 180 ch @ 2 700 tr/min
Hélices : 1 bipale Hartzell, à vitesse constante, HC-C2Y(K,R)-2CEUF/FC7666A-
2R (gauche) + 1HC-C2Y(K,R)-2CLEUF/FJC7666A-2R (droit) 
Vitesse de croisière @ 75 % puissance : 162 ktas (300 km/h)
Vitesse maxi à ne pas dépasser (Vne) : 202 kias (374 km/h)
Vitesse minimale sur 1 moteur (Vmca) : 56 kias (104 km(h)
Taux de montée : > 1 000 pi/min (> 5 m/sec)
Composante maximale vent de travers : 17 kts (31,5 km/h)
Plafond pratique approuvé : 15 000 pi (4 572 m)
Distance décollage + obstacles 50 pi (15 m) : 2 200 pi (671 m)
Distance d'atterrissage + obstacles 50 pi (15 m) : 1 490 pi (454 m)
Tarif de base, au 1er janvier 2019 (hors taxes, départ usine) : 
736 000 $ US
Information : www.piper.com

Un superbe PA44-180 Seminole au-dessus de l'océan Atlantique.

http://www.piper.com/


De plus en plus de gens d’affaires, des
médecins et des spécialistes optent
maintenant pour des déplacements
par voie aérienne. Peu importe qu’il
s’agisse d’un appareil loué, acheté en
coop ou personnel, tout cela a pour
but premier d’optimiser le rendement
professionnel au maximum et, bien
sûr, un peu pour le plaisir! Dans la
grande majorité des cas, le temps que
l’on gagne dans les déplacements paye
à lui seul les frais d’utilisation d’un ap-
pareil. Avez-vous déjà calculé combien
coûte votre temps sur la route? Cela
dit, si vous ne voyagez plus en voiture,
les communications risquent d’être un
peu plus complexes lorsque vos col-
lègues, familles ou amis essaieront de
vous rejoindre. Sachez que plusieurs
systèmes avec différents services exis-
tent sur le marché visant spécifiquement cette clientèle.
Prenons par exemple un système que nous connaissons
bien, comme le GSR56 de Garmin, qui offre la possibilité
de communiquer via satellite (pour les endroits où votre
cellulaire n’est pas disponible), que ce soit par la voix ou
par texto. Le tout accessible directement sur votre avio-
nique compatible ou simplement sur votre tablette ser-
vant déjà pour la navigation. Les appels seront faits à
partir du système audio de l’appareil. En d’autres mots,
vous parlerez à vos contacts à partir de vos écouteurs
comme si vous étiez en communication avec la tour de
contrôle. Un autre service de plus en plus répandu est ce-
lui de la météo satellite qui vous permet de voir les pré-
visions ou les conditions à l’aéroport qui vous intéresse.
De plus, vous verrez tous les changements météorolo-
giques sur votre route en fonction de votre plan de vol,
ce qui vous permettra de prendre des décisions éclairées
sans jamais vous mettre dans une situation non désirée.
Dans le cas où vous ne seriez pas à l’intérieur de l’appareil
et que vous aimeriez suivre la position de celui-ci parce
que vous en êtes le propriétaire, l’option de suivi de po-

sition est aussi offerte par ce système. Cela vous donne
une vision en tout temps sur votre appareil ou, dans d’au-
tres circonstances, permet à vos proches ou collègues
d’avoir l’heure exacte de votre arrivée. Tous ces services
ont bien entendu un coût. Mais pour toutes ces fonction-
nalités, c’est plus qu’acceptable. Pour un service complet
comme celui-ci, les mensualités se situent aux alentours
de celles d’un forfait cellulaire. De plus, votre aéronef de-
vra être équipé d’un GSR56 et d’une antenne GPS/Iridium
qui feront la communication avec les satellites et les per-
sonnes au sol. Son installation est relativement simple
pour les appareils non pressurisés et un petit plus com-
plexe pour ceux qui sont pressurisés. Pourquoi?
Simplement parce que l’installation d’antennes sur des
aéronefs pressurisés demande plus d’étude et d’approba-
tions. Pour terminer, une fois le tout réuni, vous serez
comme en voiture, avec la différence que vous aurez
beaucoup plus de temps dans votre journée pour faire ce
qui est vraiment important pour vous et éviterez les
congestions monstres et les cônes orange sur la route! •
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AVIONIQUE

Échanger l’automobile pour l’avion?
Connectivité Satellite, en avez-vous besoin?

Par Dominic Cayouette  |  Technicien en avionique  | Photos / Source : http://www.uasc.com/home/library/images

Garmin GSR56

Notre monde va de plus en plus vite. Par conséquent, plusieurs d’entre vous auraient
avantage à voyager en avion afin de ne pas perdre ces précieuses heures à conduire
et ainsi optimiser leur temps. Le déplacement aérien n’est pas encore très ancré dans
notre culture québécoise. Bien sûr, il y a des raisons pécuniaires à cela, mais lorsqu’on
met le tout en perspective, c’est beaucoup moins pire que vous pourriez l’imaginer. 

http://www.uasc.com/home/library/images
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Vous rêvez de voler ?
   À vous les commandes !

5800, route de l’Aéroport, St-Hubert, Québec  J3Y 8Y9
450 445-4444 / www.airrichelieu.com

Centre d’examens FAA apprové

NOUVEAU : Pilotes professionnels, démarquez-vous et préparez-vous à Pilotes professionnels, démarquez-vous et préparez-vous à 
l’embauche en effectuant un stage sur notre nouveau simulateur de vol. Commul’embauche en effectuant un stage sur notre nouveau simulateur de vol. Commu--
nément appelé « Jet Transition », ce stage vous permettra de vous familiariser nément appelé « Jet Transition », ce stage vous permettra de vous familiariser 
avec les systèmes d’un Boeing 737, tels que le FMS, les moteurs turbo jet, la avec les systèmes d’un Boeing 737, tels que le FMS, les moteurs turbo jet, la 
pressurisation, l’autopilote, l’électricité et bien d’autres. Le stage est offert par pressurisation, l’autopilote, l’électricité et bien d’autres. Le stage est offert par 
un instructeur ayant plusieurs années d’expérience sur des avions de ligne de un instructeur ayant plusieurs années d’expérience sur des avions de ligne de 
transporteurs. Coût : 290transporteurs. Coût : 29000$/personne. Le simulateur est aussi disponible en $/personne. Le simulateur est aussi disponible en 
location au coût de 19location au coût de 1955$/heure.$/heure.

5
9
4
5

MAINTENANCE

VOTRE SPÉCIALISTE :

600, chemin des Patriotes
Saint-Mathias, Québec
450-658-2041
info@aviationbl.com
www.aviationbl.com
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NOUVEAUTÉS

Manteau Bush Pilot de Outfitters
Ce nouveau manteau est essentiel pour votre prochain voyage en avion, que vous
pilotiez près de chez vous ou dans le nord du Québec. Fabriqué à partir d’un tissu
robuste, il résiste au vent et est imperméable, en plus d’être conçu pour résister
aux pires conditions de travail. Confortable à l’intérieur et résistant à l’extérieur,
il possède une doublure de couleur Sherpa détachable. C’est le Bomber Jacket du
pilote moderne.

• Accents Sherpa sur le col et les poignets pour 
vous garder au chaud durant les inspections extérieures.

• Deux poches avant pour un meilleur confort.
• Poches avant avec fermeture éclair. 
• Taille ajustable.

Sac LIFT de Outfitters
Ce sac offre suffisamment d’espace pour tous les accessoires essentiels au pilote
et pourtant, il se glisse dans un espace restreint. Il possède une pochette assez
large pour y tenir un ensemble d’écouteurs et il est pourvu de plusieurs sections
pour les accessoires comme un iPad. Il a aussi une pochette extérieure pour y loger
votre radio de secours. Les poignées sont faites d’acier et les côtés sont renforcés
pour de la protection additionnelle. La couleur orange de l’intérieur permet de
trouver plus facilement une lampe de poche ou un stylo dans le noir.

• Composantes en métal
• Pochettes pour radio de secours ou bouteille d’eau
• Deux pochettes extérieures pour les cartes
• Courroie de sécurité pour le testeur d’essence

www.flightoutfitters.com

http://www.airrichelieu.com/
mailto:info@aviationbl.com
http://www.aviationbl.com/
http://www.flightoutfitters.com/
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Par Marc-André Théorêt |  mat@notairestheoret.com

VOYAGES ET ESCAPADES

RICHMOND, VIRGINIE

J’hésitais depuis un certain nombre d’années à vraiment m’arrêter 
pour un court séjour d’escale à Richmond pour tout autre motif que dédouaner 

en route vers le Sud. Mais voilà que cette année, après des demandes 
de lecteurs concernant la route idéale vers le Sud, j’ai décidé de m’y 

arrêter un moment pour l’explorer pour vous.

Avec le temps froid qui sévit plus tôt cette année, le désir de
nous envoler vers le Sud pour quelques semaines refait sur-
face… Comme le parcours pour s’y rendre est appréciable, il
est donc nécessaire de l’effectuer avec une ou deux escales.

Dans la mesure du possible, prévoyez votre départ un samedi
ou un dimanche. La raison : il y a beaucoup moins de trafic
aérien dans les régions de contrôle les plus achalandées,
usuellement de New york et de Baltimore; de ce fait, vous ob-
tiendrez probablement un trajet des plus directs vers la des-
tination planifiée. Idéalement ce vol sera fait en régime IFR,
car par temps froid et hivernal, le sommet des nuages se re-
trouve généralement vers les 8 000 pieds, avec des bases os-
cillant entre 4 000 et 7 000 pieds. J’ai effectué toutefois le
parcours à trois reprises en VFR, mais j’ai évidemment eu
moins de latitude pour le choix de mon jour de départ et de
mon altitude de croisière.

De plus, lorsque vous le pouvez, planifiez de partir le lende-
main d’importantes chutes de neige. En effet, l’anticyclone qui
suit généralement le passage d’une dépression nous apporte
de forts vents du nord-ouest au sol, lesquels en altitude de-
viennent nord-nord-ouest. Par expérience, j’ai souvent ainsi
récolté du 350 degrés à 45 nœuds et plus de Montréal
jusqu’en Virginie. Pas négligeable, vous en conviendrez!

Au fil des années, après avoir tracé différentes routes, je suis
d’opinion que la meilleure route et la meilleure alternative
consistent à effectuer une première escale (et dédouaner en
même temps) à Richmond, en Virginie, soit un peu au sud-
est de washington. L’aéroport (KRIC) est bien à l’écart de la
TFR, donc pas de souci. Et cela vaut autant pour l’aller que
pour le retour.

Ce parcours (voir photo) peut sembler long, mais il est des
plus directs et, une fois l’altitude de croisière atteinte, il per-
met de transiter efficacement vers la région relativement
tempérée de la Virginie. Comme c’est agréable de voir la neige
disparaître en approchant de la baie de Chesapeake… Le tracé
que je vous propose dans cet article vous prendra entre 3 et
4 heures, dépendamment des vents et de l’appareil utilisé.
Quatre sous-segments le composent : Montréal-Albany,
Albany-Philadelphie, New york-Patuxent et finalement
Patuxent-Richmond.

Le premier est potentiel-
lement le plus problé-
m a t i q u e ,  j e  p r é c i s e 
« potentiellement » adve-
nant une panne ou autre
situation requérant un
atterrissage de précau-
tion, car il  s’effectue
principalement au-des-
sus des montagnes, avec
très peu d’aéroports 
accessibles en cas d’ur-
gence. Il convient donc
de se préparer en consé-

En finale, piste 34 à Richmond.

Penny Lane Pub.

mailto:mat@notairestheoret.com
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SOUDURE
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Des Avions de Qualité depuis 1974

Disponible en kits standards, kits avancés 
et/ou assemblés en usine! C’est facile!

Appelez au : (705) 526-2871
Courriel : zenair.info@gmail.com

www.zenair.com

4-PLACES!

CH 801-SD
La nouvelle série SUPER DUTY des appareils STOL de Zenair!

VOYAGES ET ESCAPADES

quence avec un minimum d’équipement de survie, au cas…
Par la suite, le terrain devient beaucoup plus plat et le nom-
bre d’aéroports augmente au fur et à mesure que l’on pro-
gresse vers le Sud sur notre route.

KRIC dispose de trois pistes de dimensions respectables et
d’approches ILS et LNAV. J’utilise généralement le FBO Million
Air, où le service est très courtois et efficace. Il y a également
un centre de maintenance Cirrus sur les lieux. Il peut s’avérer
pratique, peu importe votre appareil. Une recommandationStatue de George Washington.

Édifice de l'État.

mailto:info@aviationbl.com
http://www.aviationbl.com/
mailto:zenair.info@gmail.com
http://www.zenair.com/
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importante : le service des douanes est allégé durant les
week-ends; il faut donc impérativement vous assurer de té-
léphoner le vendredi en après-midi, au plus tard, pour les in-
former de votre arrivée. Très important : vous pourrez
rencontrer les douaniers à l’un ou l’autre des deux FBO sur
le site en leur précisant au téléphone lequel vous entendez
utiliser. On les rejoint au 1 804 347-7453.

Un peu d’histoire…
Richmond doit son existence à l’explorateur britannique John
Smith, qui y établit un avant-poste au pied des chutes, sur la
rivière James, vers 1607, soit peu de temps après la fondation
de la ville de Jamestown. Le fort Charles y fut éventuellement
construit et il consolida la présence des Anglais sur le terri-
toire. Plus tard, Richmond remplaça williamsburg comme 
capitale de l’État de Virginie et, par la suite, au cours de la
guerre de Sécession, la ville devint le chef-lieu des
Confédérés, jusqu’à son siège par le général unioniste 
Ulysse S. Grant en avril 1863. Par la suite, la ville prospéra en
partie par l’activité de ses fonderies d’acier et de la culture
du tabac.

Quoi y voir?
A priori, j’ai été séduit par l’architecture hétéroclite de l’en-
droit et l’ambiance, voire le décor néo-post-moderne, style
carrefour autoroutier érigé au-dessus d’un amalgame histo-
rique fondamental d’une balise historique même des États-
Unis. Drôle d’énoncé, vous me direz? Mais voilà, c’est la
perception que j’en ai eue.

Pour un court séjour, une demi-journée tout au plus (car il
faut se rappeler qu’il s’agit d’une escale en route vers le Sud),
il faut visiter les vieux quartiers longeant Canal Street, dont
notamment celui de Shockoe, qui nous plonge dans une autre
époque.

Il existe de nombreux bons restaurants, dont en particulier
un qui mérite une visite, le pub Penny Lane, tout prêt de l’hô-
tel Delta où nous avons séjourné à très bon prix.

La suite…
Après cette escale, le vol s’est poursuivi en direction sud avec
une pause essence à Allendale et un séjour-visite des plus
agréables à St Petersburg, sur la côte ouest de la Floride.

Je vous en parle dans le prochain numéro. D’ici là, profitez
des belles journées pour maintenir la forme… aérienne! •

VOYAGES ET ESCAPADES

Canal Street.

Route suggérée sur Foreflight de Montréal à Richmond.

Capitole de Virginie.
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La seule école basée à l’aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

D O R VA L  AV I A T I O N
CENTRE DE FORMATION AU PILOTAGE

FORMATIONS BILINGUES FRANÇAIS /ANGLAIS :
Pilote avion loisirs et privé

Hydravion / Professionnel / IFR / Instructeur

FORMATION 
  HYDRAVION 
    À MONTRÉAL

9025. ave. Ryan, Bureau 202, Montréal (QC) H9P 1A2

Téléphone : 514 633-7186
Télécopieur : 514 633-6719

www.dorvalaviation.com / info@dorvalaviation.com

71
05

ACTUALITÉS

L’équipe de démonstration aérienne officielle du Canada, les
Snowbirds, volera au-dessus de Rivière-du-Loup les 24 et 25
août prochain dans le cadre de la 2e édition du Spectacle aé-
rien de Rivière-du-Loup. À peine une vingtaine d’autres
villes canadiennes auront cette chance en 2019. 

Ce spectacle étant de nouveau organisé au bénéfice de
l’Association des Fusiliers du St-Laurent, tous les membres
du comité organisateur étaient enthousiastes à l’idée de ré-
péter le succès de l’événement de 2017, qui n’a laissé per-
sonne indifférent. Tous ont répondu présents. Un nouveau
membre responsable de mousser l’événement auprès des
jeunes s’est également joint au comité. 

Une programmation pour les amateurs de sensations fortes
Complètement revue, la programmation 2019 s’annonce en-
core plus surprenante que la première. Parmi les partici-
pants en vol, l’on compte un des doyens de la haute volige
au Canada, Gord Price, avec son yak 50 qui porte le numéro
de série 001, Todd Farrell, un pilote de ligne et ex-militaire
avec plus de 40 missions de combat à son actif, l’incompa-
rable Rick Volker et son Sukhoi SU-26, Martin Hivon et son
tout nouveau yak 55M et le coup de cœur du public en 2017,
Manfred Radius et son ballet aérien en vol plané.  •

Spectacle aérien de Rivière-du-Loup 
Les célèbres Snowbirds confirmés pour la 2e édition!

De gauche à droite : Sylvain Arbour, directeur de la sécurité; Édith
Lévesque, directrice des opérations au sol; Martin Hivon, directeur

général; Sylvie Vignet, mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup; Serge
Binet, officier de liaison, Fusiliers du St-Laurent; Anne Laporte,

relationniste de presse et secrétaire; et Jacques Mainville, conseiller,
Ville de Rivière-du-Loup. Absents lors de la photo : Alain Dubé,

directeur des opérations aériennes; Daniel Belle-Isle, directeur de la
logistique; et Simon Cormier, responsable médias sociaux et site web.

Photo : Daniel Belle-Isle, directeur de la logistique

mailto:info@aviationbl.com
http://www.aviationbl.com/
mailto:info@dorvalaviation.com
http://www.dorvalaviation.com/
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Ne trouvant aucun avion capable de fournir suffisamment de
confort aux pilotes effectuant des prises de vues aériennes
à haute altitude, il décida de créer son propre avion et, par
le fait même, sa propre compagnie.

Fairchild FC-2W-2
Le Fairchild FC-1 et ses dérivés (FC-2w-2 et autres) étaient
une famille de monoplans à moteur unique, à aile haute,
construits aux États-Unis dans les années 1920 et 1930 par
la Fairchild Aircraft Ltd et au Canada entre 1920 et 1950 par
la compagnie canadienne du même nom située à Longueuil
(Québec). L'avion a été conçu à l'origine pour fournir une
plateforme de caméras pour la photographie aérienne Il
comportait également une cabine fermée et chauffée avec
une grande fenestration permettant une vue vers le bas amé-
liorée.

La version du FC-2w-2 (plus tard désigné FC-71) était capa-
ble d’embarquer sept passagers. Comme les versions précé-
dentes, le fuselage du FC-71 était constitué d’une ossature
en tubes d’acier pour le fuselage et de bois pour les ailes al-
longées, le tout entoilé. Un moteur en étoile Pratt & whitney
wasp de 9 cylindres et d’une puissance de 420 ch assurait
la motorisation de l’appareil. Il a volé pour la première fois
le 31 octobre 1934. Après l'achèvement des essais de navi-

gabilité, l'aéronef a été prêté à Canadian Airways qui
a mené des essais opérationnels au Québec et en
Ontario avant que l'avion ne se soit écrasé après
avoir heurté une bûche submergée. Il a coulé à Sioux
Lookout (Ontario), le 3 octobre 1940. Le FC-71 a eu
une histoire en dents de scie, car il avait mal per-
formé dans son rôle de prises de vue aériennes. La
liste des problèmes comprenait aussi des problèmes
structurels avec les flotteurs, la surchauffe du mo-
teur, une manipulation défavorable sur l'eau comme
sur le sol et des problèmes avec les freins. On trouva
les solutions et on mit en chantier le super FC- 71. 

Le nouveau Fairchild était équipé d'ailes repliables
pour faciliter l'entreposage. Ainsi, dans le Grand-
Nord, l'avion pouvait être abrité sous une toile et
protégé par une clôture à neige. Le FC-71 avait un
design nouveau. Il a été le premier avion de brousse
civil « spécialement conçu » pour être utilisé dans
des régions éloignées et nordiques au Canada.

Fait à signaler, en 1928, deux FC-2w-2 canadiens, pilotés par
des pilotes canadiens de brousse, soit Duke Schiller et
R o m é o  Va c h o n  ( p i l o t e  e n  c h e f  d e  l a  C o m p a g n i e
Transcontinentale Canadienne des Transports), ont été les
premiers avions à porter secours à l’équipage du Junker 
w-33 Bremen (sujet d'une autre chronique) qui avait effec-
tué un atterrissage d’urgence à l'île Greenly, à l'entrée du dé-
troit de Belle-Isle, qui sert de frontière naturelle entre le
Québec et Terre-Neuve au Labrador. Aussi, Richard E. Byrd
utilisa un FC-2w-2 pour photographier et cartographier
l’Antarctique en 1929.

Le succès immédiat des FC-2 et FC-2w-2 chez son voisin du
Nord incita Fairchild à créer l’entité canadienne, soit la
Fairchild Aircraft Ltd, et à construire une usine à Longueuil
au Québec. Le Fairchild FC-71C (C pour Canada) fut le pre-
mier appareil mis en production à Longueuil pour répondre
notamment à une commande de l’ARC. Autre fait inusité, un
certain nombre de FC-71C de l’ARC rejoindront une flotte
d’hydravions Canadian Vickers Vedette sur la côte Atlantique
afin de lutter contre la contrebande d’alcool à destination
des États-Unis durant la prohibition. 

SAVIEZ-VOUS QUE ...

Par Roger Coupal |  Archiviste, Fondation Aérovision Québec  |  rcoupal@aerovision.org

Les destriers de brousse (suite et fin)

Un autre de ces fiers destriers de la brousse est sans contredit le Fairchild FC-2W2
(aussi appelé FC-1). Sherman Fairchild fonda la Fairchild Camera and Instrument 
au début des années 1920, car il s'était passionné pour la photo. Cette société 
fournit encore de nos jours des caméras pour les avions de reconnaissance. 
Comme il chercha aussi à promouvoir l’utilisation de la photographie aérienne, 

il commença à s’intéresser à l’aviation.

mailto:rcoupal@aerovision.org
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SAVIEZ-VOUS QUE ...

La venue des avions Fairchild coïncida aussi parfaitement
avec une vaste campagne de relevés aériens, effectués par
l'armée de l’air canadienne, entreprise après la Première
Guerre mondiale. De vastes régions du Canada, particulière-
ment dans le Nord québécois, furent systématiquement pho-
tographiées grâce aux caméras et avions développés par
Fairchild. Les derniers appareils FC-71C quittèrent l’ARC en
1946.

La majorité des appareils FC-71C furent toutefois acquis par
des opérateurs privés d’avions de brousse au Canada et en
Alaska pour assurer des services aéropostaux ainsi que le

transport de passagers et de fret. De taille supérieure
au FC-71, le FC-82 conçu spécifiquement par
Fairchild Canada deviendra également un autre
avion de brousse fort apprécié.

Malgré la popularité de ces avions de brousse, leur
assemblage cessa net en 1939 pour faire place à la
production prioritaire du Bristol Bolingbroke afin de
répondre à une commande de l’ARC qui avait un ur-
gent besoin d’avions de patrouille pour défendre les
côtes du Canada qui venait d’entrer en guerre. La ma-
jeure partie de la production du modèle FC-71C a fini
entre les mains des opérateurs d'avions de brousse
au Canada et aux États-Unis. Les opérateurs civils ont
également trouvé dans cet avion un transport utili-

taire robuste, fiable et très utile.

Quelques appareils FC-71-C en état de vol existent encore
aujourd’hui aux mains de collectionneurs privés. On peut
également en admirer un exemplaire au western Canada
Aviation Museum à winnipeg au Manitoba.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous une pros-
père et très bonne année 2019! •

https://copanational.org/fr/
http://www.aeroatelier.aero/fr/page-principale
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Luscombe 8A et plus

Superbe biplace tout métal, ce vintage est un avion
s'adressant aux initiés. Cent trente-six exemplaires sont
immatriculés au Canada, dont 9 au Québec. Sur le nom-
bre, et toutes séries confondues, on répertorie plusieurs
machines exemptes de certificat de navigabilité valide
tandis que d'autres volent sous certificat spécial main-
tenance par le propriétaire.

Quelque 6000 exemplaires de ce semi-voltigeur à train clas-
sique et freins à tambour ont été construits. Le Luscombe,
même s'il peut se révéler passionnant et de surcroît écono-
mique, n'est toutefois pas surpuissant (65 ch pour le 
Model 8A). Au décollage et à l'atterrissage, son pilotage 
paraît pointu !

Genèse et évolution
Dérivé du Phantom et du Luscombe 4, le Luscombe 8 est dé-
veloppé par la Luscombe Aircraft Engineering Company.
Fondée par Don Luscombe, dans les années 1930, l'entre-
prise connaît des débuts modestes. Après cinq ans de balbu-
tiements, les ingénieurs ressortent de leurs cartons les plans
d'un biplace léger. Celui-ci est conçu pour être motorisé par

un Continental A-50 (50 ch) – un tout nouveau moteur 
à l'époque. Malheureusement, la production du quatre-
cylindres s'éternise. Les délais s'allongent. Conséquemment,
le lancement du Luscombe 8 – ou Model 50 – est finalement
ajourné. Ce n'est finalement qu'en 1938 que l'appareil reçoit
sa certification. Dès lors, les ventes s'envolent. Les listes d'at-
tente s'allongent car les particuliers et les écoles de pilotage
jettent leur dévolu sur cet outil endurant et économique.
Pendant la guerre, l'avionneur reçoit un quota d'aluminium
lui permettant de poursuivre ses opérations. À la fin du
conflit, l'aile entoilée devient tout métal. Moins populaire
que les Piper Cub et Super Cub, moins connu que les braves
Aeronca Chief et  Champion,  et  moins cher que les 
Cessna 140, le solide Luscombe 8A (sorti en 1946) repré-
sente un bon compromis fiabilité-budget. Les versions sub-
séquentes (8B, 8C, 8D, 8E et 8F) demeurent très semblables,
se différenciant principalement par leurs motorisations, de
petites améliorations techniques et quelques bonifications
cosmétiques. Avant la fermeture de l'usine, en 1949, pour
défaut de solvabilité, cet avion permettait de devenir pro-
priétaire d'un coucou sans se ruiner. Un aéronef anti-divorce, 
en somme.

Devinettes sur le Luscombe 8 et dérivés
a) Peut-on équiper cet avion de flotteurs et/ou de skis ?
b) En pourcentage, combien de Luscombe détiennent un certificat de navigabilité spécial 

Maintenance par le propriétaire ?
c) A-t-on déjà utilisé cet aéronef pour faire de l'épandage agricole ?

Réponses :
a) oui (les 2)    
b) environ 15 pour cent    
c) oui (modèle, en tandem, T8F)



Période d'accoutumance à considérer
Le Luscombe est un oiseau capricieux. Un rien hargneux.
Ceux qui ont eu le privilège de voler dessus le savent bien.
En croisière, rien à dire ! Au contraire. Cet aéronef aurait
même un certain penchant pour les manœuvres acroba-
tiques : boucles et vrilles sont une invitation au délire. Par
contre, gare au retour sur terre ! Le train est étroit et haut.
Le contrôle de la trajectoire n'est pas intuitif. Douceur et
(surtout) patience sont de mise. Aux commandes, il ne faut
rien laisser au hasard. Ne rien négliger non plus. Dès les pre-
miers tours de roues, une concentration maximale s'impose.
Sinon, gare au cheval de bois ! Passée l'étape d'adaptation,
la symbiose entre pilote et machine devient fantastique.

Maintenance et restauration
En cumulant les statistiques, j'ai remarqué que plusieurs
personnes s'acquittent personnellement de la maintenance.
C'est assez significatif de la facilité des travaux requis. Le
Luscombe se veut ainsi moins dispendieux à entretenir et
donc à opérer. D'ailleurs, même en préservant la validité de
son certificat de navigabilité, le Luscombe ne génère pas des
factures d'entretien exorbitantes. Techniquement, on portera
une attention particulière au niveau d'huile (Royco 756) de
l'amortisseur central du train principal. Ancré entre les
sièges, son accès requiert peu d'ouvrage. D'autre part,
comme sur tous les tail dragger, une inspection du raccord
du fuselage au niveau des empennages permettra de détec-

ter de l'éventuelle corrosion. À l'aéroport de Joliette (CSG3),
Olivier Pinard – pilote privé et technicien d'entretien d'aéro-
nefs (TEA) – restaure un Luscombe 8A (1946). Il l'a racheté
à une compagnie d'assurances. Suite à un cheval de bois, 
C-FLWS a été endommagé au niveau de l'atterrisseur tubu-
laire droit. De plus, la bipale McCauley a été tordue. Bien 
évidemment, cette avarie a entraîné une inspection globale
du quatre-cylindres Continental. Heureusement, rien de 
majeur ! Comme me le confirme le sympathique mécano lors
de notre entrevue, on trouve facilement des pièces usagées
sur Internet. Luscombe Silvaire Aircraft Company, Univair
Aircraft Corporation ou encore Aircraft Spruce disposent
également de stocks variés. L'adhésion (gratuite) au groupe
Facebook Luscombe Parts (654 membres) peut aussi aider
dans la quête de composants, d'infos et de conseils.

Les AD's…
En consultant en ligne la page SwIMN de Transports Canada,
les utilisateurs relèveront peu de consignes de navigabilité.
En fait, depuis 1996, rien de significatif sur la cellule.  La CN
96-24- 17R1 réfère à une inspection obligatoire du longeron
principal (visant à détecter de la corrosion éventuelle).
Concernant le remplacement de cylindres certifiés de
marque ECi, la FAA a également émis certaines directives
(suite à la désagrégation partielle de têtes). On se référera
alors à la CN 2016-16-12. On le voit, le Luscombe 8A (mais
aussi ses successeurs) ne semble guère problématique.
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Empennage conventionnel tout métal.
Accès à bord, à droite comme à gauche,
via des portières bien dimensionnées.

Haubanage simple, train principal étroit, freins à tambour,
V-brace de série et hélice bipale à pas fixe.



JANVIER /  FÉVRIER 201922

GUIDE DE RÉFÉRENCE

L'offre et la demande
Monomoteur de grande valeur technique, le Luscombe 8 
(et ses dérivés) ne se détaille néanmoins pas très cher sur
le marché de l'occasion. En compulsant les dernières an-
nonces publiées en ligne sur Controller (1 offre) et Trade-A-

Plane (3 offres), je notais que les prix varient de 17 000 à 
41 000 $ US. Le plus dispendieux étant un Model 8E,
construit en 1947 (2230 heures totales), basé en Angleterre,
joliment restauré et copieusement modifié. 

Luscombe 8A en reconstruction (Airmecanic, CSG3).

Olivier Pinard, mécanicien aviation (TEA) et propriétaire
de C-FLWS, remonte le carénage de l'atterrisseur droit.

Réfection de la cabine de C-FLWS.

Vérification du niveau d'huile (Royco 756)
de l'amortisseur central du train principal.

Continental A65-8 positionné face à son bâti-moteur.
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À l'opposé, le moins coûteux demeurant un 8A, de 1946
(1508 heures totales), apparemment en bonnes conditions
et stationné dans un hangar. Peut-être une bonne affaire !
Dans la section Petites annonces du magazine L'Aviateur – en-
carté dans Aviation : rien dans le précédent numéro ni dans
celui-ci ! À titre indicatif, Olivier Pinard envisage de céder
prochainement C-FLWS. Prix estimé : ± 27 000 $ CA (incluant
la révision annuelle).

Une reprise pour le Luscombe ?
Les projets pour relancer le fameux biplace ne datent pas
d'aujourd'hui. Ni même d'hier ! Déjà, en 1949, la marque
était cédée à Temco Aircraft Corporation qui continua la pro-
duction. Puis, en 1959, la Silvaire Company de Fourth Collins
(Colorado) – une compagnie minière d'extraction d'uranium
– racheta les droits de commercialisation. S'embourbant
dans le développement d'un hypothétique quadriplace, la
nouvelle direction ne réussit qu'à produire que 80 machines.
En 1960, les activités cessèrent définitivement. Trois décen-
nies plus tard, John Dearden récupéra la machinerie et l'ou-
tillage des chaînes de montage Luscombe. Laissés quasiment
à l'abandon sur un terrain privé, des quantités de gabarits,
outils, presses, moules, plieuses, moulurières et autres em-
boutisseuses dormaient ainsi depuis des lustres. Après avoir
répertorié et rangé ce précieux inventaire, le pragmatique
Américain (décédé en 2018) redéfinit l'application des
pièces et de l'outillage. Un travail qui l'amena à retracer d'an-
ciens ouvriers et à les sortir de leur retraite. Finalement,
moult secrets furent livrés. Certains éléments demeurèrent
toutefois énigmatiques. Face à ce puzzle pas tout à fait re-
constitué, des techniques de substitutions durent être em-
ployées. Une nouvelle société fut alors fondée : Renaissance
Aircraft, LCC. But : produire des « super » Luscombe. Dans
la continuité du Model 8, le Renaissance 8F – au fuselage ren-
forcé pour supporter une masse maxi supérieure (1800 lb –
816 kg) – développait 150 ch. À ma connaissance, un seul
exemplaire fut construit. Je l'ai vu chez AMD, en Géorgie,
dans les années 2000. Malheureusement, des difficultés de
financement conjuguées à des litiges se rapportant au certi-
ficat d'exploitation mirent un point d'orgue à tout essor. Puis,
au Sun'n Fun 2007, les visiteurs découvrirent une version
Light Sport Aircraft : le Luscombe LSA-8 tracté par un
Continental O-200. Ce modèle, à ce jour, semble avoir dé-
passé le stade de prototype. Rebaptisé Luscombe Silvaire
Model 08, ce SLSA est produit (au compte-gouttes) par
Luscombe Silvaire Aircraft Company (Chino, Californie). Tarif
actuel du modèle de base (VFR seulement) : 89 000 $ US.
Parmi les différentes motorisations proposées, on notera un
Rotec 7 (radial 7 cylindres) de 110 ch. Information :
www.luscombe-silvaire.com.  Plus luxueuse que jamais,
chromée à souhait et simplifiée au niveau de la maintenance,
cette série contemporaine contribue à la pérennité d'un
avion devenu assurément mythique. •

LUSCOMBE 8A… EN QUELQUES CHIFFRES

Envergure : 35 pi (10,67 m)

Longueur : 20 pi (6,1 m)

Hauteur : 6 pi 3 po (1,9 m)

Places : 2

Masse à vide : 750 lb (340 kg)

Masse maximale : 1 260 lb (572 kg)

Moteur : Continental A65-8

Puissance : 65 ch

TBO : 1 200 h

Hélice : bipale à pas fixe (Ø maxi, version sur roues : 79 po – 2 m)

Réservoir(s) : 14 gal (53 l) sur la version intégrée dans le fuselage 

– 12,5 gal (47 l) sur la version intégrée dans la voilure

Vitesse maximale (Vne) : 145 mph (126 kias – 233 km/h)

Vitesse de croisière normale : 105 mph (91 kts – 169 km/h)

Vitesse de décrochage, sans puissance : 45 mph (39 kias – 72 km/h)

Distance franchissable : 300 sm (261 nm – 483 km)

Consommation : 4,5 gal/h (17 l/h)

Plafond pratique : 15 000 pi (4 572 m)

http://www.luscombe-silvaire.com/
http://www.passport-helico.com/
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Le Rocket de Laval décolle 
avec Nolinor Aviation
Un Boeing 737-300 aux couleurs du Rocket transportera
l’équipe pour la prochaine année 

Nolinor Aviation est fière d’annoncer qu’elle sera le trans-
porteur officiel du Rocket de Laval pour la prochaine année.
Le club de la Ligue américaine de hockey affilié aux
Canadiens de Montréal profitera du confort d’un Boeing 737-
300 spécialement configuré pour accommoder les équipes
sportives qui transportent tout l’équipement nécessaire aux
matchs à l’étranger. 

L’appareil de Nolinor, dédié au club de hockey et personna-
lisé aux couleurs du Rocket de Laval, sera à la disposition
des joueurs et de tout le personnel de l’équipe pour leurs
déplacements vers Cleveland, Charlotte et winnipeg. 

« Nous avons été ravis de recevoir l’appel de Mark
weightman, qui était à la recherche d’une solution plus 
rapide et plus simple pour transporter l’équipe du Rocket de
Laval. Ce club s’ajoute aux autres équipes sportives que nous
transportons un peu partout en Amérique du Nord, dont les
Alouettes de Montréal », a affirmé Marco Prud’Homme, vice-
président de Nolinor Aviation. 

« Le Rocket de Laval est heureux d’annoncer le début d’un
nouveau partenariat avec la compagnie aérienne Nolinor
Aviation, un chef de file dans les vols commerciaux nolisés »,

a indiqué le vice-président développement et opérations de
la Place Bell, Mark weightman. « Nous sommes privilégiés de
bénéficier de cette nouvelle association, qui apportera un 
immense avantage concurrentiel à l’organisation. Nolinor
Aviation est reconnue pour son expertise et il est logique
pour une formation professionnelle telle que le Rocket de
s’associer avec cette grande entreprise québécoise de trans-
port aérien. » 

Le Rocket pourra donc choisir ses heures de départ et de re-
tour, ce qui s’avère un atout de taille dans la préparation heb-
domadaire de l’équipe, qui dispute près de 40 matchs à
l’extérieur de Montréal en saison régulière. •

Du whiskey au nom de 
Guy Lafleur en édition limité

Voici ce que les gagnants boivent!
Lors de votre prochain voyage, assu-
rez-vous d’emporter dans vos ba-
gages une bouteille de whisky JP
wiser au nom de notre ami Guy
Lafleur! Il s’agit d’une édition exclu-
sive et limitée. Procurez-vous une ou deux bouteilles pen-
dant qu’elles sont encore disponibles, car elles s’envolent
vite! •

HANGARS 

DISPONIBLES À MIRABEL !

HANGARS À VENDRE OU À LOUER 
Situés au pied de la tour de contrôle, 
accès rapide aux pistes 11/29 et 06/24

HANGARS de 60 X 55 (portes de 58 pieds de largeur et 17 pied de hauteur)

HANGARS de 44 X 34 (portes de 42 pieds de largeur et de 15 pieds de hauteur)

LE PLUS BEAU SITE AU QUÉBEC OÙ BASER SON AÉRONEF !! 

 
Pour plus d’informations : MIRA JET 514-825-0365

70
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De gauche à droite : Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket, Mark
Weightman, vice-président, développement et opérations Place Bell,
Marco Prud’Homme, vice-président, Nolinor, et Vincent Dufort,
directeur des ventes, Nolinor.

Michael Boutin d’Helimob et Guy Lafleur.
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Le 24 novembre dernier, la direction
d’Aviateurs.Québec (AQ) tenait une jour-
née complète de travail avec ses associa-
tions locales. Celles-ci font la force d’AQ.
Nous comptons 26 associations locales
réparties dans tout le Québec et plus ou
moins 1 100 membres. Cette journée
nous a permis de confirmer les enjeux
prioritaires et, surtout, de développer
un plan d’action ancré sur la vision d’AQ-
2.0, laquelle est centrée sur le renforce-
ment de tous nos programmes.

Le premier enjeu, c’est le vieillissement
de nos membres. On ne peut empêcher
nos membres de vieillir, mais on peut
travailler à attirer la relève. Nous allons
donc lancer un programme de recrute-
ment en collaboration avec nos associa-
tions locales. En plus de faire une
publicité accrue, nous allons offrir des
programmes ciblés pour les jeunes ne
possédant pas d’avion, qui ont peu de
sous et qui voudraient voler davantage.
Nous avons créé un groupe Facebook –
Vols d’accompagnement –  dans lequel
un pilote qui vole seul peut offrir son
siège vide gratuitement à un jeune pi-
lote. www.facebook.com/groups/3408 -
8211 6477792/). Si l’intérêt est au
rendez-vous, nous ouvrirons un groupe
dans chaque région pour éviter de se
faire bombarder avec des offres qui ne
nous concernent pas.

La formation a été identifiée comme
deuxième priorité. Nous avons décidé
d’offrir un programme de formation bo-
nifié en utilisant les écoles ou des ins-
tructeurs locaux. L’objectif est d’offrir un
calendrier  d’environ 25 formations, plu-
tôt que 10 présentement, et de l’offrir
pendant tout l’automne et l’hiver. Ce
sera une opportunité de réseautage
dans une période où on se sent souvent
bien seul en rêvant au printemps. 

Nous voulons aussi offrir plus d’oppor-
tunités de réseautage. La première sera
la Bal des aviateurs qui se tiendra au
Mirage le 16 février 2019. Sortez vos
conjointes dans un évènement haut de
gamme avec souper gastronomique et
avec orchestre.  Ça va danser, je vous le
promets! Le coût du billet sera de $125
par personne. Réservez tôt! Nous orga-
nisons aussi cet été une fin de semaine
de trois jours à Tremblant comprenant
des activités organisées et accompa-
gnées par nos hôtes. Un RVA sur trois
jours avec activités; ce sera une formule
vraiment intéressante. À suivre!

Comme vous le voyez, AQ-2.0 se maté-
rialise. Passez le mot et encouragez les
pilotes non-membres à le devenir. Nous
rejoignons présentement moins de la
moitié des pilotes…et notre force, c’est
notre nombre. 

Bonne Année 2019!
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CALENDRIER 2019

20 JANVIER – FORMATION MAJC -SHERBROOKE 

(SUJET À CONFIRMER)

25 AU 27 JANVIER – 29e ÉDITION DU RENDEZ-VOUS 

HIVERNAL CHALLENGER À MONTEBELLO

16 FÉVRIER – BAL DES AVIATEURS

16 FÉVRIER – RVA SAINTE-ANNE-DU-LAC 

23 FÉVRIER – RVA CHEZ MO

2 MARS – TOURS D'AVIONS AU BÉNÉFICE DE LA MAISON

DES JEUNES DE LA MINERVE

25 MAI –  SOUPER AUX HOMARDS ET ENCAN ANNUEL –

CLUB DE GOLF LA MADELEINE

Réservez cette date à votre calendrier

SOUPER HOMARDS et ENCAN ANNUEL

Samedi 25 mai 2019 de 17h à 21h30

CLUB DE GOLF LA MADELEINE
3501 Montée du 4e Rang, Ste-Madeleine J0H 1S0

Vous pouvez obtenir 
vos billets :

514-255-9998 ou 
877-317-2727

1-800-268-9900

ROUES ET FREINS

HÉLICES

SERVICES NDT

ÉQUIPEMENT
D'ÉQUILIBRAGE
DYNAMIQUE

7605 Bath Road, Mississauga, ON L4T 3T1

Homard à volonté (chaud ou froid) Côte de bœuf, riz, pommes de terre, légumes,
pains, sauces, bar à salades, condiments, table à dessert, potage.

AU MENU :
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REVUE DE L’ANNÉE 2018

Collaborations multiples. Présentation par Jean-Pierre Bonin

Merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à cette
revue de l’année. Un succès de participation mais surtout,
une forme d’hommage aux comités organisateurs, aux béné-
voles et aux pilotes qui ont contribué à partager leur passion
pour l’aviation. Il y a de tout mais certains diront qu’ils en
manquent, dont certains « gros » événements. C’est vrai,
mais je me réjouis surtout que certains événements, qui sont
« passés sous le radar » cette année, figurent enfin dans l’es-
pace qui suit. Le nom des photographes et des personnes qui
ont contribué à cette revue apparaissent sous chaque photo.

Événement d’association, spectacle ou aéroport Jeunes en vol d’Amos (26 Mai) (Martin Rousseau)

Club Aéronautique de l'Abitibi-Ouest, Journée jeunes
en vol (2 juin). (Liane Larouche via Martin Rousseau)

« Party du Président » Club Ultra-Léger Québec Métro (CULQM ), 
St-Lambert-de-Lauzon CST7 (Franc Hauselmann via Jacques Gagné)

Spectacle aérien Aero Gatineau-Ottawa (André Laviolette) La Sarre Fly by “Missing man formation” pour 
le Relais pour la vie contre le cancer. Exécuté 
par Gaétan Thibodeau (RV-6A), Robert Collard
(Mooney) et Martin Rousseau (RV-7A) 
(Stéphane Gilbert via Martin Rousseau)

International de Montgolfières, Saint-Jean-sur-Richelieu
(Laurianne Gervais-Courchesne via Michèle Boutin Delisle)

RVA Valleyfield (Mélissa Sauvé via Jocelyne Laberge)
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REVUE DE L’ANNÉE 2018

Rencontre annuelle de la Northern Lake Association au
Killarney Lodge, Ontario le 7 septembre (Earle Robinson)

Les jeunes du Camp pilote Lachute en formation
rivetage et fabrication aéronautique (Éric Fauteux)

Portes ouvertes cet été Aérodrome Les Escoumins, des visiteurs 
en avion et plusieurs personnes de la région sont venu voir les
installations et les avions (Jean-Manuel Gagnon)

RVA à Maniwaki 2018 - L'un des attraits populaires
de la journée fût Héli-Tremblant avec les tours
d'hélicoptère (plus de 200 !) (Nathalie Fortin)

En septembre, 4 jeunes scouts du 25e groupe de St-Alexandre 
se sont envolés pour la première fois en avion léger à bord de 
Roméo avec Nathalie Fortin. En voici 2 des 4. Gatineau (CYND).
(Alexandre Lemieux via Nathalie Fortin)

Spectacle et Salon Aérien des Cantons de l’Est 
(SSACE) 2018, Bromont (Daniel Fontaine)
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Tél. : 514 923-6275
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ÉRIC LANDRY
HUGUES THÉRIAULT

Certification ELT - 24 mois

• Unité mobile
• Changement roues-skis-flottes
• Licence structure
• Modifications de tous genres
• Réparations majeures
• Récupération d’aéronefs
  endommagés (salvage)
• Avionique
• Certification transpondeurs, ELT
• Intérieurs d’avions et d’hélicoptères

REVUE DE L’ANNÉE 2018

Jeunes en Vol - première
édition l’Association des
Pilotes et propriétaire de
hangars (APPH) de Saint-
Jean-sur-Richelieu a fait voler
85 jeunes et  espère tripler 
ce nombre en 2019 
(Normand Prenoveau)

Activités APM (Association des pilotes de la Mauricie) Dîner hot-dog 
et blé d’Inde, 8 septembre, Louiseville (Yvon Lefebvre via Denis Laroche)

Le RVA-Camping Casey 2018 fut un autre gros succès sans précédent avec 30 campeurs, dont 8 couples. C’est un rendez-
vous à ne pas manquer la fin de semaine de la fête du Travail 2019 pour la 7e édition. (Patrick Vergobbi via Pierre Nadon)

Catherine, ingénieur électrique des moteurs du
Opener Drone habité. Qui a développé les moteurs
électriques qui développent 130 lbs de poussée
chacun. Démo Oskosh. L’avenir. (Éric Fauteux)

mailto:markperron@sympatico.ca
http://www.aviamax.ca/
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REVUE DE L’ANNÉE 2018

Contribution spéciale

Un groupe hyperactif ; APPHSJ

Chaque année le RAA 415 a son RVA à St-Hyacinthe. Ici on voit
Claude Hélie qui vient d’arriver avec son Mustang II ; il entouré 
de membres du chapitre, 9 juin (Pierre Nadon - CampingMaster )

Trois filles et trois garçons Camp jeunes en vol Lachute.
Les filles ont challengé les gars (Éric Fauteux)

Le traditionnel RVA-Déjeûner de St-Lazare est l’un des premiers 
de la saison. Ici Richard Hudon donne des explications du 
fonctionnement d’un pendulaire (Pierre Nadon - CampingMaster )

Semaine mondiale des Femmes de l’air chez Stratos
aviation, mars 2018 (Pierre Nadon - CampingMaster )

Activités APM (Association des pilotes de la Mauricie)
Rallye Flying Poker, 29 septembre (Denis Laroche)

Promenade initiation APPH aux vols
transfrontaliers (Normand Prenoveau)

Assemblée générale annuelle APPH - spécial 
15i-ème anniversaire (Normand Prenoveau)

RVA-Blé d’Inde & hot dogs annuel à Lachute, 25 août 2018. Beaucoup
d’achalandage, très populaire (Pierre Nadon - CampingMaster)
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Pour être considéré à jour, en plus de détenir un certificat
médical, un pilote doit respecter les exigences réglemen-
taires de mise à jour des connaissances et de maintien des
compétences (RAC 401.05).

Pour satisfaire à l'exigence de deux ans, vous devez avoir
réussi à un programme de formation périodique au cours
des 24 derniers mois. Il existe plusieurs manières de se
conformer à la norme sur les programmes de formation pé-
r i o d i q u e .  P a r m i  c e l l e s  a u t o r i s é e s  d a n s  l e  R A C ,
Aviateurs.Québec vous en offre une qui est pratique et
agréable, soit la participation à un programme de formation
périodique approuvé par Transports Canada. Pratique parce
que ce programme permet aux participants une interaction
directe avec un instructeur chevronné et agréable par le biais
de ce regroupement de pilotes qui peuvent ainsi fraterniser,
partager.

Nos responsables du dossier Formation et Mise à Jour des
Connaissances (MAJC), ont réussi avec le support de plu-
sieurs collaborateurs ces dernières années, à mettre en place
un programme efficace et actuel qui s’adresse aux pilotes du
Québec. Initié à l’origine par Jean Pascal Légaré et Jean-
François Charrette, ce volet populaire de nos services aux
membres est devenu au fil des ans, un incontournable re-
connu même par Transports Canada pour la grande majorité

des sessions proposées. En 2018, une quinzaine d’associa-
tions locales de pilotes et aéroports ont organisé des soirées
ou des journées de formation dont : Drummondville,
Gatineau, St-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, St-Georges de
Beauce, Rimouski, St-Honoré, Dolbeau, Lac à la Tortue et
Sept-Îles pour ne nommer que celles-ci. Notez que toutes ces
s é a n c e s  s o n t  g r a t u i t e s  p o u r  l e s  m e m b r e s
d’Aviateurs.Québec.  Des frais de 45$+taxes s’appliquent
par-contre aux non-membres. À noter que ces frais peuvent
être appliqués comme crédit envers une adhésion annuelle
à Aviateurs.Québec (75$).

L’équipe des professionnels qui animent ces présentations
est composée de Jean-Claude Grenier, Daniel Morissette,
François Marquis, Robert Perreault, Gilles Lapierre, Jackie
Alary, Philippe Lucas, Jean-Pascal Légaré et quelques autres
qui s’ajoutent selon les sujets d’instruction.

Si vous souhaitez planifier et organiser une activité de MAJC
chez-vous cet hiver ou au printemps prochain, communiquez
avec le secrétariat au 514-255-9998 ou 1-877-317-2727.

Les sessions sont toujours annoncées sur 
WWW.AVIATEURS.QUEBEC et les inscriptions 
en ligne ou par téléphone sont requises.

Le programme de formation d’AVIATEURS.QUÉBEC
Votre association a développé une expertise inestimable pour votre bénéfice

Voici la liste des formations offertes en 2018-2019 

Sujets Instructeur Durée Approuvé TC

Aéroports non-contrôlés DM 2-3 h Oui

Avion roue de queue JCG 2-3 h Oui

Avions sur skis JCG 2-3 h Oui

Balise ELT 101 FM 2 h Non

Communications aéronautiques RP 3 h Oui

Documents pour le vol JCG 1.5 h Oui

Espaces aériens contrôlés RP 2-3 h Oui

Hydravion JCG 4 h Oui

Intégration au circuit - aéroports non-contrôlés JCG, RP, DM 1.5-2 h Oui

Comprendre la météo JPL 2-3 h En attente

Prise de décision - facteurs humains JA 2-3 h Oui

Réglementation aérienne JCG, RP, DM 1-3 h Oui

Utilisation du CFS RP 2-3 h Oui

Utilisation du POH JCG 2-3 H Oui

Utilisation iPad et ForeFlight GL 1-3 h Non

Vents traversiers JCG 2-3 h Oui

VFR en conditions IMC PL 2 h Oui

Vol de nuit JCG 1.5 h Oui
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LORSQU’IL PARLE DE SA PASSION POUR L’AVIATION

ON S’ARRÊTE ET ON L’ÉCOUTE AVEC ATTENTION

CLAUDE DEPATIE
Par Jean François Bellemare

Il a 77 ans et il est le gestionnaire d’un important marché
d’alimentation au Québec sous la bannière des marchés
Métro. Il ne s’arrête que pour dormir et … là encore. Il est
d’une vitalité exceptionnelle, tout en ayant un sens de l’or-
ganisation peu commun. 

Claude Depatie : homme d’affaires averti, père et époux, ci-
néaste amateur, pilote et propriétaire d’aéronefs.

UN HOMME D’APPARENCE BIEN ORDINAIRE
C’est par un heureux hasard que nous sommes entrés en
communication avec Claude Depatie, soit par l’intermédiaire
de l’un de ses amis de longue date : Claude Laplante, l’un des
membres fondateurs de L’Association des pilotes de brousse
(nom de l’Association à l’époque).

Lors de notre première communication avec Claude Depatie,
il s’est montré étonné que L’Aviateur s’intéresse à lui, car il
se considère comme étant un homme bien ordinaire qui a
une famille et qui gagne sa vie comme tous les travailleurs.
Au fil de la conversation, nous avons rapidement découvert
que cette personne vit à « 200 à l’heure », que son agenda
est particulièrement bien garni, que chaque minute est im-
portante et que le temps est particulièrement précieux. En
fait, il a le profil classique de tous les hommes d’affaires qui
sont dynamiques et qui réussissent à force de leur travail
acharné et de leur sens de l’organisation. 

LE P’TIT GARS DE AHUNTSIC
Claude Depatie regarde la vie avec optimisme.  Il est natif de
Ahuntsic et il y a passé la majorité de son enfance. C’est là
qu’il a fait ses études primaires et secondaires. Pour sauver
du temps, il allait à l’école en scooter.

Le père de Claude, Léonard Depatie, était propriétaire d’un
marché d’alimentation. Pour mettre quelques sous de côté,
Claude travaillait pour son père les soirs – lorsque c’était
possible –  et les fins de semaine. Il apprenait « le métier ». 

SUR LES TRACES DE SON PÈRE
À la fin de ses études, Claude choisit de prendre le chemin
tracé par son père. En 1969, il fonde sa première entreprise
d’alimentation sous la bannière MÉTRO, sur la rue Henri-
Bourassa à Montréal. Onze ans plus tard, il ouvre une autre
entreprise d’alimentation à Laval-des-Rapides.

Claude voit grand et est audacieux. En 2015, il devient pro-
priétaire du plus grand marché d’alimentation MÉTRO au
Québec. L’entreprise, qui est située à Laval, offre actuelle-
ment de l’emploi à 200 personnes.

Malgré le travail énorme qu’exige la saine gestion de son en-
treprise, la qualité de son personnel lui permet de s’offrir du
temps privilégié pour faire le vide et pour profiter de la vie.  

CLAUDE DÉVELOPPE UNE PASSION POUR L’AVIATION
Revenons plusieurs années en arrière.
Claude a 7 ou 8 ans. La famille vit à plusieurs kilomètres de
la base aérienne de Cartierville et de la compagnie Canadair
qui construisait, entre autres, le Sabre F-86, un avion de
chasse exceptionnel. Claude raconte : « Aussitôt que j’enten-
dais un bruit infernal venant du ciel, je levais la tête pour
tenter d’apercevoir l’un des Sabre qui traversait l’espace à
une vitesse incroyable. Imaginez un seul instant que je rêvais
de piloter l’un de ces appareils un de ces jours! C’est ainsi
que j’ai développé rapidement une passion pour l’aviation.
Cependant, le contexte de l’époque était loin de me permet-
tre d’imaginer que je piloterais un avion un jour, encore
moins d’en avoir un bien à moi. Pour mes parents, je pouvais

Claude Depatie
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345, chemin de l’Aéroport, 
Alma (Québec)

418 480-3999

PC-12 NAVAJO

MAINTENANCE

www.produitsaviatech.com

SERVICES
Inspection annuelle
Entoilage d’aéronef
Opération et récupération d’aéronef
Peinture complète
Inspection périodique
Suivi de maintenance 
(commerciale et privée)

LES SERVICES DE
PORTES CANADA INC.
CANADA DOOR INC.

Fabrication, vente, installation
et réparation de portes de
garage et de hangar. 

Des travaux impeccables, partout au Canada! 
Chez Les Services de Portes Canada inc., 
nous offrons un service clé en main qui 
assure la paix d’esprit de nos clients.

Nous vous proposons les portes
Econotherm fabriquées au Canada
à 100 % qui offrent une qualité nettement 
supérieure à ceux de la concurrence. 

2170, rue Bellerive, Carignan, (QC) J3L 4Z6
450 658-7581 / 800 363-7581
www.portescanada.ca Serge Bouthillier
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rêver, mais il y avait toujours la fameuse  barrière de l’argent,
celle qui peut porter ombrage aux projets les plus passion-
nants. Par contre, le mot « impossible » ne faisait pas partie
du vocabulaire et du tempérament de Claude !  

ALLER AU-DELÀ DU POSSIBLE
Devenu adolescent, Claude regardait vers l’avenir avec opti-
misme. Il était discipliné, déterminé, ordonné et audacieux.
Il côtoyait des jeunes de son âge qui rêvaient également
d’aviation.

Un jour, un certain Claude Warren, un ami de longue date
qui avait obtenu son brevet de pilote privé, l’a amené faire
un premier tour d’avion. Il a pris les commandes durant
quelques minutes. Il est entré, de ce fait, dans « l’autre
monde de la réalité ». 

Par la suite, il a volé à plusieurs reprises avec son ami
Warren et, à chaque occasion, il y a trouvé quelque chose de
passionnant et de magique. Piloter un avion n’était désor-
mais qu’une question de temps. 

DU RÊVE … À LA RÉALITÉ
Claude travaillait fort et mettait un certain pourcentage de
son salaire de côté dans le but de s’offrir des cours de pilo-
tage et des heures de vol. Il raconte :

« Nous sommes en 1957. J’avais 18 ans à l’époque. Un jour
de mai,  je me suis rendu à l’École de pilotage Laurentides
Aviation à Cartierville et je me suis inscrit au cours de pilo-
tage me permettant d’obtenir ma licence de niveau privé. 

Pour vivre pleinement « l’aventure OSHKOSH », Claude 
s’y rend à bord de son bimoteur Beech Baron; il peut ainsi
savourer la beauté des paysages tout au long du trajet. Une expérience incroyable qu’il faut absolument vivre lorsque l’on va

passer plusieurs jours à un rendez-vous aérien : Dormir sous la tente, 
à l’ombre de son avion ? Claude Depatie s’est offert ce petit bonheur
à plusieurs occasions.

Oshkosh au Wisconsin (États-Unis). Depuis 25 ans à chaque année,
Claude Depatie s’est rendu à ce rendez-vous aérien du plus haut niveau
pour vivre l’ambiance unique de se retrouver au milieu de centaines et
centaines d’avions aux mille couleurs et de milliers de visiteurs
passionnés d’aviation.

http://www.produitsaviatech.com/
http://www.portescanada.ca/
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Au début, les phases pratiques étaient données sur Cessna
120 et, par la suite, sur Cessna 172. Il va de soi que j’ai ob-
tenu ma licence de pilote privé. »

Claude Depatie était déterminé plus que jamais à évoluer sur
les plans de ses connaissances et de ses habiletés comme pi-
lote. Il désirait obtenir son annotation pour le vol de nuit,
celle pour le vol aux instruments et, finalement, d’être en
mesure de pouvoir voler sur avion multimoteurs. C’est ainsi
qu’il a suivi son cours pour le vol de nuit chez Wendel
Aviation à St-Hubert, puis sa formation pour Bimoteurs sur
Cessna 310. En ce qui concerne sa formation pour voler aux
instruments, il a suivi des cours privés avec un instructeur
certifié.

NOTE : 
Il faut savoir qu’entre chaque programme de formation, il y
a toujours des heures de pratique en vol, des circuits obliga-
toires, des examens théoriques et pratiques, le tout en
conformité avec la réglementation et les exigences de
Transport Canada. 

PILOTER SON PROPRE AVION
Pour Claude Depatie, avoir son propre avion lui donnerait la
liberté de voler quand il le désirait et le temps qu’il lui fallait.
Il raconte :

« Mon tout premier avion a été un Bonanza 35 neuf, que j’ai
acheté chez Rockford Aviation à Chicago. C’était en 1982.  J’ai
volé durant 3 années avec cet appareil.

Puis, en 1986, j’ai acheté un bimoteur, un Cessna 310 usagé
qui possédait une instrumentation avionique complète.

En ce qui concerne mon fils Michel, il a suivi son cours de
pilote et je lui ai offert un Cessna 172 pour lui permettre, lui
aussi, de survoler et de contempler les plus beaux paysages
que nous offre la nature à son état le plus pur.

En 1993, j’ai vendu mon Cessna 310, puis je me suis offert
un Beech Baron, un avion extraordinaire qui appartenait au
CEGEP de Chicoutimi. J’ai toujours cet appareil que j’adore
piloter, aussitôt que l’occasion se présente. C’est un avion su-
per confortable et admirablement bien adapté aux vols de
longue distance. »

ALLER EN EUROPE
En juin 1992, Claude décide de traverser l’Atlantique à bord
de son Cessna 310 et d’aller visiter Paris (évidemment!),
ainsi que certaines villes et quelques villages de France. Il a,
comme compagnons de voyage, deux bons amis pilotes: Guy
Racicot et Claude Laplante. « Nous voulions chacun, à notre
retour, célébrer les fêtes du 350e anniversaire de la ville de
Montréal », raconte Claude.

Claude a également fait d’autres voyages longue distance
avec son avion.

CLAUDE LE PILOTE PHOTOGRAPHE ET CINÉASTE
Pour Claude Depatie, un avion n’est pas seulement un véhi-
cule pour se rendre rapidement là où il le veut et quand il le
veut. Piloter est une activité qui lui permet de vivre intensé-
ment des moments merveilleux en admirant ce que la nature
a de plus beau, de plus magique, d’infini. Claude nous parle
de sa passion pour la photo et la cinématographie.

« Je ne pouvais pas me permettre de conserver ces images
de paysages juste pour moi. Je me devais, en toute
conscience, de les partager. Je me suis procuré un bon appa-
reil photo et j’ai commencé à accumuler des images et à en
faire des diaporamas. 

Puis, je me suis procuré une ciné caméra Super 8 Sony et j’ai
commencé à tourner quelques films … au sol, puis en avion.
J’ai appris à monter mes films et à leur ajouter des trames
sonores (voix et musique). Avec l’évolution technologique,
notamment la venue du numérique, les caméras sont deve-
nues minuscules et elles offrent une qualité d’image incroya-
ble. J’ai donc installé plusieurs petites caméras numériques
dans l’un de mes avions et je les ai mises en fonction simul-
tanément avec la télécommande.  

LE PLUS GRAND ET LE PLUS CÉLÈBRE RENDEZ-VOUS AÉ-
RIEN EN AMÉRIQUE : OSKOSH, WISCONSIN, ÉTATS-UNIS
Oshkosh au Wisconsin ! C’est la totale démesure en termes
de rendez-vous aérien. Rien de comparable ailleurs en
Amérique. Des centaines et des centaines d’avions et d’au-
tres aéronefs de tous les formats et de toutes les couleurs
tout autour de vous. C’est un tourbillon incessant d’appareils
qui décollent et qui se posent, des spectacles aériens de jour
et de soir, des spectacles sur scène avec des musiciens ve-
nant d’un peu partout, des centaines de kiosques où les pas-
sionnés d’aviation peuvent regarder à loisir des avions et des

Le site du rendez-vous aérien de Oshkosh est grand, 
au point de devoir prendre la petite navette si on 
désire en faire la visite la plus complète possible.

Quelques minutes de silence et de réflexion pour Claude
Depatie devant cet avion d’un autre âge. Que de travail et
de sacrifices ont été investis pour bâtir l’aviation moderne.
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appareils volants d’un autre âge, des avions
militaires aux mille couleurs et les admirer gran-

deur nature, des simulateurs de vol et bien d’autres choses.

À la fin du mois de juillet de chaque année, l’aéroport
d’Oshkosh devient une petite ville au « parfum d’aviation ».
Les aéronefs sont alignés sur le site qui leur a été assigné.
Ainsi, au lieu d’avoir des maisons sur les bords des rues, ce
sont des avions, des kiosques, des chapiteaux. Dans cette
mini ville, on parle la langue de l’aviation … avec tout le jar-
gon que cela suppose.

Claude Depatie pourrait vous en parler des heures et des
heures durant, puisque, à chaque année depuis 25 ans, 
il s’est rendu à Oskosh « pour vivre l’aventure » de ce 

gigantesque rendez-vous aérien. La première année, il s’y est
rendu par vol commercial et il s’est promis d’y retourner tel-
lement il a été impressionné. Évidemment, il a pris des cen-
taines de photos et a tourné plusieurs films.

Les années suivantes, Claude s’est rendu à Oskosh à bord de
son Beech Baron. Certaines années, des amis proches l’ont
accompagné. Claude en profitait pour contempler les pay-
sages, tourner des séquences vidéo en vol, de même que
d’autres activités. 

À Oskosh, il y a toujours du nouveau, de la magie dans l’air,
du rêve, des sons et des couleurs, de la fiction, et l’oubli total
d’une certaine réalité.

Claude a fait plusieurs voyages à l’extérieur
du Québec, dont entre autres en France et
au Groenland. On le voit ici en compagnie

d’un résidant du village de NUUK 
au Groenland en 1992. En arrière-plan,

c’est le Cessna 310 de Claude. 
La visite du site d’exposition a permis de mettre

en valeur la beauté de certains hydravions.

http://aerorecip.com/
mailto:info@aerorecip.com
http://gregorashaviation.com/
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Texte et photos : Pierre Yves Girouard

Le guerrier, version 1

Piper introduisit le Warrior en 1974 sous le code de PA-28,
tout comme le Cherokee, à la  grande différence toutefois
qu'on ajouta  la puissance à l’appellation. Le PA28-151 était
propulsé par un Lycoming de 151 HP, le célèbre O-320.
Quelques 1900 Warrior I sortirent ainsi de l'usine de Pipe
en 3 ans; ce qui était, selon eux, une moitié de succès. C'est
à la sortie du modèle Warrior II, soit le PA28-161, que ce
dernier prit réellement son envol (petit jeu de mot facile, ici!) 

Les 10 HP supplémentaires firent passer la vitesse de croi-
sière de 110 à 127 kts; à 75 % de la puissance. L'effort en a
valu le coup, car il s’est vendu près deux fois plus de Warrior
II que de Warrior I. La vitesse supplémentaire n'était pas
seulement liée aux 10 pigeons vapeurs excédentaires, mais
aussi à quelques modifications aérodynamiques, tels que de
meilleurs carénages de roue, une aile améliorée et d’autres
petits détails.  Le Warrior II fut en production jusqu'en 1989,
ensuite vint une variante qu'on appela le Cadet. Ce dernier,
modèle moins équipé donc plus économique, était destiné
surtout aux écoles. Aujourd'hui, il est toujours possible
d’acheter un Warrior tout neuf directement de l’usine de
Piper, sous l'appellation de Warrior III. Si vous voulez en sa-
voir davantage, le site de Piper vous mettra l'eau à la bouche.  
Le Warrior est basé sur le Cherokee. Le même fuselage et la
même disposition du tableau de bord. À vrai dire, la seule
différence notable se trouve dans les ailes. Au lieu d'avoir les
ailes carrées du Cherokee, le Warrior possède des ailes plus
longues. Ses extrémités sont aussi effilées, ce qui lui confère
un meilleur aérodynamisme. Son envergure supérieure aug-
mente ainsi l'allongement de l'aile, ce qui diminue la trainée
induite, augmentant du coup le taux de montée, la vitesse de

croisière et la distance planée de l'appareil. Si vous avez déjà
volé un Cherokee, vous savez ce que je veux dire : on peut
dire de nombreuses choses à propos du Cherokee, mais pas
que c'est un grand planeur.    

Dès le départ, on a voulu faire de cet appareil une machine
à faible coût. La section intérieure de l’aile a la même forme
que celle du Cherokee. Le plan horizontal est du type
Stabilator : pas de plan fixe et d’élévateur. Tout le plan hori-
zontal est mobile, c’est ainsi plus simple, il y a moins de trai-
née et c’est moins coûteux à produire.  

La cabine accueille quatre personnes, plus leurs bagages.
Aile basse, on y accède du coté passager. Attention, donc, 
à ne pas marcher sur l'aile! L'essentiel du fuselage est 

L'heureux propriétaire: Gabriel
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monocoque en aluminium. Le train d'atterrissage est un tri-
cycle à suspension à oléo. 

Avec ses 24 gallons utilisables de chaque côté, l'autonomie
est de 6 heures, plus la réserve. L'avion est classé dans la 
catégorie « normal », mais il peut être aussi classé « utilitai-
re » lorsque le CG est dans une plage plus restreinte. En gros,
il ne doit pas y avoir trop d'essence ni de passagers à l'ar-
rière. 

Comme c'est un avion à aile basse, i l  faut jouer à
gauche/droite. C'est-à-dire que le moteur ne peut s’alimen-
ter en essence qu’un réservoir à la fois. Ici, la prudence est
donc de rigueur. Manquer d'essence avec un réservoir plein
peut être pour le moins... ennuyeux. Le moteur est doté d'une
pompe mécanique, mais comme la gravité n'amènera pas
d'essence au moteur en cas de panne de la dite pompe, une
pompe électrique vient assurer la redondance et la tranquil-
lité d'esprit.  Que demander de plus à un pilote que d’avoir
l'esprit tranquille, je vous le demande!!

L'avion que j'ai volé pour vous est la version I et il appartient
à Mr. Gabriel Jahel. Comme la plupart d’entre nous, Gabriel
rêvait de voler depuis aussi loin qu’il se souvient. Il a obtenu

sa licence de pilote privé chez Laurentides Aviation, à l'aé-
roport de Les Cèdres. Sa formation s'est étirée sur 7 ans, soit
de 1998 à 2005. Ce délai fut principalement en raison d’obli-
gations familiales et professionnelles. Une fois la licence en
poche, il a bien fait quelques heures sur 152 et 172 à la suite
de sa formation, mais, encore une fois, le travail passe avant
les loisirs.  

Enfin les conditions sont réunies pour l'achat d'un avion. Il
a un peu plus de temps de disponible et il a déniché un ap-
pareil qui fera bien l'affaire pour la balade du dimanche
après-midi avec la famille, tout autant que pour le voyage
d'affaire occasionnel. Les critères d’achat étaient tout sim-
ples: un avion bien équipé, facile à piloter et, bien entendu,
en raison du peu d’expérience du pilote, il doit pardonner
les erreurs mineures. L'équipement IFR a besoin d'être ré-
visé, mais pour l'instant, on vole VFR, donc tout va bien. On
traversera le pont quand ils auront fini de le construire! 

Tabeau de bord d'origine, ou presque

Espace passagers et bagages

Hélice deux pales Mc CauleyL’empênage
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L'avion a été bien entretenu et ses 5144 heures de vol ne
sont visibles qu'au compteur. La peinture est toujours aussi
belle, le pare-brise impeccable, l'intérieur montre un peu son
âge, mais rien de majeur. Il est comme moi : juste quelques
rides ici et là.

Par ce beau matin d’automne, j’embarque donc avec Gabriel
et on va faire un petit vol. Au décollage, les 150 chevaux du
moteur donnent une accélération graduelle et régulière, ro-
tation et montée. Le vario indique autour des 700 fpm. Le
fond de l’air est frais et nous ne sommes que 2 dans l’avion
avec des réservoirs presque pleins. En croisière à 2300 RPM,
soit 65% de la puissance,  l’indicateur de vitesse donne tout
de même 115 mph. Les commandes sont douces et prévisi-
bles, aucune surprise jusque-là. 

Essayons un décrochage; Mr. Jahel s’exécute comme un chef.
Sans rien vouloir enlever au pilote, l’avion est plutôt bien
conçu pour que cela le soit. Les ailes ont le « Wash out » né-
cessaire pour que les bouts d’ailes décrochent en dernier, 
ce qui conserve la stabilité latérale jusqu’à la dernière se-
conde. La manœuvre est bien réussie et, dès que le nez de
l’appareil est abaissé, les ailes reprennent leur portance et
c’est reparti. 

Pendant les virages, peu de lacet inverse. L’usage du palon-
nier est donc minime. Allons donc à CSU3 pour y faire
quelques posé-décollés, le vent devrait y être de travers,
nous verrons ainsi comment les ailes basses se comporte-
ront. La piste 20 est en usage avec un petit 15 kts pratique-
ment perpendiculaire à la piste. Ce sera donc le circuit à
droite 20. Gabriel s’exécute et, comme nous avons le vent
dans le dos en basse, les choses se précipitent un peu, mais
tout va bien. Gabriel veille au grain et bien qu’il anticipe un
peu trop le virage, le vent se charge du reste. En finale : le
crabe standard jusqu’à ce que nous traversions la voie ferrée.

Là, un de ces jours, il faudra bien réaligner l’axe de l’avion
avec celui de la piste. Palonnier à gauche et ailerons à droite.
L’arrondi est peut-être un peu haut, il n’y a qu’à laisser caler
l’avion. L’aile basse accentue l’effet de sol et les quelques
milles à l’heure excédentaires que nous avions en finale nous
pénalisent en fin de compte. L’avion flotte ainsi sur une
bonne distance avant de daigner vouloir donner quelques
signes de (peut-être, éventuellement, d’ici la fin de la se-
maine!) toucher le sol. Comme toute bonne chose ne vient
jamais seule, le vent nous a fait dériver et nous nous diri-
geons lentement (mais sûrement) vers le plan d’eau adjacent
à la piste. Comme j’imagine plutôt glaciale la température de
l’eau, je commence à me faire pressant pour qu’il incline un
peu plus l’avion. Je ne saurais dire lequel des deux l’a vrai-
ment décidé : la vue de l’étendue aquatique ou la remarque
que je lui ai faite sur la procédure d’évacuation en cas d’im-
mersion. Néanmoins, le fait est qu’il a ramené l’avion au-des-
sus de la piste avec les deux axes (celui de l’avion et celui de
la piste) relativement parallèles, tout juste avant que les
pneus ne contactent le sol. Une belle manœuvre, surtout si
on considère qu’il n’avait pas vraiment volé depuis presque
10 ans et que c’est son deuxième vol sur son avion. 
Ensuite, retour à Beloeil, le vent est plus fort (évidemment),
mais son angle avec la piste n’est que d’environ 45°. Bof, fa-
cile!... c’est ce qu’on pourrait croire, mais Beloeil, c’est
Beloeil! Par contre, tout se passe bien, il faut ne faut que dan-
ser un peu plus avec les contrôles, c’est tout.

En résumé, le Warrior est une bonne machine, un peu plus
rapide et plus performante que son prédécesseur le
Cherokee. Un bon achat pour tout pilote qui veut voyager
dans un confort relatif avec la possibilité d’embarquer 3 pas-
sagers et leurs bagages. C’est aussi la machine idéale pour la
petite virée du dimanche matin; vous savez, celle qui sert de
prétexte pour le hamburger à 100$.

Retour d'un vol en ce début d'automne
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1977 PIPER CHEROKEE 1977 PIPER CHEROKEE  1977 PIPER CHEROKEE
WARRIOR PA-28-151 WARRIOR II PA-28-161 WARRIOR III PA-28-161

MOTORISATION
Modèle Lyc. O-320-E3D Lyc. O-320-D2A Lyc. O-320-D3G
Cylindres 4 4 4
Déplacement 319.8 319.8 319.8
Puissance 150 160 160
Carburation 
ou injection Carburation Carburation Carburation
Hélice Fixe Fixe Fixe

CARBURANT
Réservoir 50 gallons 50 gallons 50 gallons
Minimum. Octane 80 100 100
Consommation à 
75% puissance 8.4 gallons Approx. 8.5-10 gallons Inconnu
conditions normales

MASSE ET CAPACITÉ
Décollage/atterrissage 2,325 livres 2,325 livres 2,440 livres
Normal Catégorie
Décollage/atterrissage 1,950 livres 2,020 livres 2,020 livres
Masse à vide 1,336 livres 1,391 livres 1,539 livres
Charge utile maximum 989 livres 934 livres 901 livres
Cargo 200 livres 200 livres 200 livres
Huile 8 pintes 8 pintes 8 pintes

PERFORMANCE
Vitesse ne pas excéder 153 KCAS 153 KCAS 160 KCAS
Vitesse 122 KCAS 122 KCAS 126 KCAS
maximum structure
Vitesse 44 Nœuds 50 Nœuds Inconnu
décrochage sans volets
Vitesse 38 Nœuds 44 Nœuds 44 Indiquée
décrochage atterrissage
Meilleur taux 650 FPM 710 FPM Inconnu
Facteur de charge 13.7 livres/pi. Carrés 13.7 livres / pi.2 Inconnu
Charge/puissance 15.5 livres/hp 14.5 livres / hp. Inconnu
Plafond de service 12,700 pieds. 13,000 pieds. 11,000

mailto:sales@rotech.ca
http://www.rotechmotor.ca/
http://rotechmotor.ca/
mailto:eaglesham.de@gmail.com
mailto:lightengine@airspeedwireless.ca
mailto:info@rotaxservice.com
http://www.airprogyro.com/
mailto:marklynch04@gmail.com
mailto:casair@cooptel.qc.ca
http://rotacrepair.ca/
http://composite-aviation.com/
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J’ai passé 54 ans de ma vie dans le mi-
lieu de l’éducation. J’y suis entré à
l’âge de six ans et j’en suis ressorti à
60. Je prétends donc savoir ce qu’est
une école. Je les reconnais dès que j’y
mets les pieds tellement elles me
semblent toutes pareilles.  Pourtant,
deux d’entre elles, qui sont reliées au
domaine de l’aviation, sont fort diffé-
rentes, mais tout à fait fascinantes.

11 novembre ÉNA 
Un petit détour par la cour arrière. En
ce matin du 100e anniversaire de l’ar-
mistice de la Grande Guerre, deux hé-
l icoptères  sont  sur  le  point  de
décoller de la base du 438e  Escadron
tactique d’hélicoptères (ETAH) à
Saint-Hubert. Je suis à l’École natio-
nale d’aérotechnique (ÉNA) dans le
cadre des portes ouvertes. Il fait froid,
mais je profite du moment, avant que les visiteurs n’arrivent,
pour revoir le C Series CS100 récemment arrivé,  un don de
Bombardier. L’affluence sera supérieure aux années passées
et certains croient que « l’effet C Series », présenté pour la
première fois au grand public,  y est peut-être pour quelque
chose. Je suis ravi de constater que les visiteurs pourront vi-
siter l’intérieur du FTV3, ce 3e véhicule de tests en vol, de
même que son équipement spécialisé. Il a cumulé environ
1400 heures de vol et a été utilisé principalement à des fins
d’essais des circuits avioniques et électriques, ainsi que pour
exécuter des tests de niveau de bruit.

Sortant du hangar et se dirigeant vers le C Series, le public
a aussi pu revoir le fuselage du CF-100 #100760. Celui-ci est
de retour à Saint-Hubert après avoir été démonté de son so-
cle  il y a quelques années, car le terrain sur lequel il était
situé avait été vendu. Entreposé au Musée canadien de la
guerre, l’appareil prêté par ce dernier a été rapatrié par le
nouveau Musée de l’aérospatiale du Québec (MAQ) et est
présentement entreposé sur les terrains sécurisés du 438
ETAH. Les travaux de restauration pour une éventuelle ex-
position statique devraient débuter en 2019.

Je retourne à l’intérieur et je rejoins Catherine Saucier, la
conseillère en communication, pour une première visite ac-
compagnée. Un changement intéressant depuis ma dernière
visite aux portes ouvertes : un parcours a été organisé dans
l’école et un plan guide les visiteurs qui peuvent donc faire
la visite à leur rythme et de façon autonome. On y a prévu
des rencontres avec du personnel pouvant renseigner les vi-
siteurs sur les conditions d’admission, sur les stages à
l’étranger et même sur la formation générale (qui représente
tout de même l’équivalent d’un an sur trois au niveau DEC),
et d’autres sujets. De plus, trois ateliers « pratiques » sont
parsemés tout au long de la visite, rendant le tout interactif.

Plusieurs kiosques présentent les différents programmes de
formation (DEC), une vingtaine d’employeurs potentiels peu-
vent être rencontrés tout au long du circuit, tout comme des
représentants des autres niveaux de formation, soit l’École
des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM) et les

Deux écoles, deux approches pédagogiques, un même besoin de recrutement
Texte Jean-Pierre Bonin / Photos Jean-Pierre Bonin (JPB) et Pierre Gillard (PG)

38e appareil de la flotte statique de l’ÉNA, le C Series CS100, don de
Bombardier en mai et arrivé à Saint-Hubert le 17 octobre 2018 (JPB)

Le cockpit du C Series à la fine
pointe de la technologie (JPB)

Vue intérieure comprenant les réservoirs ayant
servi aux tests de masse et centrage (JPB)
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écoles universitaires de génie qui sont Polytechnique
Montréal et l’École de technologie supérieure. La vie étu-
diante et parascolaire tient une place de choix dans le hall
principal. Après tout, les futurs étudiants et étudiantes y pas-
seront trois ans, ce qui est assez pour s’investir dans leur fu-
tur et pour y développer un fort sentiment d’appartenance.

Toutefois, il ne s’agit pas d’une école technique ordinaire.
Certains musées de l’aviation lui envieraient son parc d’aé-
ronefs maintenant rendu à 38 appareils avec l’arrivée ré-
cente du C Series. Juste le hangar d’hélicoptères fait grande
impression avec ses 11 appareils, dont le tout dernier, un Bo-
105 récemment donné à l’École par la Garde côtière du
Canada. Je connais quelques « spotteurs » qui visitent les
portes ouvertes juste pour se rincer l’œil! 

Les étudiantes et les étudiants de l’ÉNA sont privilégiés
d’avoir une telle variété de contextes réalistes d’apprentis-
sage. Et c’est sans compter les classes informatisées et les la-
boratoires spécialisés. Date limite d’inscription au premier
tour : 1er mars.

13 novembre ÉMAM 
L’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal était pour
moi un secret bien gardé de l’Île de Montréal. Caché tout au
fond de la rue Chauveau, ce bâtiment moderne et vaste n’est
pas évident à trouver, et ce, même si vous passez régulière-
ment sur le boulevard l’Assomption. S’il est impressionnant
de l’extérieur, il est tout à fait fascinant à l’intérieur.

Modèle de moteur JT15D de Pratt & Whitney (P&W) dans
le hall d’entrée de l’ÉMAM. Le même type de moteur qui
fut monté sous le CF-100 Canuck Mk. 5 #100760 alors
qu’il servait d’avion de tests en vol chez P&W (JPB)

Le CF-100 Canuck Mk. 5 #100760 de retour à Saint-
Hubert pour restauration et exposition statique par le

Musée de l’aérospatiale du Québec (PG)

https://www.rousseaumetal.com/int_fr/?Wt.mc_id=adwords2016&gclid=EAIaIQobChMI1YXqqfvg3wIVgUwNCh1AugXAEAAYASAAEgI3aPD_BwE
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J’ai beau dire que
je reconnais une
école quand j’en-
t r e  d a n s  l ’ u n e
d’entre elles, ici, ce
sont plutôt d’au-
tres souvenirs qui
remontent immé-
diatement à la sur-
f a c e .  Q u a n d  o n
franchit les portes,
avec les lunettes
de protection obli-
g a t o i r e s  e t  d e s
souliers fermés, je
m e  r e v o i s  t o u t
jeune lors de cette
visite d’usine chez
Aviation Electric

de Ville Saint-Laurent. Une visite pour les membres des fa-
milles de ceux et celles qui y travaillaient (mon père dans
mon cas). Ou encore, cela ressemble à cette autre visite à
Longueuil alors que Pratt & Whitney ouvrait les portes de
ses différentes usines au grand public.

Une école de formation professionnelle de la Commission
scolaire de Montréal (CSDM) avec un concept original et une

Onzième hélicoptère de la flotte statique de l’ÉNA,
le Bo-105 don de la Garde côtière du Canada à
l’ÉNA lors de sa remise officielle à l’ÉNA (PG)

Vie étudiante à l’ÉNA : projet extrascolaire « avion cargo
ÉNA (ACENA)». Inscrite dans des compétitions dans

lesquelles l’équipe ACENA est la seule équipe non
universitaire, chaque année, selon divers événements, l'ÉNA

se distingue sur la scène nationale et internationale (JPB)

Atelier de formation, ÉMAM,
formule école-usine (JPB)

Pièces et mini-moteurs, exercices
étudiants, atelier de formation,

ÉMAM, formule école-usine (JPB)

"Sortie de filles". Une activité unique réservée aux futures
étudiantes : atelier pratique sur équilibrage des rotors
d'hélicoptères lors des portes ouvertes à l’ÉNA (JPB)

École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM) (JPB)
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Hangars en rangée ou individuels, isolés ou non ; Quelque soit votre besoin nous avons un hangar pour vous.
Pour nous joindre: (514) 258-5480 -  Courriel:  janhlessard @sympatico.ca 

JHL Aviation Services est distributeur exclusif des Bâtiments                  pour le domaine de l’aviation générale, et offre aussi les portes de hangar 
de 40 pieds et plus de style Bi-Fold en association avec Lafleur Portes de Garage. Les Services offerts sont : Consultation pour le choix des structures, 

fournitures des structures ou des kits complets, érection du bâtiment sur dalles de béton ou fondations.
Disponible : Hangars en copropriété à YQB Jean Lesage Québec.

***Un concept de bâtiment révolutionnaire entièrement composé d'acier!  Le système          de    Métal Sartigan, se démarque par sa solidité, 
par ses qualités thermiques surprenantes ainsi que par sa facilité et sa rapidité de montage exceptionnelles.

Hangars Rectangulaires
Hangars en T conventionnels

Hangars en T entrelacés

7
0

9
7

approche d’apprentissage axée sur la production : une école-
usine. L’apprentissage s’y déroule dans un contexte repro-
duisant fidèlement celui du « plancher » d’une usine et le
contexte éventuel de travail. Une école qui « roule » à l’année
longue sans nécessairement respecter le concept des trimes-
tres avec des vacances d’été comme l’on voit dans les autres
établissements.

Ici aussi, les employeurs y tenaient des kiosques d’informa-
tion et il y avait des échanges entre les élèves potentiels de
l’école et les employeurs de ces futurs diplômés, la formation
répondant à certains besoins à court terme.

ÉNA
Programmes techniques exclusifs de jour
• Techniques de maintenance d’aéronefs DEC (3 ans)
• Techniques d’avionique DEC (3 ans)
• Techniques de génie aérospatial DEC (3 ans)

Programmes à l’éducation des adultes
• Maintenance d'aéronefs AEC formation 

continue (1395 heures)
• Éléments d’avionique AEC formation continue 

(1800 heures)
• Agent de méthode assemblages structuraux en 

aéronautique AEC de perfectionnement (540 heures)
• Conception assistée par ordinateur - CATIA AEC 

formation continue (387 heures)
DEC = diplôme d’études collégiales 
AEC = attestation d’études collégiales

ÉMAM
Programmes de formation
• Montage de câbles DEP (945 heures)
• Montage de structures DEP (945 heures)
• Montage mécanique DEP (1 185 heures)
• Outillage ASP (900 heures)
• Rembourrage d’aéronefs AFP (690 heures)
• Techniques d’usinage DEP (1 800 heures)
• Tôlerie de précision DEP (1 275 heures)
• Traitement de surface DEP (780 heures)
• Usinage sur machine ASP (420 heures 

(programme court) - 885 heures (programme long))
DEP = diplôme d’études professionnelles
ASP = attestation de spécialisation professionnelle
AFP = attestation de formation professionnelle

Hélicoptères canadiens, Aéro Salon
des employeurs, ÉMAM (JPB)

mailto:janhlessard@sympatico.ca
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L'AGAG (GATINEAU) AMÉLIORE SES RÉSULTATS POUR SON SUPPORT À CENTRAIDE
Par Rémi Cyr 

Le 21 octobre 2018 s’est tenue une activité de financement
pour Centraide Outaouais. Pour l’occasion, 6 pilotes avec 
5 avions ont fait 38 envolées emportant 105 heureux passa-
gers, dont certains avaient le sourire à pleine dents. Nous re-
mercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont donné
leur temps pour assurer le succès de cet événement. Un
merci spécial aux signaleurs qui ont assuré la circulation des
avions sur la rampe, aux spécialistes de la FSS de Gatineau
pour leur expertise et leur précieuse collaboration, ainsi
qu'au personnel  de soutien de l 'aéroport  exécutif
Gatineau/Ottawa pour leur appui. Afin de permettre aux pa-
rents de voler, un service de garde pour les jeunes enfants
était assuré par Louise Caron-Dufresne et Nicole Filiatrault.

Daniel Morissette 
Belle et bonne journée malgré des conditions de vol difficiles
avec des vents de travers du nord-ouest de 12-15 kts avec
rafales parfois jusqu’à 22 kts et des averses de neige locales
en début de journée dans un secteur de notre parcours. Par
sécurité, nous avons interrompu nos envolées environ 30 mi-
nutes en matinée question de laisser passer les averses de
neige. Grâce à la commandite de TD pour notre essence, no-
tre résultat final surpasse celui de l’an passé de plus de 600$.  

Nous remettons à Centraide un montant 
total de près de 4500$.  

Plusieurs étaient déçus de ne pouvoir voler en hélico (l’ap-
pareil R44 de Normand Benny a été endommagé dans un at-
terrissage dur en septembre et n’était donc plus disponible)
alors on verra si on peut remettre cela au programme l’an
prochain. Nous avions environ 30 bénévoles pour aider à la
tâche incluant les signaleurs au sol des Ailes d’époque. Les
premiers vols ont commencé vers 09:30 et le dernier vol a
eu lieu vers 15:00. Notre journée s’est terminée par un dé-
briefing de groupe et un souper au poulet gracieuseté de
Benny & Co. Comme la météo peut être incertaine en octo-
bre, l’an prochain nous pensons avancer l’événement pour la
deuxième moitié de septembre si ça n’entre pas en conflit
avec le spectacle aérien à CYND.

Nous avons utilisé les mêmes procédures pour exécuter no-
tre journée d’envolées que l’an dernier avec quelques amé-
liorations ici et là pour augmenter l’efficacité du groupe.

Photos disponibles sur la page Facebook de l'AGAG

Source : Rémi Cyr et Daniel Morissette
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Un service de qualité depuis plus de 35 ans !

450.534.2881
www.aviationgoulet.com
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Aérodrome Les Escoumins : 
nouvelle destination aéroportuaire et touristique sur la Haute-Côte-Nord
Texte de Jean-Pierre Bonin Photos Jean-Pierre Bonin (JPB) et Hélène Lavigne (HL)

Une nouvelle rafraîchissante 
Extrait  du procès-verbal  du
conseil de la municipalité Les
Escoumins : « Résolution 17-06-
178 - Demande d’appui l’Entre -
prise Totem Aviation. […] Attendu
que ce projet d’aérodrome est 
intéressant pour le développe-
ment économique de notre village
et aura des bénéfices importants
pour la communauté locale; Il est par conséquent proposé
par Madame Marie-Lise Poitras et Adopté à l’unanimité des
conseillers que le conseil appuie les promoteurs de l’entre-
prise Totem Aviation dans leur projet d’aérodrome dans la
municipalité de Les Escoumins. »

Depuis l’an dernier, Totem Aviation exploite donc une piste
en sable un peu à l’est du village de Les Escoumins. La piste
a été retravaillée cet été et, au moment de notre passage en
septembre 2018, la surface était relativement compacte à la
suite de quelques journées pluvieuses. La surface sablon-
neuse est, pour l’instant, surtout recommandée pour des
avions à roues de queue, même si un Cherokee 140 y atterrit
régulièrement. L’avion exploité par Totem Aviation est d’ail-
leurs un Cessna 170 dans lequel nous avons pu survoler 
la région.

Cette piste s’ajoute ainsi à celle de la municipalité de
Bergeronnes (CTH3) comme destination aéronautique pour
vos vacances sur la Haute-Côte-Nord! Pour l’instant, l’aéro-
drome Les Escoumins n’a pas de code aéroportuaire et doit
être considéré comme une piste privée avec PPR (Permission
préalable requise). L’aérodrome n’a pas d’UNICOM, la fré-
quence de trafic d'aérodrome (ATF) est donc de 123.2 MHz.
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès
de Jean-Manuel Gagnon de Totem Aviation au 1-581-
235-5235 ou par courriel à jmg@totemaviation.com.

D’orientation 14-32, la piste est presque perpendiculaire à
la rive nord du Saint-Laurent et elle est très facile à localiser
du haut des airs, juste à l’est du village Les Escoumins. Par
la route, il faut être attentif, car le chemin du Lac-Saint-Onge
n’est guère plus large qu’une ruelle à son point de jonction
avec la route 138. Les installations d’accueil sont modestes,
mais modernes et fonctionnelles, et il y a un accès Internet
WiFi. Alimentées par énergie solaire, les installations sont
autonomes à ce chapitre. 

À votre agenda l’été prochain pour un séjour touristique
Un motel est situé tout près de l’aérodrome, mais si vous pré-
férez, il est possible de camper sous l’aile (Il y a une toilette
chimique extérieure, sans autres services sauf WiFi Internet
au pavillon d’accueil). On retrouve au village Les Escoumins

la possibilité de location d’une auto. À partir du centre du
village, nous vous conseillons une randonnée pédestre vers
l’est sur la promenade et jusqu’au site historique de la Pointe
de la Croix. Vers l’ouest, un peu passé le Restaurant -
Poissonnerie Les Escoumins, il y a l’entrée d’un sentier (de
niveau facile) vous menant au bout, à gauche, vers le quai du
traversier Les Escoumins - Trois-Pistoles et, à droite, en
montant la côte, vous arrivez à Essipit où vous pouvez sé-
journer ou accéder gratuitement aux sentiers pédestres vous
menant vers des points d’observation sur la côte pour y voir
les baleines et autres vies marines. En auto, vous n’êtes qu’à
quelques minutes du quai des pilotes du Saint-Laurent et du
Centre de découverte du milieu marin avec, ici aussi, 
un accès au rivage et à l’observation des baleines. Toujours
en auto, près du Lac Long, un peu avant Tadoussac, vous pou-
vez observer l’ours noir ou pêcher la truite à la pourvoirie
des Lacs à Jimmy et, bien sûr, plusieurs entreprises de cette
région vous offrent des sorties en zodiac. Si vous le préférez,
vous pouvez également louer des kayaks pour longer la côte
par beau temps. Vous aurez deviné que nous connaissons as-
sez bien ce coin de pays et c’est avec plaisir que nous avons
ajouté à nos favoris les services de Totem Aviation et de leur
nouvel aérodrome.

Pour terminer, rappelez-vous que les vols effectués en deçà
de 2000 pieds du dessus de l’eau sont interdits dans les 
limites du Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

De gauche à droite, le village Innu Essipit; le quai du traversier 
Les Escoumins-Trois-pistoles; au fond de la baie, le village 

Les Escoumins; la pointe de la Croix et à droite, à l’est du village, 
la piste de l’aérodrome Les Escoumins (JPB)

Installations et zone de stationnement des aéronefs, aérodrome Les Escoumins (JPB)

mailto:jmg@totemaviation.com
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LA MEILLEURE PLACE AU 
MONDE POUR VOS FUITES!

RÉSERVOIRS D’ESSENCERÉSERVOIRS D’ESSENCE

Un service d’excellence
et de qualité depuis 65 ans!

Bouchons d’essence Monarch
Premium en acier inoxydable pour votre Cessna 177 à 210

Informez-vous sur nos prix pour :
• Réservoirs d’essence Cherokee
• Réservoirs flexibles ou en métal
• Réparations sur reconditionnés et neufs
• Informations techniques ou auto-collants 
 de grade d’essence gratuits

www.hartwigfuelcell.com
info@hartwig-fulcell.com

EU : 1-800-843-8033
CAN. : 1-800-665-0236

INTERNAT. : 1-204-668-3234
TÉLÉC. : 1-204-339-3351
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Aérodrome Saint-André-Avellin Inc.,
situé entre Gatineau et Lachute. Voulez-
vous être propriétaire / actionnaire de
votre aérodrome? Venez visiter nos han-
gars modèles et nos emplacements.
Possibilité de « tie-downs » 819-983-
8454 après 18 h.

CSE4 - Stationnement extérieur pour
avion disponible, 75 par mois à l'aéro-
port de Lachute. Terrain clôturé et taxi-
way déneigé. Contacter Gérard au
514-951-7542.

Partenaire de vol recherché(e) pour
voyage en Alaska en 2019. Partage des
frais. Je recherche un(e) partenaire 
/ propriétaire d'aéronef pour un voyage
en avion privé d’environ deux à trois se-
maines en Alaska idéalement via
Vancouver, Juneau et Ketchikan à l’été
2019. Les dates finales sont à discuter et
je suis très flexible. Je possède un Cessna
172 Cutlass RG (IFR) et cherche à m’as-
socier avec un(e) autre pilote-proprié-
taire qui, comme moi, chérit ce vieux
rêve. citationsimon@rogers.com 

Train d'atterrissage complet pour
Cessna 185 en très bonne condition,
Yvon Blackburn 418-547-3440

Toile d'hiver 1 100 $, pour PA38Toile un
an d'usure pour Hélices, Moteur, ailes, et
élévateur. Guy (514) 808-9089

Mooney M20J - Part à vendre, 2850h TT,
810h SMOH par Lycoming, Peinture
neuve, Intérieur en cuir 10/10, extérieur
10/10. Entreposé dans un hangar. Audio

ANNONCES SUR LE NOUVEAU SITE WEB AVIATEURS.QUEBEC

Prenez note que toutes les annonces classées qui étaient sur l’ancien site

de l’APBQ n’existent plus. Vous devez obligatoirement les refaire ou ajouter

les vôtres à partir de votre page PROFIL. Si vous éprouvez des difficultés,

communiquez par courriel sur webmestre@aviateurs.quebec

aviateurs.quebec

PETITES ANNONCES

Procédures pour les annonces. Suivez ces consignes svp! 

• Utilisez des MAJUSCULES que pour les abréviations.

• Votre annonce doit être rédigée en français. Sinon elle ne sera pas approuvée.

• Ne pas répéter le titre dans l’intro.

• Avec une photo, vos annonces attireront plus de gens. (c’est gratuit)

• Si vous souhaitez qu’une photo accompagne votre annonce dans le magazine
papier, il y a des frais. Vous devez contacter le secrétariat au 514-255-9998  ou
1-877-317-2727

Vous avez jusqu’au 1er février 2019 à midi enregistrer votre petite annonce 
qui paraîtra dans le prochain magazine de mars/avril 2019.

http://www.aeroneuf.com/
mailto:info@aeroneuf.com
http://www.hartwigfuelcell.com/
mailto:info@hartwig-fulcell.com
mailto:citationsimon@rogers.com
mailto:webmestre@aviateurs.quebec
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panel King KMA 24, Radio/GPS/NAV
Garmin 530 WAAS Radio COM 2 King KY
197 NAV 1 King KI 525A HSI King
KCS55A R NAV King KNS 80 (Spare) NAV
2 King KN53 Indicator King KI203 ADF
King KR87 Transpondeur King KT76A,
Autopilote KFC 200, Trim électrique,
Source Statique auxiliaire, Indicateur de
vitesse vraie, Horizon artificiel, Back-up
ELT 406 Artex Ajouts: Chauffe-moteur
Tanis (TSA),  Partenariat (3) solide et fia-
ble. Avion très disponible. 450-796-4837

Cessna 172M, 1976, 58 000 $, C-GUJO,
160 HP, 5350 TT, 1770 SMOH, 650 Top
moteur, 2 Nav COM, VOR_ILS, IFR / vol
de nuit, ADF, Mode C, Intercom 4 places
,Garmin 296 , SPOT , Long Range ,
Strobes , lumière LED ,chauffe moteur
électrique ,Fuel Flow , ext 9/10 , int
8/10. Excellente condition ; Peinture
neuve, sièges et tableau de bord neufs,
Inspection annuelle et re-certification de
l’hélice Mars 2017 Plusieurs instruments
neufs : Fuel Flow, Horizon, altimètre, ma-
gnétos, etc. Pneus neufs, Toiles hiver-
nales, Caps de roues neufs, coffre de
rangement.... Basé à CYHU. Prix réduit
pour tenir compte du temps moteur.
Marcel Dionne 450 663-7169 438 346-
7163

Hangar à vendre Aéroport de Joliette
construction 2013, 1500` porte Lafleur
40`X 12`entrée 220 Amp chauffage élec-
trique, puit artésien et fosse septique
disponible. Prix à discuter "Normand
Lacroix, 514-927-3224

Hangar à CSU3 + logements, bureaux,
atelier 685,000$ négociable, Aérodrome
de Saint-Hyacinthe. Hangar pour 8 à 10
avions, hydravions ou hélicos + Atelier +
Entrepôt + Bureau de piste, + apparte-
ment 1 1/2 + très grand 5 1/2 pouvant
être aménagé en bureaux, salle de réu-
nion, salle de repos. Terrain de plus de
47000 pc constructible. Idéal pour déve-
loppement Services aéroportuaires ou
école de pilotage, etc Piste avion de 3850
pieds, taxiway, bassin pour hydravion de
2000 pieds, taxiway, services d'essence
et de mécanique. + de 6000 pc. Capacité
intérieure de 8 à 10 avions. Station -
nements extérieurs. Atelier, entrepôt.
Bureau de piste, appartement 1 1/2, très
grand appart 5 1/2 avec plafond cathé-
drale, pouvant être transformé en bu-
reaux, salle de réunions, etc.. . .Les
espaces loués génèrent un excellent re-

venu qui peut encore être développé.
Possibilité d'agrandissement ou de
construction d'un deuxième bâtiment.
Facile d'accès par l'autoroute 20 ou la
Route 116,  à  moins de 45 mn de
Montréal. Une évaluation agréée vient
confirmer la valeur de 685.000$. Régis
Laborne Groupe Sutton - Affaires 450
341-0225

Recherchons un troisième partenaire:
1/3 chacun, 27 000 $, Ultravia pélican
sport 600, 2003,basé à cst7 St-Lambert
de Lévis, entretien par propriétaire, tou-
jours été gardé dans un hangar, sur skis
l’hiver, TT 1100hrs,moteur Rotax 912
ULS 100HP remis à neuf et modernisé en
2015 sauf carburateurs, essence auto su-
per sans plomb, vitesse croisière : 115-
120 mph, équipement : intercom, radio
HF, transpondeur mode c, ELT 406 artex
2017, strobes, vol de nuit, GPS  Garmin
196, hélice wharpdrive tripale. Dany
Lord : 418-953-9526, Maurice Bhérer :
418-687-4509

Toile d'hiver 325 $"Toile d'hiver pour
moteur Cessna c-172comme neuve, a
servi une saison, Guy Gaudreault 450-
452-4760

Lot d'instruments de vol, 200$ pour le
lot (sinon on discute pour un seul à
Double tachymètre, double pression ad-
mission, double flot carburant, EGT,
Indicateur vitesse, ADF, Loran (presse-
papier finalement!) (Provenant d'un PA-
30)"Tachymètre: Consolidated PN:
57-25, SN: 7303Manomètre:  Cessna PN:
C662006-0101 SN: 4511Flot de carbu-
rant: United Instruments: PN: 6223 G.46
SN: 155342EGT: Alcor (2 entrées): SN:
15703Indicateur de vitesse: Sigma Tek:
SN 734377 Récepteur ADF: Narco 841
SN: 3115Indicateur ADF: Narco ID 841
(RMI manuel) SN12079 Loran C: Apollo
618. Tous les instruments fonctionnaient
à la sortie du tableau de bord. Ils ont été
manipulés avec soin. Le tableau de bord
du PA-30 a été digitalisé. 514.862.1216

Whelen, 45$/chacune2 Post lights" de
Whelen. TSO. 14V. Neuves dans leur em-
ballage. marcarsenault@sympatico.ca

Scout ADS-B - FOREFLIGHT météo
gratuite dans le cockpit ,150$US,
Récepteur météo pour ForeFligh, Aucun
abonnement requis. Bons pour tout le
corridor du St-Laurent sur les antennes
américaines. Neuf dans sa boite jamais

utilisé. Vend pcq plus d'abonnement FO-
REFLIGHT. https://flywithscout.com/,
514-448-1899

Couverture d’hiver, 550 $, par aero co-
vers pour Cessna 180. Neuve, achetée en
2016, à l'achat des skis il y en a une iden-
tique qui est venue avec. Payé $650,
Robert Corbeil 514 497 1297

Lift pour avion, 8 500 $, idéal pour dou-
bler la capacité de votre hangar (parfait
pour les constructions en t), fonctionne-
ment A1! -moteur 1hp, 110v -avec sa ca-
pacité de 4300lbs et la base des roues
pouvant aller de 90 à 142 pouces il peut
s'adapter à la plupart des monos et des
petits twin. Un lift d'avion idéal pour
doubler la capacité de votre hangar (par-
fait pour les constructions en t), fonc-
tionnement a1! -moteur 1hp, 110v -avec
sa capacité de 4300lbs et la base des
roues pouvant aller de 90 à 142 pouces
il peut s'adapter à la plupart des monos
et des petits twins. Marc-André au 
514 917-0272

Avjet - Hangar à louer!!! 75$ - 150$ /
mois, Places limitées! ESPACES DISPONI-
BLE à ROBERVAL! Monomoteur : 75 $ /
m o i s ,  B i m o t e u r  :  1 5 0 $  /  m o i s ,
Entreposage d'hiver (de novembre à
avril) sans possibilité de déplacement
durant cette période. Non chauffé, sans
connexion électrique. SVP réservez au-
près de Dany : 418 275-2344

Hangar de grande dimension près
d'Ottawa, idéal pour plusieurs avions,
h é l i c o p t è r e s  o u  p o u r  p e t i t  j e t .
Dimension:88'X92', porte électrique de
type bi-fold, très bien isolé et éclairé,
bien situé sur l'aérodrome, 20 minutes
de voiture à l'ouest d'Ottawa, J.leonard,
514-914-9520 jour ou soir

Hangar location espace, Prix selon l'en-
vergure d'aile. Accès facile à l'année pour
votre avion, hangar chauffé sécurisé,
porte de 46 pieds, seulement 2 avions,
Tow" à batterie.; texto 514-999-9181 ou
domicile 450 479-1165

PA-11 Wagaero 2014, 55,000 cad sur
roues-négociable. Type PA-11, 105 hp,
excellent état, Moteur Continental 0-200
105 HP, excellents flotteurs EDO 1400,
VHF, ELT 406, démarreur, excellent état
et très très performant; Utilisé seule-
ment l'été pour annotation hydravion et
ballades, sur roues dans hangar chauffé
l'hiver à CYRQ; Cellule 600 heures, hélice
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McCauley flotteurs 250h, moteur top o/h
250h; skis Federal neuf o/h disponible,
819-699-0398 Alain Priem

C-150G, 69 900 $, 1968 sur flotteurs
EDO 1650, 1956 TTSN moteur moins de
200 hrs, Horton Stoll Kit, traitement anti-
corrosion du manufacturier, support du
moteur inspecté et certifié et repeint en
septembre 2016, roues avec hélice, Très
économique, et surtout très sécuritaire,
prix réduit à 69,900 $. Robert 514-604-
6142

Flotteurs Cap 3000 pour Cessna
1 8 0 / 1 8 5 ,  7  0 0 0  $ ,  Ve n d u s  ave c
Rigging"418-572-2872 Michel Paré,
418-997-9100 Claude Careau

Cessna 172M, 110 000 $ ,  1975,
ttsn2800h conversion 180hp 800h, flot-
teurs PK2300B, roues Tres propre, elt,
garmin 496, fuel flow Jonathan 450-898-
0310

Cessna 180 J 1976, 148 000 $, TTSN
2862, SMOH 1169 ,260 HP Avion très
performant. Intérieur 8/10 extérieur
7/10CAP 3000 / ensemble de roues,
Mécanique impeccable. Daniel 514 242
8589

C e s s n a  1 7 0 B  1 9 5 6 , 8 2  5 0 0  $ ,
Maintenance par le propriétaire, TTSN
3188, Moteur Lycoming 0-360 A1A (180
HP) 350 TSOH, Hélice Mcauley FA 82-43
350 TTSN, Radio KY 97, Intercom, GPS
Aera 500, ELT 406, Peinture et intérieur
refait en 2014, Train d'atterrissage de C-
180, Flotteurs TF2300A (fibre de verre)
avec compartiments, 2 Bush seats
Sportman, STOL, batterie, Plomberie
pour skis hydraulique, Kit de toiles d'hi-
vers complet, Wheel skis électriques
Datum 3000 et Tail ski disponible.
Martin Ouellette 514-977-7739

R é s i d e n c e  A é r o p a r c  L a c h u t e ,
Magnifique Hangar Résidence sur
l'Aéroparc Lachute CSE4, Nous habitons
le seul et unique Aéroparc résidentiel du
Québec situé à Lachute CSE4. Garage in-
corporé permettant de stationner avion
et autos (construction 2012). Dimen -
sions du bâtiment 73 pi. X 37 pi. Le ter-
rain est situé face à la piste et au bord du
taxiway (coin) idéal pour hélico; il com-
prend plusieurs espaces de stationne-
ment pour avions (revenu de location)
ainsi qu'un taxiway et une entrée tous
deux asphaltés. Un grand cabanon 14 X
12 pieds, une verrière avec spa et sauna
sont inclus. Une barrière motorisée se
trouve à l'entrée de l'Aéroparc. Jean-
Pierre ou Carmen 450-409-1465.
Prendrions comme mise de fond un cha-
let 4 saisons ou une résidence au bord
de l'eau.  Pour plus de photos, voir sur
Kijiji Codes d'annonces 473298994 
e t  1 1 2 1 0 9 0 1 1 0 ,  4 5 0 - 4 0 9 - 1 4 6 5 ,
vox13@hotmail.com, aviateur4@hot-
mail.com 

Robotow Model 6303, 990$, négocia-
ble, avec batterie 28V, chargeur et adap-
tateur pour Cessna. model 6303 acheté
neuf et ayant servi quelques fois.
louis.parent@aircanada.ca

Skis Schneider SWS-4000, 6 500 $,
Penetration wheel-skis. Presque neufs.
Pas de tail ski. Cessna 180, 185, 206,
Helio, Maule, Citabria, Scout, Stinson. Le
wheel-ski se transforme en ski plein en
ajoutant la plaque métallique sous le
pneu pour boucher le trou du ski. Pneus
de 8.5 à 29 pouces. 819-568-2389

Té l é p h o n e  s a t e l l i t e  G S P- 1 7 0 0
Qualcomm Globalstar, 350 $, Très peu
servi depuis 2 ans, forfait activé jusqu'au 

15 février 2018, marbis59@gmail.com
514-293-5433

Terrain Aéroparc Lachute, À discuter,
zoné résidentiel à Lachute (CSE4),
25433 pieds-carrées face à la piste.  Situé
dans le secteur résidentiel de l'aéroparc
de Lachute avec accès à la piste.
Infrastructures (aqueduc, égout) payés.
Ginette 514-793-8877

Hangar, 150 000 $, CAA2, Saint-André-
Avellin, Hangar 40 X 84 pieds. Structure
d'acier plus mini entrepôt. Atelier isolé
40 X 24 pieds. Avec grand terrain de 
2 acres. Outillage, table de travail et com-
presseur inclut. Taxes municipales 
annuelle 410 $, Richard Marcotte : 
819 983-8454 après 18 H.

Chaloupe Pliante Porta-Bote , sécuri-
taire , robuste ,et légère , idéale pour pi-
l o t e s ,  p ê c h e u r s  ,  c h a s s e u r s  e t
pourvoyeurs, Gilles Berthiaume Rabais
de 10% aux membres Aviateurs.Québec
514 592 4186

aviateurs.quebec
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Centre de service Robinson
Unité mobile
Récupération d’aéronefs 
endommagés
Remise à neuf

MAINTENANCE OFFERTE SUR :

Bell 206 series/OH-58 • Bell 505 

Schweizer 269 • MD500 / MD600 

Enstrom series •  Agusta 109

Airbus EC120 / AS350 • Hiller 12 B/C 

Cabri G2 • Gazelle 341/342 

Robinson series

2305 de l’aéroport 
Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC)

Pierre Lamontagne
Frédéric Sansoucy

Téléphone : 514 831-8276

Plus de 500 modèles de carénages 
extérieurs en composites pour avions 
disponibles sur : aerofairings.ca

Réparations en composites sur des carénages 
endommagés sur demande.

Communiquez avec nous par courriel à 
info@aerofairings.ca

Tél. : 819-375-1250

à Brossard et Frères inc. 
qui offre gracieusement 
le café à AVIATEURS.QUÉBEC 
lors de nos rencontres.

50
67

mailto:vox13@hotmail.com
http://mail.com/
mailto:louis.parent@aircanada.ca
mailto:marbis59@gmail.com
http://aerofairings.ca/
mailto:info@aerofairings.ca
http://helicosb3.com/accueil


480 de l'Aéroparc
Lachute (CSE4)

Tél. : 450 562-1330

info@jhlaviation.com

Les professionnels en peinture aéronautique
Avion • Hélicoptère • Simulateur de vol • Accessoires • Pièces

Roger Ouellette
2, rue Ader,

Lachute (QC) 
J8H 3R8

www.aeroger-peintre.com
aeroger-paint@hotmail.com

Tél. : 450 275-4577

514-236-5775 | 450-562-7574
Représentants Stemme

Que vous soyez à la 
recherche d’un hangar,
d'un terrain industriel,
que vous ayez besoin 
de services techniques
ou que vous soyez
simplement visiteur, 
vous serez bien servi !

CSE4
Piste pavée 4000’

Douanes 
Approches IFR

1 VOR/DME et 2 RNAV 
ARCAL

Renseignements :
Dany Brassard : 

450 562-8829 poste 2201
MRC d'Argenteuil : 
1 800-489-6911

Vente de terrains, vente et location de hangars individuels ou en rangée

Location hangar et bureaux 

OMA 21-08
• Spécialiste en modification et mise à jour majeur de l'avionique

• Service professionnel de haute qualité et personnalisé
• Service avionique et structure

Tél. 514 715-8881
Serge Lagueux

AIR LACHUTE INC. Licences M1 et M2

André Desmarais • 514 974-7344
andredesmarais58@icloud.com

Denis Pothier • 514 705-4374
pothierrousseau@videotron.ca

Entretien et réparation d’avions • Inspection pré-achat et importation • Traitement anti-corrosion

CONDOS HANGARS 
À VENDRE

Accès à la piste
www.mirajet.com

514 258-5480

mailto:info@jhlaviation.com
http://www.aeroger-peintre.com/
mailto:aeroger-paint@hotmail.com
mailto:andredesmarais58@icloud.com
mailto:pothierrousseau@videotron.ca
http://www.mirajet.com/
mailto:gestionaerofax@gmail.com
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Ce fut également une année sous l’ombre de la pénurie de main-
d’œuvre durant laquelle nous avons créé des alliances straté-
giques. Le PDG de l’Association, Jean-Marc Dufour, ainsi que le
secrétaire-trésorier, Jean-Pierre Bastien, siègent au groupe de
travail des organismes de maintenance et réparation (MRO),
initiative d’Aéro Montréal qui a pour but de trouver des solu-
tions à la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur de l’indus-
trie. De mon côté, grâce à mon siège d’observateur au CA du
CAMAQ, j’ai participé à la création du groupe de travail piloté
par le CAMAQ et qui se concentre sur la pénurie de pilotes et
de techniciens en entretien d’aéronefs. Les fruits de nos efforts
ne tarderont pas à se faire sentir et vous serez témoins, durant
les prochains mois, des initiatives que nous proposerons. 

Nous envisageons la prochaine année avec enthousiasme. Les
premiers mois seront consacrés à la préparation du congrès an-
nuel de l’Association qui se tiendra au Centre de congrès de
Saint-Hyacinthe, les 13 et 14 mars prochain. Comme à l’habi-
tude, une multitude de conférences et d’invités de marque se-
ront de la programmation et les ateliers sectoriels seront
repensés. En effet, nous vous réservons des ateliers transver-
saux : les opérateurs 704 et 705 discuteront avec les aéroports
et les écoles de pilotage; les opérateurs hélicoptères discuteront
avec les opérateurs avions 702 et 703; et les opérateurs avions
703, 704 et 705 discuteront avec les compagnies de mainte-
nance et de certification. Nous pensons que ce concept permet-
tra à nos congressistes de développer de nouveaux liens
d’affaires et d’en apprendre davantage sur d’autres segments
de l’industrie, favorisant ainsi leur croissance. 

En 2019, l’AQTA sera aussi à l’œuvre pour créer des liens avec
le nouveau gouvernement afin de continuer son travail entre-
pris avec le précédent sur l’avancement de dossiers importants.

Mon mandat comme directeur écoles et formation ainsi que
comme président du CA se terminera avec le congrès. J’ai été
honoré de servir l’industrie au cours de ces quatre dernières
années. Malgré cela, mon travail en coulisse ne s’arrêtera pas

de suite, car les démarches engagées dans le dossier de la 
pénurie de main-d’œuvre doivent se poursuivre.

J’en profite pour remercier mes collègues administrateurs au
sein du conseil d’administration, un beau groupe de gens pro-
fessionnels et passionnés qui ont à cœur le bien-être de notre
l’industrie, sans oublier le personnel de l’AQTA qui se dévoue à
la tâche chaque jour et relève les défis avec brio.  

Mot du président

Derrière les nouveaux défis 
se cachent souvent de grandes opportunités…
Par Patrick Lafleur  /  Président du conseil d’administration de l’AQTA

L’année 2018 est terminée. Ce fut une autre année remplie d’action, de défis et d’un brin de nostalgie. En effet, lors de la dernière
soirée réseautage, l’AQTA a célébré l’immense contribution de la famille Fecteau à l’aviation au Québec. Nous avons été honorés et
privilégiés de les recevoir afin de leur remettre le premier « Fecteau », notre harfang des neiges, l’emblème de l’Association, nommé
ainsi en leur honneur.
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Histoire

Par André Allard

L’aviation au temps des
pionniers Thomas Fecteau
et Michel Pouliot

Faire une entrevue avec deux pilotes de brousse comme
Thomas Fecteau et Michel Pouliot peut être un exercice
parfois déroutant; les deux navigateurs d’expérience ont
l’habitude de décider du cap à suivre et il a fallu que je me
laisse guider. 

Disons que cette entrevue s’est faite avec une certaine dés-
involture qui est à l’image de l’aviation de brousse de la
fin des années quarante et début des années cinquante. 
À cette époque, l’aviation n’était pas une industrie bien
structurée et cherchait surtout à répondre à la demande
sans cesse grandissante. Alors qu’il n’y avait aucun chemin
d’accès au Nord québécois, l’avion était le seul moyen de
transport disponible 12 mois par année. Il y avait une
brève pause à l’automne, lorsque les lacs gelaient mais que
la glace était trop mince pour supporter les avions, et une
autre au printemps, lorsque les lacs calaient. Le reste du
temps, les avions volaient du lever au coucher du soleil,
tant que la météo le permettait. 

Les deux passionnés sursautent quand on les questionne
sur la peur et le danger. Pour eux, voler était un privilège
extraordinaire et c’est cela qui les poussait à faire le mé-
tier. Leurs yeux s’illuminent lorsqu’ils nous parlent du
plaisir de survoler le Québec et de voir l’immensité de son
territoire et sa beauté. Pour eux, les tâches ingrates
comme charger des fûts de carburant dans l’avion « fai-
saient partie de la job » et il n’y avait pas de tâches suffi-
samment ingrates pour les empêcher de voler. 

Tout ce qui pouvait passer par la porte cargo était suscep-
tible d’être transporté : animaux vivants ou morts, ma-
lades, équipement de forage, etc. Quand on demande 
« Vraiment tout? », Michel Pouliot répond : « Vous savez,
il fallait parfois être très polis avec la cargaison car pour
construire un barrage, il faut de la dynamite, vraiment
beaucoup, beaucoup de dynamite! » Fermez-vous les yeux
un instant, puis imaginez-vous aux commandes d’un 
DC-3 transportant une pleine cargaison de TNT et deman-
dez-vous comment vous auriez agi!

Thomas Fecteau mentionne qu’environ la moitié des 
pilotes qu’il a connus au début des années cinquante sont
décédés en exerçant leur métier. Pour lui, le fait qu’il ait
survécu n’a rien à voir avec ses qualités de pilote. C’est
simplement une question de chance, un point c’est tout!

De très bons pilotes sont décédés lors d’accidents ou se
sont carrément perdus. L’un des dangers, dont on parle
peu, qui guettaient les pilotes de brousse était de mettre
le feu à leur appareil lors du réchauffement matinal l’hiver.
À cette époque, il fallait couvrir l’avant de l’avion d’une
bâche et chauffer le moteur avec un brûleur au naphta. Par
conséquent, le feu était la plus grande cause de destruc-
tion des avions de brousse au début des années cinquante.
Là encore, il faut s’imaginer coincé dans la taïga par un
froid de moins 30 oC pour comprendre le risque. 

Mais il n’y a pas qu’en explorant le Nord que les deux
hommes ont ouvert le chemin à d’autres. Au début des an-
nées soixante, lorsque Thomas Fecteau est devenu chef pi-
lote du Service aérien gouvernemental, il communiquait
en français et en anglais avec ses pilotes. Graduellement,
il a délaissé l’anglais pour n’utiliser que le français, ce qui
était une rareté dans le monde de l’aviation de cette
époque, même au Québec. Michel Pouliot, qui était le pro-
priétaire d’Air Gaspé, communiquait lui aussi en français
avec ses employés, mais aussi avec les contrôleurs.
Autrefois, les îles de la Madeleine étaient couvertes par
des contrôleurs de Moncton. Monsieur Pouliot mentionne
que l’on ne lui répondait pas lorsqu’il communiquait en
français sur la radio, mais il continuait quand même à
communiquer ses intentions en français, puis il atterrissait
sans avoir formellement reçu d’autorisation. Les deux
hommes ont donc contribué à la bataille du français dans
les airs que menait l’Association des gens de l’air durant
les années soixante-dix. Les pilotes et contrôleurs franco-
phones qui, au Québec, peuvent échanger en français 
aujourd’hui sont redevables de leur entêtement. 

Les deux hommes ont eu une carrière bien remplie et ils
sont évidemment très fiers de ce qu’ils ont accompli et
n’ont pas de regrets. À les écouter raconter leurs histoires,
c’est nous qui avons tendance à regretter de ne pas avoir
participé à l’aventure de l’aviation de brousse à ses débuts.
Vous pouvez vous retremper dans cette atmosphère en 
lisant les mémoires des deux pilotes :

• Thomas Fecteau et Françoise Gaudreau, Au-delà du 

48e parallèle

• Michel Pouliot, Bienvenue à bord

Thomas Fecteau Michel Pouliot
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Droit

Depuis le désastre de l'Airbus
de la Germanwings, délibéré-
ment écrasé dans les Alpes
françaises, plusieurs interven-
tions sont faites sur le droit du
public au secret médical, sans
tenir compte des particulari-
tés juridiques de l'aviation 
civile.

Le droit au secret médical ap-
partient au patient. Non au

médecin, au public ou à l'employeur. Le Code de déontologie
des médecins définit trois conditions pour lever le secret mé-
dical à des tiers : lorsque le patient l'autorise, lorsque la loi l'au-
torise et lorsque le médecin a un doute raisonnable que la santé
ou la sécurité du patient ou de son entourage est en danger. 
Il s'agit d'une discrétion professionnelle consentie au médecin.

Au Canada, le législateur a encadré le droit des pilotes au secret
médical depuis longtemps. L'article 6.5 de la Loi autorisant le
contrôle de l'aéronautique suspend le droit au secret médical
des pilotes au bénéfice du ministre des Transports. Il s'agit
d'une condition d'émission de la licence, peu importe laquelle
: pilotes récréatifs, d'avions, d'hélicoptères, ou pilotes de ligne
(dans le futur, pilotes de drones), tous sont privés du droit au
secret de leur dossier médical, et ce, rétroactivement depuis
leur naissance jusqu'au moment où ils ne seront plus pilotes.
Les tribunaux canadiens considèrent qu'il s'agit d'une atteinte
raisonnable à la vie privée pour le bénéfice de la société.

La Loi sur l’aéronautique ordonne à tout détenteur d'une li-
cence de pilote de divulguer à tout médecin ou optométriste
son statut de pilote. Le pilote n'a pas à consentir à la divulgation
de son dossier médical puisque la loi ordonne le consentement,
à moins bien entendu que le pilote ne renonce à sa licence pour
de bon.

Tout médecin ou optométriste qui a des motifs raisonnables de
croire que son patient est titulaire d'une licence de pilote doit,
s'il estime que son patient est susceptible de constituer un
risque pour la sécurité aérienne, alerter le conseiller médical
du ministre des Transports. Le langage clair utilisé dans la loi
indique une obligation et non un choix personnel. 

Afin de protéger les médecins et optométristes, la Loi sur l’aé-
ronautique interdit toute « procédure judiciaire, disciplinaire ou
autre » contre eux pour l'acte accompli de bonne foi auprès du
ministre des Transports. La relation avec son patient risque de
s'envenimer quelque peu, mais le médecin ne pourrait faire
l'objet de représailles judiciaires de la part du patient ou d'une
mesure disciplinaire de la part de son ordre professionnel.

L'encadrement juridique du droit au secret médical peut-

il être amélioré? Comme toute loi prend de l'âge, pourrait-

on envisager une mise à jour? 

D'abord, il s'agit d'un triangle Patient – Médecin – Ministre des
Transports, qui exclut l'employeur. Si le médecin choisit de com-
muniquer directement avec l'employeur, il le fait selon les
termes de son code de déontologie, comme pour tout autre pa-
tient, et ne bénéficie pas de la protection de la Loi sur l'aéro-
nautique. Le ministère des Transports ne peut communiquer
de détails médicaux à l'employeur.

Au moment d'écrire la Loi sur l’aéronautique, le législateur 
a cru bon de spécifier nommément les médecins et les optomé-
tristes. L'article 6.5 ne s'applique pas aux thérapeutes, travail-
leurs sociaux, dentistes, psychologues et pharmaciens.
Quarante ans plus tard, demandons-nous si les pharmaciens ne
devraient pas être forcés de divulguer la consommation par un
pilote de narcotiques, anxiolytiques, somnifères ou antidépres-
seurs à Transports Canada, malgré que ces médicaments soient
prescrits par un médecin.

Nul n'est censé ignorer la loi, mais la réalité est que fort peu de
médecins et d'optométristes connaissent leur obligation de di-
vulgation médicale envers le ministre des Transports, et encore
moins avec qui communiquer. Ignorer la loi pourrait placer un
médecin en situation difficile si un cas similaire à la
Germanwings survenait au Canada. Les Collèges de médecins
canadiens doivent s'assurer que leurs membres sont au courant
de cette disposition de la loi.

Enfin, les pilotes n'étudient pas la loi. Ils étudient les règlements
de l'air, les normes d'application et les procédures. Ce n'est
qu'au moment de monter dans la hiérarchie administrative, de
devenir inspecteur national, ou pilote vérificateur, qu'ils sont
appelés à étudier le corps de la Loi sur l’aéronautique. Est-ce
par ignorance de leur obligation, ou contraints par des condi-
tions précaires de travail, certains pilotes pourraient être tentés
de ne pas divulguer leur statut professionnel au moment de
consulter un médecin ou un optométriste à l'extérieur des ser-
vices médicaux de leur transporteur? Même le meilleur 
psychiatre ne peut lire dans la tête de son patient.

Le modèle canadien de sécurité aérienne, fondé sur la gestion
des risques, demeure un exemple planétaire. Après la marche
à pied, l'aviation représente le moyen de transporter des per-
sonnes de la façon la plus sécuritaire qui soit. Au Canada, les
bonnes conditions de travail dans les transporteurs d'enver-
gure, la présence de syndicats de pilotes, les régimes d'assu-
rances collectives et l'engagement hors pair des médecins de
l'aviation civile incitent les pilotes professionnels à protéger
leur santé sans prendre de risques indus. Tous comprennent
que la médecine est le partenaire essentiel d'une longue car-
rière. Voyager avec un transporteur canadien ou une compagnie
alliée demeure un choix de toute quiétude. 

Le droit restreint des pilotes au secret médical 
Par Jean LaRoche  /  FRAeS  Directeur de la recherche et du développement  Centre québécois de formation aéronautique
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DE L’INDUSTRIE

Actualités
VOS NOUVELLES

BIENVENUE À NOTRE 
NOUVEAU MEMBRE
PAMC est un logiciel pour la
maintenance d’avions avec 12
années d’expérience et un haut
standard de qualité. Il améliore
la productivité et la profitabilité avec une interface conviviale
et intuitive. De la soumission client à la comptabilité, en pas-
sant par l’inventaire, notre solution s'est révélée très efficace
pour notre industrie en éliminant tous les processus manuels
avec les plus hauts standards de sécurité demandés par vos
clients, Transports Canada et la FAA. Pour plus de détails, vi-
sitez notre site web : www.pamcsoftware.com

VOUS AVEZ DES CHOSES À RACONTER?
Votre article pourrait bien être publié dans le magazine

Aviation, dans la section AIR de l’AQTA.

Qu’il soit informatif, anecdotique, argumentatif, envoyez-nous
votre texte. Le magazine est publié à plus de 1500 copies. 

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

FACE AUX DÉFIS

Voilà le thème du 44e congrès de l’AQTA qui aura lieu les 
13 et 14 mars 2019 au tout nouveau Centre de congrès de
Saint-Hyacinthe. Inscrivez-vous avant le 18 janvier et profitez
d’un 10 % de rabais Early Bird.

Prix de présence Air Canada : deux billets n’importe où

dans le monde… ou presque!  

Une image vaut mille mots… Votre logo aussi!

Faites-vous voir lors de notre congrès en devenant comman-
ditaire! Consultez le plan sur AQTA.CA.

Succès de la soirée réseautage en
hommage à la famille Fecteau le 
8 novembre dernier et remise du 
1er Fecteau, prix Fecteau 2018.
Crédit photos : www.jeanmariefecteau.com

http://www.pamcsoftware.com/
mailto:jorge.ransart@aqta.ca
http://aqta.ca/
http://www.jeanmariefecteau.com/
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VINGT-SEPT ÉLÈVES 
DANS LE CIEL POUR NOËL!

Source : Denis Villeneuve, Le Quotidien

Vingt-sept élèves de l’école primaire Antoine-de-Saint-
Exupéry de Chicoutimi ont partagé les sensations vécues par
le père Noël lorsqu’il distribue ses cadeaux. Ils ont pu survo-
ler le nord du Saguenay à l’occasion de la 20e édition de l’ac-
tivité « Noël en vol », organisée par la direction et les
étudiants du Centre québécois de formation aéronautique
(CQFA) du Cégep de Chicoutimi. 

Le vendredi, les élèves, divisés en trois groupes, ont pu visiter
de fond en comble le CQFA en escaladant la tour de contrôle
de NAV Canada et en jouant au pilote d’avion sur les simula-
teurs de vol. Et comme cadeau, ils ont pu voler environ 30
minutes au nord du Saguenay à bord de l’un des trois
Beechcraft C23 Sundowner nolisés pour l’occasion, un bap-
tême de l’air pour plusieurs.

REMERCIEMENTS 
DU RÉCIPIENDAIRE 
DE LA BOURSE AQTA 
Jimmy Morency, pilote professionnel

Dès mon plus jeune âge, je rêvais de devenir pilote d’avion.
L’aviation est rapidement devenue mon plus grand champ
d’intérêt, voire ma passion! 

Ma première démarche pour atteindre mon but fut de
m’inscrire dans les Cadets de l’air. Après plusieurs années
d’implication dans cette organisation, j'ai été sélectionné
pour la « Bourse de pilotage de planeur ». Cette expérience
m’a vraiment donné la motivation pour poursuivre ma for-
mation. L’année suivante, j’ai reçu une première bourse
pour compléter mon cours de pilote privé. J'ai par la suite
loué un avion avec des amis pour tranquillement mais sû-
rement amasser des heures de vol. Par contre, les factures
s’accumulaient plus vite que les heures de vol... Or, avec
des moyens financiers limités, je n'ai eu d’autre choix que
de ralentir ma progression; c’est alors qu’un instructeur de
vol m’a parlé de la Bourse AQTA. J’ai saisi l’opportunité et
j’ai soumis ma candidature. Et quelques semaines plus
tard, j’ai reçu une bonne nouvelle : j’étais le récipiendaire
de la bourse! Grâce à cette aide, j'ai réussi à payer ma qua-
lification de vol de nuit et mon vol de 300 milles nautiques,
qui sont tous deux des prérequis à la licence profession-
nelle. Avec beaucoup de travail et d’études, j’ai réussi et
obtenu cette licence IFR et multimoteur. 

Je suis maintenant co-pilote d’un avion King Air A100 et
j’ai bien l’intention de continuer mon cheminement dans
l’aviation.

Grâce notamment à l'AQTA, je me suis senti soutenu et en-
couragé dans ma détermination à continuer... Votre
Association a en effet grandement contribué à me faire
progresser dans ma carrière et pour cela, je vous en serai
reconnaissant toute ma vie. Encore une fois, merci!

MERCI À NOS COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS!
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Événement

Par André Allard

La campagne de financement DONNE-MOI DES AILES :
une initiative brillante de Chrono Aviation 

L’entreprise s’implique dans une collecte de fonds pour doter le Centre mère-enfant Soleil (CMES) du CHU de Québec d’un incubateur
dernier cri pour le transport de poupons grands prématurés.

Quelques-uns des jeunes artistes accompagnés de leurs parents, d’un représentant 
du CHU et des deux copropriétaires de Chrono Aviation : Dany Gagnon à gauche 

et Vincent Gagnon à droite.
L’excitation était à son comble avant le décollage!

Cet équipement médical de haute technologie permet en 
effet de transporter ces tout petits bébés qui se pointent le
bout du nez bien trop tôt ̶ trois mois, voire quatre mois avant
terme ̶  et qui requièrent des soins spécifiques au CHU de
Québec, qui couvre tout l’Est-du-Québec. Environ 300 trans-
ports par année sont effectués et, pour l’instant, un seul pa-
tient peut être transporté à la fois, alors qu’il arrive de plus
en plus souvent qu’il y ait de la demande pour deux trans-
ports simultanés. L’ajout de ce nouvel incubateur au coût de
200 000 $ permettra donc de transporter deux bébés en
même temps lorsque la situation se présentera. La campagne
de financement vise à amasser 110 000 $.

Le Dr Marc-André Dugas, pédiatre-chef du CMES, explique :
« 1600 petits patients sont admis en néonatalité annuelle-
ment et, parmi eux, 46 % proviennent de l’extérieur de la ré-
gion de Québec. L’objectif convoité par la campagne
Donne-moi des ailes est de répondre à la demande grandis-
sante de transport d’urgence pour ces poupons sur le grand
territoire que le CHU dessert. Plus de 700 000 personnes 
réparties dans la région de Québec, sur la Côte-Nord, dans
l’Est-du-Québec, aux Îles-de-la-Madeleine et même au nord

du Nouveau-Brunswick pourront avoir accès à cet incuba-
teur afin de faciliter leur transport jusqu’au Centre hospita-
l i e r  e n  a y a n t  a c c è s  a u x  m a n œ u v r e s  d e  s o i n s  e t
d’interventions immédiates que leur situation nécessite.
Cette acquisition s’avérera salutaire et permettra de sauver
de nombreuses vies. » 

Dans le cadre d’un concours de dessins, de jeunes patients
du CMES ont été mis à contribution en soumettant un dessin
de ce que représentait pour eux la campagne Donne-moi des
ailes. Plusieurs des dessins choisis tapissent maintenant le
seul avion blanc de la flotte (tous les autres étant noirs) de
Chrono Aviation. Cet avion unique, tapissé de ces dessins de
grands-prématurés-devenus-grands, sillonne le ciel un peu
partout au Québec et dans les provinces maritimes. 

D’autres entreprises, comme Avjet Holding (membre AQTA),
qui ont contribué à la campagne de financement voient leur
nom affiché sur le fuselage. Voulez-vous aussi y voir le nom
de votre entreprise? Il est encore temps puisque cette cam-
pagne de financement s’échelonnera jusqu’en août 2019!
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Portrait

Source : Denis Gratton  /  Le Droit

L’appel du ciel

À 16 ans, le Gatinois Zacharie LeBlanc deviendra le plus jeune pilote d’avion au Canada!

Zacharie LeBlanc avait 14 ans lorsqu’il a demandé à son père
la permission — et les sous — pour suivre un cours de 
pilotage d’avion. « Bon, s’est dit son père, Joël LeBlanc, il
vient probablement de regarder le film Top Gun. Ça va pas-
ser. » Ça n’a pas passé. Bien au contraire. « L’appel du ciel »
était trop fort chez cet élève de cinquième secondaire du
Collège Saint-Alexandre. Il voulait s’envoler et prendre le ciel
en toute liberté. Comme les oiseaux. Le dimanche 23 sep-
tembre, Zacharie LeBlanc célébrera ses 16 ans. Et ce matin-
là, à l’aéroport de Gatineau, il deviendra le plus jeune pilote
dans l’histoire du Canada. « Zacharie a commencé sa forma-
tion chez nous à l’âge de 14 ans, explique Pierre-Alexandre
Sénéchal, pilote de ligne (commandant) chez Air Transat et
directeur des opérations de l’école de pilotage Évolution, à
Gatineau. Son examen théorique, son test en vol et ses 
examens médicaux sont déjà complétés. 

Zacharie a très bien réussi la batterie de tests que l’on doit
passer avant d’obtenir un permis de pilote de loisir. Et di-
manche matin, un représentant de Transports Canada sera
à l’aéroport exécutif de Gatineau pour lui remettre son per-
mis. Zacharie a la passion, ça se voit. Et le carburant pour
réussir là-dedans, c’est la passion. « Il faut être âgé de 16 ans
pour obtenir ce permis, de poursuivre M. Sénéchal. On ne
peut avoir 15 ans et 364 jours. Donc, puisque Zacharie aura
son permis le même jour que ses 16 ans, il deviendra ainsi
le plus jeune pilote de l’histoire. C’est un record que jamais
personne ne pourra battre. Il pourra être égalé un jour, mais
jamais battu. Et pour l’occasion, mon école lui offrira gratui-
tement une heure de vol. » L’autre place dans l’avion que pi-
lotera Zacharie dimanche est déjà réservée par son frère
cadet. Sa soeur aînée et sa mère auront aussi droit à un tour
d’avion ce jour-là à bord de l’appareil du « commandant »
Zacharie. « Et je compte voler au-dessus de la maison de mes
grands-parents à Luskville », ajoute l’adolescent. Mais d’où
vient cette passion pour l’aviation et cette envie quasi incon-
trôlable de s’envoler? « Je ne sais pas, mais ça ne vient pas
du film Top Gun, de répondre Zacharie en souriant.
Lorsqu’un avion passe dans le ciel, il faut que je le regarde.
Piloter un avion m’a toujours intéressé. À 14 ans, quand je
me suis renseigné pour savoir comment je pourrais devenir
pilote, j’ai constaté que je pouvais commencer à suivre des
cours immédiatement. Quelqu’un qui veut devenir policier
ne commence pas ses cours pour le devenir à l’âge de 14 ans.
Mais moi, je pouvais le faire. C’était accessible. Et contraire-

ment à l’école, ça ne me dérangeait pas d’étudier pour ça »,
laisse-t-il tomber en riant. Ne restait plus qu’à convaincre
papa… 

« Zacharie lisait beaucoup de livres sur l’aviation, les avions
et tout ça, de dire son père. Plus il commandait de livres sur
Amazon, plus je voyais qu’il semblait sûr de son affaire. Donc,
j’ai appelé à l’école Évolution et j’ai discuté pendant une
bonne heure avec M. Sénéchal. Ça m’a rassuré. J’ai des amis
qui m’ont demandé si je n’étais pas un peu fou de laisser mon
fils faire ça. Mais c’est tellement sécuritaire et il est très bien
encadré et supervisé. J’aurais plus de crainte de le voir partir
avec l’auto un vendredi soir avec ses chums. Je l’accompagne
à ses cours de pilotage tous les samedis matins. Je l’attends
au sol, je le regarde voler, il fait très bien ça. Je n’ai aucune
crainte. » Le rêve ultime de Zacharie Leblanc est de devenir
pilote de chasse dans les Forces armées canadiennes. Et
peut-être pilote de ligne un jour. « La retraite pour un pilote
de chasse est fixée à l’âge de 35 ans, dit-il. Donc, je pourrais
ensuite piloter des avions pour passagers. Mais que ce soit
l’un ou l’autre, je serai pilote. Je ne me vois pas faire autre
chose. »
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En aviation, des communications claires et uniformes sont
d’une grande importance; elles simplifient et rendent plus
sécuritaire la gestion de processus éventuellement com-
plexes. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la né-
cessité d’un langage concis et normalisé sur les terrains
d’aviation. 

La nécessité d’une référence normalisée
Le Guide de phraséologie du trafic terrestre est un guide
exhaustif sur les communications normalisées entre les ser-
vices de la circulation aérienne, tels que les tours de contrôle
et les stations d’information de vol, et les conducteurs de vé-
hicules qui sillonnent un aérodrome. Il ouvre la voie à des
communications rapides et efficaces qui évitent la conges-
tion des fréquences et font en sorte que tous les messages
sont compris. Qu’il s’agisse d’une demande de rester à l’écart
d’une piste ou d’un conducteur qui indique que son véhicule
dirige un groupe de trois chasse-neige lents, la clarté im-
porte grandement.

Il s’agit du deuxième guide d’une série de trois : le premier
était le Guide de phraséologie VFR, un guide de référence vi-
sant à appuyer les communications pilote-contrôleur-spécia-
liste normalisées dans l’espace aérien du Canada; le
troisième document est un guide de phraséologie IFR, qui
sortira en 2019. 

Le Guide de phraséologie du trafic terrestre rassemble du
contenu tiré de publications aéronautiques, dont le
Règlement de l’aviation canadien (RAC), le Manuel d’infor-
mation aéronautique de Transports Canada (AIM de TC) et
le Glossaire à l’intention des pilotes et du personnel des ser-

vices de la circulation aérienne. Il tient aussi compte des
commentaires de leaders de l’aviation de toutes les régions
du pays. En plus de constituer un point de référence unique
en matière de phraséologie, ce guide – publié dans les deux
langues officielles – présente des scénarios réalistes accom-
pagnés d’exemples d’échanges de communication.

Pour obtenir un exemplaire de ce guide, rendez-vous dans la
section Publications de notre site Web : www.navcanada.ca.

En novembre dernier, NAV CANADA a apporté d’importants
changements aux procédures d’approche aux instruments à
l’aéroport international Jean-Lesage de Québec (CYQB). 

Les procédures d’arrivée standard actuelles ont été modi-
fiées et de nouvelles procédures basées sur les signaux sa-
tellites ont été ajoutées (appelées procédures RNAV). On y a
en outre instauré la qualité de navigation requise (RNP), une
nouvelle technologie de navigation qui combine le position-
nement par satellite avec les systèmes de gestion de vol mo-
dernes,  qui  permet aux aéronefs d’emprunter des
trajectoires très précises. On raccourcit ainsi les trajectoires
de vol et on facilite les descentes continues. 

La proportion actuelle d’aéronefs équipés pour utiliser une
procédure d’arrivée RNP à l’aéroport international Jean-
Lesage est encore faible – environ 5 % –, mais elle augmen-
tera au fil du temps. Ces changements influenceront très peu
le bruit, le nombre d’aéronefs arrivant à l’aéroport, les pro-

cédures VFR et le trafic local. Enfin, on a optimisé la position
latérale des trajectoires de vol pour qu’elles visent le plus
possible les zones non résidentielles. 

Débit global de la circulation aérienne amélioré
Les trajectoires de vol proposées devraient retrancher
jusqu’à trois minutes de temps de vol pour certaines arri-
vées, ce qui, selon les estimations, réduirait les émissions de
gaz à effet de serre de 140 tonnes métriques grâce à des éco-
nomies en carburant de 160 000 litres par année.

Pour les aéronefs dotés de l’avionique nécessaire, la RNP ré-
duira le temps de vol, la consommation de carburant et, par
conséquent, les émissions de gaz à effet de serre. En outre,
ces améliorations à l’espace aérien permettront de gérer les
demandes futures en matière de capacité et sont adaptées
aux normes de navigation et aux technologies adoptées à
l’échelle mondiale.

Nav Canada

Nouveau Guide de phraséologie du trafic terrestre de NAV CANADA

Améliorations à l’espace aérien à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec

http://www.navcanada.ca/


https://www.navcanada.ca/fr/Pages/default.aspx
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L’ÉNA

Par Roger D. Leblanc  /  Professeur au Département de préenvol, École nationale d’aérotechnique, affiliée au Cégep Édouard-Montpetit 

La portance ou comment un avion peut-il voler?

En tant que passionné d’aviation ou même pilote, qui ne

s’est pas déjà fait poser cette question au moins une fois,

comment un avion peut-il voler? 

Bien que les forces qui s’opposent à la gravité et permettent
à un aéronef de se déplacer dans les airs soient bien réelles
et tous les jours à l’œuvre, leurs explications et leurs origines
varient fréquemment d’une personne à l’autre.

Ceux qui ont dépassé le cap du demi-siècle se rappelleront
de l’histoire des molécules d’air séparées par le bord d’at-
taque de l’aile. Ces molécules d’air devaient parcourir un
plus grand chemin sur le dessus de l’aile (extrados*) que le
dessous (intrados*), en raison de la forme même de l’aile. 

On indiquait par la suite que l’air était compressible, qu’il
comportait un certain degré de viscosité et qu’en vertu de
cette viscosité, les molécules ainsi séparées devaient se re-
joindre en même temps au bord de fuite… Cela vous rappelle
quelque chose? C’est ainsi qu’on expliquait l’accélération des
molécules d’air sur l’extrados. Mais en est-il vraiment ainsi?  

Plus qu’un simple déplacement de molécules d’air

Sommairement, le théorème de Bernoulli appliqué à l’avia-
tion nous indique toutefois que lorsque la vélocité d’un écou-
lement augmente sur une section d’aile, la pression diminue
à cet endroit et vice versa. À cet effet, l’accélération de l’air
sur l’extrados va donc créer une dépression, comparative-
ment à la pression exercée sur l’intrados. Et voilà!  

Étant donné que la haute pression tend à se diriger vers la
basse pression, il y a donc création d’une force qui tire l’aile
vers le haut et, de ce fait, génère la portance nécessaire pour
faire voler l’aéronef. N’est-ce pas ce qui était illustré dans di-
vers manuels et que l’on nous enseignait? Eh bien, ce n’est
pas tout à fait exact.

Des recherches expérimentales ont clairement démontré que
les molécules d’air séparées au bord d’attaque de l’aile ne se
rejoignent pas au bord de fuite. Si les molécules avaient pu
se rejoindre, comment expliquer le vol inversé ou le vol avec
des profils d’ailes symétriques (profil NACA XX00)? 

* Se réfère à la partie de l’aile qui génère de la portance s’opposant

au poids de l’avion; généralement la partie supérieure de l’aile.

On ne peut nier le fait que l’écoulement laminaire se
déplace plus rapidement sur l’extrados et que la
pression est moins élevée sur l’extrados de l’aile,
mais ce n’est pas dû à la viscosité de l’air. En effet, la
déflexion d’une masse d’air vers le bas à la suite du
passage de l’aile engendre une force égale et opposée
vers le haut, selon les lois de Newton (action/ré -
action). De plus, la déflexion de cette masse d’air
contribue à la création d’une circulation d’air asso-

ciée à la différence de vélocité entre la partie supé-
rieure et inférieure de l’aile. 

Comme exemple concret de l’effet de cette déflexion d’air,
vous n’avez qu’à vous imaginer debout dans une boîte de 
camion à ciel ouvert tenant un morceau de contre-plaqué,
avec un angle d’attaque positif par rapport au déplacement
du camion. On ne peut certainement pas dire que le contre-
plaqué possède un profil aérodynamique intéressant, mais
essayez de le tenir lorsque le camion atteindra 40 km/h…
Vous verrez qu’il existe une force réelle de portance qu’on
ne peut nier! 

Une combinaison de phénomènes

Qu’en est-il alors? Afin de réviser nos connaissances sur un
sujet si important, il faut définir ce que l’on entend par la
portance. La portance est une composante vectorielle de la
force aérodynamique totale qui s’oppose au poids de l’aéro-
nef et qui est toujours perpendiculaire à la direction de vol
de l’avion. Cette force est principalement engendrée par
deux phénomènes aérodynamiques distincts : d’abord, la dif-
férence de pression entre l’intrados et l’extrados et, dans un
deuxième temps, la déflexion de l’air vers le bas, après le pas-
sage de l’aile.  

Au moment d’écrire ces lignes, les experts de différents mi-
lieux, notamment le NASA Glenn Research Center à Cleveland,
en Ohio, ne s’entendent pas sur le pourcentage que repré-
sente chacun de ces deux phénomènes dans leur contribu-
tion à la portance totale. Toutefois, on peut néanmoins
affirmer que l’altitude, la vélocité, l’angle d’attaque et la
configuration de l’aile sont tous des facteurs importants
quant à la contribution de chacune de ces deux sources de
portance. 

Enfin, il va sans dire que la portance créée par un aéronef
est complexe et que d’autres découvertes pourraient nous en
apprendre davantage sur ce fascinant sujet.

Références complémentaires 
- Aerodynamic Design of Transport Aircraft, Ed Obert, IOS Press  

2009, chapitres 14-15
- Mécanique du vol, A.C. Kermode, Modulo Éditeur 2000, chap. 2-3
- www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/lift1.html
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Selon une étude récente, l’industrie du tourisme devrait
connaître une croissance de 3,4 % d’ici 2023. Pour vous
donner une idée de la taille du marché, en 2016, on par-
lait de 7,6 milliards $ US. Donc, ce serait bien si nous
pouvions prendre une petite part de ce marché.

En effectuant mes recherches, j’ai découvert quelques infor-
mations intéressantes.

1. Pourquoi les gens voyagent-ils?
Parmi toutes les raisons avancées, il y en a deux qui ont attiré
mon attention :
• Explorer de nouvelles destinations
• Pour l’aventure

Exactement, ce que l’hélicoptère peut offrir. Vivre de nou-
velles aventures en se rendant à des endroits que peu de per-
sonnes ont eu la chance de découvrir.

Par contre, lorsqu’on demande aux voyageurs ce que signi-
fient pour eux découvrir de nouveaux endroits et vivre des
aventures, personne n’a le réflexe de mentionner l’hélicop-
tère.  Non, lorsque l’on pense à hélicoptère, on pense à un
tour d’hélicoptère. Jamais on ne pense à découvrir de nou-
veaux endroits à partir d’un hélicoptère.

2. Qu’en pensent les gens qui font la promotion 
du tourisme au Québec?

J’ai personnellement rencontré des intervenants qui font la
promotion du tourisme pour les différentes régions du
Québec. Pour eux, l’hélicoptère se limite à des tours de 15,
30 ou 45 minutes ou à de nombreux survols de villes.

Voyages vs tours d’hélico
Ils ne proposent rien pour découvrir les régions du Québec
à partir du ciel ou d’aller visiter de belles pourvoiries et que
ces voyages pourraient être de plusieurs jours (2 à 5), rien!
En plus, ils ne veulent pas en faire la promotion parce que
leur système ne peut aider les gens qui vendent ces aven-
tures, bizarre!

Donc, si nous ne commençons pas dès maintenant à faire la
promotion des belles possibilités qu’offre l’hélicoptère pour
faire la découverte de nouveaux endroits, nous risquons de
passer à côté de belles occasions d’affaires. 

Au cours des trois dernières années, j’ai eu la chance, grâce
aux développements des voyages chez la compagnie HELI-
BOB, d’aller moi-même à la découverte de ces lieux ma-
giques. Je pense que ce développement futur ne se fera pas
si cela ne vient pas de nous.

2019 : On fait découvrir le Québec 
façon HÉLICOPTÈRE! 
Je ne veux pas le faire seul, j’ai besoin de votre aide. Au cours
des deux dernières années, j’ai partagé avec vous mes 

découvertes et mes aventures. En 2019, je veux faire décou-
vrir aux lecteurs vos aventures.

Lorsque je partageais mes expériences avec d’autres pilotes,
j’étais surpris des endroits qu’ils avaient eux-mêmes décou-
verts. Donc, je dis à tous ceux qui ont fait un voyage unique
et qui ferait découvrir une nouvelle façon de voir l’hélicop-
tère à d’autres, de communiquer avec moi. Je serai heureux
d’aller vous rencontrer pour en connaître plus au sujet de
votre aventure et à faire bénéficier nos lecteurs d’une nou-
velle façon de découvrir une région.

N’oubliez pas, les gens sont intéressés par la découverte de
nouveaux endroits et par l’aventure. J’attends vos courriels
et merci à l’avance!

Voici quelques idées qui devraient intéresser nos lecteurs :

• Le survol d’une rivière, c’est bien. Mais faire un pique-nique
au milieu de la même rivière, cela devient mémorable. Même
chose au sommet d’une montagne.

• Aller à la pêche, c’est bien. Mais pêcher dans des endroits
peu accessibles, c’est encore mieux.

• Survoler une chaîne de montagnes, c’est excitant. Mais voir
un troupeau de caribous courir, ça devient unique.

À remarquer que la création de moments magiques requiert
un lieu, une activité et surtout des amis pour partager ces
moments.

Pour ceux qui aimeraient avoir des idées de belles aventures,
je suis heureux de lancer un nouveau site www.helicopter-
trip.com. Je pense qu’il s’agit d’une approche qui permettra
à l’industrie de l’hélicoptère d’aller chercher sa portion des
revenus du tourisme. •

Par Michael Boutin |  propriétaire - promoteur d’expériences | helicoptertrip.com

HÉLICOPTÈRE

L’hélicoptère pourrait-il prendre sa part 
de l’industrie touristique?

http://trip.com/
http://helicoptertrip.com/


Aviateurs d'exception

Sorti début 2018, ce recueil
rassemble 200 anecdotes –
Oui ! 200 – se rapportant à des
pilotes, des équipages, des mé-
caniciens, des militaires, des
constructeurs, des agents de
bord, mais aussi à des époux
et conjoints ou encore à des
politiques. Ainsi, au fil des
pages, on entrevoit un bout de
vie de noms parfois illustres
(Mermoz, Yeager, Lilienthal,
De Laroche, Earhart, Cochran,
etc.). Plus insolites encore, ces
rencontres dites aéros avec :
Napoléon Bonaparte, Léon
G a m b e t t a  e t  W i n s t o n
Churchill. D'illustres mécon-
nus ou désormais oubliés du
grand public émaillent aussi
cette compilation plutôt origi-
nale. Chaque texte est écrit
avec brio par nul autre que
Robert Galan. Ex-pilote de
chasse plus d'essais et forma-
teur renommé, cet auteur a
publié une vingtaine de livres
sur l'aviation. Intéressant,
voire enrichissant, Aviateurs
d'exception se veut accessible
à toutes et à tous.   
Éditions JPO. 287 pages.
Moyen format. 
Prix : 48,95 $. En librairie.

Drôle de boulot ! 

Les pilotes

Dans la série À pas de loup
(collection Verte), Louise
Tondreau-Levert fait décou-
vrir aux enfants âgés de 
6 ans et plus le métier de pi-
lote. Sa plume agile, précise
et souvent facétieuse dresse
différentes situations (cock-
pit, cabine, aéroport, vol,
spécialisations, etc.).  Un
court questionnaire, sous
forme de QCM, est même
proposé en fin de pagina-
tion. Les illustrations – fort
réussies – sont l'œuvre de
Catherine Petit. Mises à part
2 ou 3 erreurs techniques
minimes dans le jargon ou
dans le dessin, ce petit bou-
quin – subventionné par le
gouvernement du Canada –
mérite une mention particu-
lière. Il représente, selon
moi, une recette gagnante
tant pour découvrir cette
étonnante profession que
pour progresser en lecture.
À offrir pour toute occasion
et/ou à recommander assu-
rément !
Éditions Héritage. 
31 pages. Petit format.
Prix : 8,95 $. En librairie.

TBM 930 

Essential Guide

Ce livre, à saveur d'album et
publié uniquement en an-
glais, détaille (et même en-
cense) l'avion monoturbo-
propulsé produit par Daher
– initialement conçu et fabri-
qué par la Socata (France).
Va r i a n te  d u  T B M  9 0 0  – 
lui-même évolution du TBM
700 et de ses successeurs 
– le TBM 930 se caractérise
par une avionique griffée
Garmin (G3000) intégrant
trois grands écrans. Mais le
930, c'est aussi et bien sûr
une foule d'innovations pra-
tiques, de prestations uni -
ques et de surpuissance
domptée. Descriptions com-
plètes, illustrations fournies
et présentation choisie com-
posent ce luxueux ouvrage
corporatif. Offert à la clien-
tèle et aux professionnels de
l'aviation, en impression pa-
pier (tirage limité), ce guide
exclusif est également dispo-
nible en version numérique
gratuite. Les fanas du mo-
dèle apprécieront ! 
Éditions Daher. 87 pages.
Grand format. 
Prix : gratuit. 
En ligne : www.tbm.aero

Drones : piloter, 

photographier, filmer

Dans ce manuel, le (futur)
pilote de drones de loisir
trouvera tout l'enseigne-
ment nécessaire pour s'ini-
tier à cet art et/ou parfaire
sa technique. Au-delà de la
théorie pure, l'accent est mis
sur la sécurité.  L'auteur 
californien Colin Smith – 
un photographe, vidéaste et
formateur spécialisé dans
l ' i m a g e r i e  a é r i e n n e  – 
rappelle fréquemment et à
juste titre les risques de ces
« trépieds volants ». Outre
ces recommandations, il dé-
crit de nombreux schémas
de vol; fait découvrir les rè-
gles essentielles au filmage
aérien (photos + cinéma); et
propose des recettes de
postproduction numérique.
Rédigé dans un langage ul-
tra-clair (traduit de l'anglais
par Paul Durand Degranges)
et agrémenté de nombreuses
images et figures en haute
définition, ce précis interpel-
lera tous les passionnés de
cette récente discipline. 
Éditions First. 310 pages.
Moyen format large. 
Prix : 34,95 $. En librairie.

Chronique proposée par Richard Saint-George – Photos de l'auteur

COUP DE COEUR

Coup de Cœur Littér’Air semestriel

Pour ce 90e Coup de Cœur, voici six nouveaux titres reliés à l’aéronautique : 
un livre pour enfants, un guide-album, un ouvrage mode d'emploi, 

deux compilations d'aventures et une analyse d'accidents. Bonne lecture !
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COUP DE COEUR

Erreurs de pilotage 10

D a n s  l e  C o u p  d e  C œ u r
Littér'Air précédent, je vous
présentais Erreurs de pilo-
tage 11. Malheureusement,
en privilégiant la nouveauté,
je zappais arbitrairement le
tome 10. Rectification est
faite ! Et ce rattrapage en
vaut la peine. L'écoute des
enregistreurs de conversa-
t i o n s  o u  C o c k p i t  Vo i c e
Recorders permet, une fois
encore, à Jean-Pierre Otelli –
pilote de présentation, lea-
der d'une patrouille acroba-
tique nationale, instructeur
de voltige et auteur de nom-
breux ouvrages  aéros  – 
d'interpréter le comporte-
ment d'équipages fautifs.
Manque de formation, ré-
flexes inadaptés, autosatis-
f a c t i o n  d a n g e r e u s e ,
négligences rou tinières et
plus encore sont autant de
facteurs humains menant
trop souvent au crash. Six
épisodes fatidiques sont ici
présentés, analysés et com-
mentés. En prônant la trans-
parence totale, J-P. Otelli sait
qu'il ne se fait pas que des
amis, mais peu lui importe !
Seule la sécurité doit primer.
Et la majorité d'entre nous
abondons dans ce sens. Dans
le prochain opus semestriel :
recension du tome 12.  
Éditions JPO. 341 pages.
Moyen format. 
Prix : 47,95 $. 
En librairie.

Marin & pilote

Arrivé enfant en France,
Ramon Josa est le fils de ré-
fugiés espagnols. Scolarisé
dans son pays d'adoption, il
s' intégra naturellement . 
À 20 ans, Raymond s'enga-
gea dans la Marine natio-
n a l e .  P ro m u e  q u a r t i e r -
maître mécanicien, la recrue
embarqua sur un porte-
avions. Direction l'Asie !
Fa s c i n é  p a r  l e s  C h a n c e
Vought Corsair F4U qu'il cô-
toya, le jeune marin souhaita
devenir pilote de chasse. 
À force de patience, celui-ci
obtint finalement sa muta-
tion dans l'Aéronautique na-
va l e .  E n  1 9 6 1 ,  l ' a n c i e n
matelot concrétisa son rêve.
Ce fut le début d'une car-
rière qui dura 35 ans, soit
6 8 0 0  h e u r e s  d e  v o l  e t
quelque 800 appontages
d i u r n e s  e t  n o c t u r n e s .
Désormais à la retraite, le 
capitaine de frégate Josa (qui
aura 83 ans en février) nous
conte par le menu ses mis-
sions, ses avions, ses rencon-
tres, ses joies et ses peines :
sa vie. Intéressante et moti-
vante, cette autobiographie
se veut sans prétention mal-
gré sa richesse technique et
culturel le .  À offr ir  ou à 
s'offrir.
Éditions JPO. 
307 pages. 
Moyen format. 
Prix : 39,95 $. 
En librairie.
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Texte et photos : Martin Cormier  |  marcor@live.ca

HISTOIRE

Passage remarqué d’un bombardier B-29
Superfortress à l’aéroport de Saint-Hubert

À l'aéroport de Saint-Hubert, entre les 18 et 22 juillet
dernier, le magazine Aviation s'est offert un superbe ren-
dez-vous avec un B-29 Superfortress. Lors de la Seconde
Guerre mondiale, ce fut un gros animal utilisé unique-
ment dans le Pacifique. Mais l'avion se montre encore de
nos jours très imposant.

La naissance d'un géant
C'est l'histoire de l'un des plus gros bombardiers. En 1945,
il est l'un des 3970 appareils qui sortent de l’usine de
Renton, État de Washington, et qui intègrent l’USAAF (United
States Army Air Force) au Kansas. Modifié, il deviendra le
TB-29A et sera un avion d’entraînement affecté aux missions
de bombardements et de remorquages de cibles. Dans les an-
nées 1950 et lors de la guerre froide, le B-29 a joué un rôle
important comme cible radar pour la United States Air Force.
Avec lui, on a pu développer des tactiques d’interception.
Forteresse volante, le B-29 était muni d'une cabine pressu-
risée, accompagnée de tourelles contrôlées et de tirs de mi-
trailleuses à distance. Pendant un temps, il fut entreposé
dans le désert. Mais en 1953, le B-29 revient pour être en-
core retiré du service actif en 1958. Plus tard, le B-29 a été
transféré à l’US Navy pour être inclus dans un groupe de
trente-six B-29 au Naval Air Weapons, Station China Lake,
dans le désert des Mojaves, à 230 km au nord-est de Los
Angeles. En 1971, la CAF (Commemorative Air Force) ac-
quiert ce bon vieux B-29. Le 3 août 1971, enregistré comme
avion civil, le B-29 sera basé au quartier général de la CAF,
à Harlingen, Texas. Depuis août 1981, il vit sous le numéro
de série N529. 

La restauration de ce B-29 Fortress
En 1971, un pilote de la CAF et de la Garde nationale voit un
B-29 dans un désert, près de Naval Air Weapons, à Station
China Lake. Avec l’aide de M. Vic Agather, la CAF, qui cherche
un tel aéronef pour sa collection, conclut une entente avec

le gouvernement américain. Il ne sera pas utilisé à des fins
militaires. Mais une surprise attendait la CAF. Les vieux 
B-29 sont stationnés là depuis dix-sept ans. Utilisés comme
cibles, ils ont eu aussi la vie dure avec les vandales, la chaleur
et le sable. L'US Air Force, propriétaire des bombardiers
abandonnés, autorise la libération de l'un deux. Le meilleur
survivant en vue d'une restauration est le B-29 (44-62070).
Le 23 mars 1971, il est acquis officiellement avec le numéro
de la FAA (N4249). Le 31 mars 1971, une équipe de main-
tenance et de bénévoles arrivent à China Lake. Il leur faudra
même cannibaliser certaines pièces des autres B-29 qui gi-
sent dans le désert pour reconstruire le B-29 (44-62070). En
neuf semaines, les techniciens au sol de la FAC ont pu ainsi
faire fonctionner les moteurs et tester les hélices et les trains
d’atterrissage. Le 3 août 1971, notre B-29 (N4249) assure
un vol de China Lake à la CAF d'Harlingen au Texas. Ce sera
un seul vol « non-stop » sans incident, d'une durée de 
6 heures, 38 minutes. Mais ce n'est pas fini! Le géant doit en-
core rester au sol pendant trois ans afin de compléter sa res-
tauration. Pour la petite histoire, l'avion apparaîtra plus tard
dans des films d'Enola Gay tels The Men, The Mission, Atomic
Bomb (1980) et The Right Stuff (L’Étoffe des héros) (1983)
qui transportera le Bell X-1 de Chuck Yeager et de Roswell,
en 1994. 

De la bien belle visite à Saint-Hubert 
L'histoire du B-29 vient immanquablement avec un doulou-
reux événement qui a marqué le monde entier. Car c'est avec
lui qu'en août 1945, on a largué deux bombes atomiques sur
les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais le B-29 qui se pré-
sente à l’aéroport de Saint-Hubert n’a jamais connu de com-
bats. Celui-là ne sera mis en service que peu de temps avant
la fin de la guerre. Aujourd'hui, tel un musée volant, c'est l'un
des deux B-29 toujours en mesure de voler en démonstra-
tion. Toutefois, il semble que ces dernières seraient oné-
reuses. On dit qu'il en coûterait 10 000 $/heure pour faire
fonctionner ses quatre moteurs qui consomment 400 gal/h
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d'essence et 2 gal/h d'huile. Parlons maintenant de la maî-
trise de ce B-29, âgé de 60 ans. Dans le milieu, on s'accorde
à dire qu'il n'y aurait qu'une petite dizaine de pilotes dans
le monde aptes à le faire voler. Sur place, dans une brève en-
trevue pour le magazine Aviation, M. Don Boccaccio a bien
voulu nous en dire davantage. 

Magazine Aviation : Quelle formation est nécessaire pour
permettre de piloter un B-29?
M. Don Boccaccio : Tous les membres de l'équipage doivent
assister à un cours au sol de deux jours chaque année. Après,
ils doivent assister à cinq vols de transition pour être
conformes aux normes. 

M.A. : Quelles sont les difficultés actuelles pour un pilote de
B-29?
M.D.B. : La plupart des problèmes que nous avons, c'est de
trouver des pièces ainsi que des membres d'équipage.

M.A. : Quels sont vos plus beaux souvenirs avec le B-29?
M.D.B. : C'est lorsque je vois des vétérans émotifs face à ce
B-29 et quand ils partagent leurs souvenirs. 

M.A. : D'où vient le surnom de « FIFI » et le « A » sur la
queue du B-29?
M.D.B. : FIFI est le surnom de l’épouse de M. Vic Agather qui
a travaillé à la restauration de ce B-29. Et le « A » sur la
queue est à son honneur. Nous sommes maintenant un mu-
sée volant. Et tous, nous aimons continuer notre mission en
nommant ainsi des gens de la Deuxième Guerre mondiale.

M.A. : Merci M. Don Boccaccio!

Pour le sympathique accueil réservé au magazine Aviation,
des remerciements sont adressés à l'équipage de vol et au
personnel au sol du B-29, spécialement à Mme Katy Watkins,
M. Stuart Wattwins, M. Jeremy Ott, M. Greg Trobridge et à M.
Don Boccaccio. •

HISTOIRE
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Poste de pilotage du B-29 Fortress avec ses nombreux vitraux.

De nombreux fans curieux sont venus voir
l'imposant B-29 de Commemorative Air Force.

À l'aéroport de Saint-Hubert, l'équipage
pose devant son B-29 (FIFI) Fortress.

À l'aéroport de Saint-Hubert, atterrissage
en vue du célèbre B-29 Fortress.

http://aviationmh.com/


Un assemblage précis de pièces complexes compose les hé-
lices à pas variable. Hormis les joints toriques en caoutchouc
nitrile ou autres élastomères, la majorité des systèmes fixes
et mobiles sont en métal : principalement en alliage d'alu-
minium et en acier traité. La dissimilitude de ces métaux
unis raccordés – lorsque catalysée par un agent extérieur
(pluies acides, sel, déjections aviaires, etc.), lors d'arrêts plus
ou moins longs – peut engendrer des amorces de corrosion.
Sachant également que les différents plaquages et divers
traitements – protégeant nombre d’éléments – ont, en condi-
tions optimales, une durée de vie moyenne de 6 ans, il peut
sembler atterrant de prolonger de 4 ans leur résistance.
Toutefois, cette inquiétude ne touche pas vraiment les avions
commerciaux, ceux-ci dépassant bien souvent la butée 
horaire définie par l'hélicier, en fonction du type (de 
1500 heures pour certaines séries anciennes à parfois 
4000 heures pour quelques modèles montés sur turbines).
En effet, la loi stipule que c'est la première limite atteinte qui
prime : butée calendaire ou butée horaire (ex. : 10 ans ou
2400 heures).

Prévention, détection et risques
Considérant que c'est surtout au stationnement que les 
hélices subissent les assauts du climat et de la pollution, 
il conviendra de les protéger au mieux. L'utilisation de
housses spécifiques constitue la meilleure option lorsque
l'appareil est parqué dehors. Lors d'escales courtes et en
l'absence de protecteurs adéquats, on recommande de met-
tre les bipales en position horizontale. Sur les tripales, pri-
vilégier un agencement en Y. Quant aux quadripales, bien
que plus rares, les mettre en X et non en +. Dans tous les cas,
avant de redécoller, s'assurer qu'aucune souillure n'entache
les jonctions de pales. Si un nettoyage s'avère nécessaire, la-
ver l'ensemble à l'eau claire. De préférence sans savon ou
avec une solution aqueuse ayant un pH faible, voire neutre.
Rappelons que l'acidité d'un liquide (plus ou moins détersif),
en pénétrant par des jointures affaiblies ou carrément défec-
tueuses, peut agir comme de l'électrolyte et favoriser ainsi

Chronique proposée par Richard Saint-George, en collaboration avec Aviation B.L.

TECHNIQUE

Hélices : au-delà des butées calendaires

Carnet d'entretien d'une hélice McCauley B2D34C214.

Depuis l'an 2000, Transports Canada a prorogé la révision obligatoire des hélices à
pas variable de 6 à 10 ans. Cet arrêt ne représente pas forcément une économie,
à moyen terme, pour les propriétaires privés ni pour les opérateurs commerciaux.
Pire, cela pourrait – dans certains cas – générer indirectement un risque en vol !
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Pale McCauley 90DHB-8 corrodée, au niveau de la rainure
pour le segment d'arrêt (emplacement du clips mécanique).



TECHNIQUE

l'apparition de corrosion sur les mécanismes de rotation des
pales. Une fois amorcé, ce processus est insidieux. Un pied
de pale corrodé peut finir par se rompre en vol. Une pale dé-
truite engendrera un balourd, entraînant un déséquilibre
suivi de vibrations extrêmes. Le tout menant, dans la foulée,
à l'arrachage du bâti-moteur. On devinera aisément 
l'épilogue des événements…

Examen et point de vue
Aux yeux d'un profane, la détérioration du dural peut sem-
bler infime. En effet, la corrosion par piqûres (ou de type 
pitting) est généralement de la taille d'une lentille ou moins.
Néanmoins, et comme nous l'avons évoqué plus haut, les
conséquences peuvent s'avérer graves, voire fatales. Dans ce
sens et au-delà des inspections visuelles courantes, il paraît
évident qu'une révision périodique soit respectée. Plus en-
core, qu'elle ne soit pas abrogée comme le souhaiterait la
COPA ! À l'instar de la réglementation américaine – soit une
butée de 6 ans sur les avions commerciaux et aucune limite
calendaire sur les aéronefs privés –, la Canadian Owners and
Pilots Association veut faire tomber la restriction calendaire
(déjà étirée de 4 ans depuis 2000) sur les machines appar-
tenant à des particuliers. Sottise, aux dires des profession-
nels ! Jean-Guy Bernier, gérant du département hélices, chez
aviation B.L., s'insurge lui aussi contre cette proposition faite
à Transports Canada. Selon lui, ses collègues et ses compé-
titeurs, en modifiant la législation, on ne fera pas économiser
de l'argent aux pilotes propriétaires. Au contraire ! La détec-
tion de corrosion, si elle est prise à temps, peut être annihi-
lée. Souvent, après dépose et démontage, un simple ponçage
doux suffit à réduire une amorce de piqûre. En revanche,
lorsque trop avancée, une détérioration du métal ne peut
conduire qu'au remplacement de la pièce incriminée. À titre
indicatif, une pale McCauley 90DHB-8 (montée sur Cessna
C182 RG) coûte actuellement : 4 465 $ US. (hors taxes + mon-
tage + révision de ladite hélice, soit environ 2 700 $ CA). 
Un « pensez-y bien » ! •

Corrosion d'un moyeu d'hélice Hamilton Standard, 
appartenant à un Canadair CL-215.
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PARAMOTEUR

Par Éric Sigier  |  Copropriétaire d’AirProGyro  |  info@airprogyro.com

Le plus petit aéronef, pour aller le plus loin...

Paradoxal mais compréhensible qu'avec un appareil
que l'on transporte en auto, bateau, avion ou vélo, le
paramoteur soit, à mon sens, le plus pratique pour
voler à travers le monde.

Depuis seulement 30 ans que le paramoteur existe, l'évo-
lution de la performance s'est jointe à la légèreté.
Aujourd'hui, la mécanique est simple à entretenir, avec
une aile fiable et relativement rapide, et il est facile de dé-
coller à pied sur toutes sortes de terrains autour du globe.
S'envoler d'une plage ou d'un pâturage et survoler les
bords de mer ou les montagnes, voilà l'engin que les aven-
turiers du plein air ont enfin maîtrisé. Chaque pays a ses
exigences en aéronautique, c'est pourquoi il faut être res-
ponsable avant d'entreprendre un voyage à l'étranger et
de bien se conformer à la réglementation de chacun. Les
écoles de pilotage et les forums sont un bon départ pour
l'information.  

À l'approche de l'hiver, bien des paramotoristes québé-
cois planifient un voyage au chaud avec leur appareil.
Plusieurs n'en sont pas à leur premier voyage et savent
bien s'y prendre seul ou en groupe. En matière de trans-
port aérien, l'OACI et l'IATA ont des exigences très strictes
de sécurité pour le transport des moteurs. En soute, au-
cune trace ou odeur de carburant n'est admissible. Un
moteur neuf peut être transporté, mais s'il a fonctionné
ne serait-ce qu'une seule fois, des mesures s'imposent
concernant la mécanique. Aucune chambre fermée ayant
contenu de l'essence n'est admise. Les habitués démon-
tent le moteur et lavent soigneusement les pièces avant
de les emballer séparément. Il est facile de se procurer à
l’état neuf un petit réservoir, de la durite, des filtres et un
kit de carburateur. Attention, il y a cependant des règles
aussi pour le transport des batteries. L'envoi par les com-
pagnies de transport est plus facile, mais toujours sous
certaines conditions. 

Les voyages prennent de l'ampleur lorsque l'on peut pra-
tiquer sa passion de voler à l'étranger. Compact, un para-
moteur se place dans le coffre d'une voiture ou d'une
petite remorque et bien des pilotes ont sillonné les États-
Unis en profitant de leur appareil. Certains espaces aé-
riens sont aujourd'hui fermés, mais  d'autres s'ouvrent...
Profitons de notre époque! En 2009, quelque 75 paramo-
toristes ont eu la chance de voler dans le désert de la
Syrie, au-dessus des ruines de Palmyre, et atterrir au cen-
tre de Damas... des paysages aujourd'hui disparus en rai-
son de la guerre. En compétition, en Chine, avec neuf

pilotes canadiens, nous volions au-dessus de la Grande
Muraille. Accompagné de mon épouse et un de mes fils,
tous les deux pilotes, je me demandais « Vais-je me ré-
veiller? », tellement ce moment privilégié était magni-
fique! Bien des pays ont été survolés par des Québécois :
les plages du Mexique, des îles aux Caraïbes, l'Australie,
l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Europe où des pilotes
emportent le minimum et bivouaquent entre l'Italie et la
Hollande, ou de l'Espagne à la Grèce. Mais n'oublions pas
la chance que nous avons au Canada d'avoir 5000 km à
parcourir d'un océan à l'autre, sans frontières, avec la
même réglementation et des paysages aussi impression-
nants qu'uniques. Le paramoteur est un tremplin pour la
découverte aérienne! •

Éric Marceau en vol au Nouveau-Mexique. 
Photo : Alain St-Martin, novembre 2018

J-F Leblanc en vol vers Table Mountain, Le Cap, Afrique du Sud. 
Jean-François et Monique : un couple qui voyage beaucoup. 
Photo : Monique Létourneau 
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Solution de la dernière édition

Horizontalement :
1- Nom affublé au Piper PA28-140 entre 1972 et 1977
4- Le premier pilote de brousse au monde
8- Fabrique l’avion-cargo géant AN-22a
9- Surnom du bombardier B-29 venu à Saint-Hubert en juillet 2018
12-Ce transporteur américain a pris livraison de ses 2 premiers    

Airbus 220-100
15-Premier quadriréacteur aux couleurs des Canadian Pacific Airlines
16-Nom affublé au bimoteur Beechcraft Be-55
19-Ce chasseur par Canadair était la monture des Golden Hawks
20-Auxiliary Power Unir
21-Construit en Suisse le mono-turbopropulseur PC-12
22-On y trouve l’aérogare Gilbert Boulanger

Verticalement :
1- Auteur du roman « L’Aviateur irlandais »
2- Le transporteur aérien national de l’Iran (2 mots)
3- Je suis le « E » dans TEA
5- Une des Demois’Ailes de l’ENA
6- On y trouve l’aéroport Stanfield
7- All Nippon Airways
10-Nom de la capsule qui transporta John Glenn dans l’espace
11-Nom affublé au quadrimoteur Douglas DC-7C (deux mots)
13. Événement se déroulant annuellement à Oshkosh WI, USA
14-Le transporteur aérien national de la Finlande
17-On y trouve l’aéroport « Le Bourget »
18-Avionneur canadien qui a racheté le programme Q400 

de Bombardier

MOTS CROISÉS

Par Alain St-Pierre |  alain_stp@videotron.ca
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