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Par Pierre Harvey |  Éditeur  |  p.harvey@smmedias.ca

MOT DE L’ÉDITEUR

Pour tous ceux qui, comme moi, aiment l’hiver et aussi l’aviation, disons que la der-
nière saison hivernale a été un peu longue. Cela étant dit, l’été s’en vient à grands
pas et personne ne va s’en plaindre. Je pourrais faire le parallèle avec les éditions
d’hiver et celle qui s’en vient, soit celle de mai-juin. En hiver, il est plus difficile de
convaincre les annonceurs, mais le printemps venu, tout le monde veut être de la
partie! 

Je suis en train de réviser l’épreuve de cette édition et, encore une fois, nos lecteurs
auront le choix avec 92 pages rédigées par des spécialistes et des amateurs! Je suis
abonné à plusieurs magazines canadiens et américains et je peux vous dire que nous
n’avons rien à envier aux autres en termes de nombre de pages et surtout de qualité
rédactionnelle. Tout cela, je le dois à Aviateurs Québec, à l’Association québécoise
du transport aérien du Québec, à Richard Saint-George, Marc-André Théorêt, André
Allard, Mike Boutin, Dominic Cayouette,  Martin Cormier, Roger Coupal, André
Duguay-Gosselin, John McKenna, Laurent Scheed, Alain St-Pierre et tous ceux qui
ont une ou plusieurs fois collaboré à la rédaction de votre magazine préféré au cours
des 23 dernières années (eh oui, on se rapproche des 25 ans bientôt!). Je tiens à les
remercier tous, y compris mon équipe de ventes, d’infographie et de révision lin-
guistique. Si vous les rencontrez quelque part à un aéroport (il y a de fortes chances
qu’ils en fréquentent), remerciez-les pour les heures passées à écrire et à vous
transmettre leur passion! En réalité, en tant qu’éditeur, je ne suis que la courroie
de transmission entre eux et vous. 

Comme chaque année, nous vous proposons dans cette édition de mai-juin notre
dossier Formation et cette année ne fait pas exception. J’aimerais souligner la col-
laboration spéciale d’Aéro Montréal dans ce dossier, sous la plume d’André Allard.
Nous espérons sincèrement poursuivre cette collaboration dans le futur.

Bonne lecture!

Ne manquez pas 
notre dossier Formation!

Pierre Harvey

mailto:p.harvey@smmedias.ca
mailto:reportair@hotmail.com
mailto:d.lacoursiere@smmedias.ca
mailto:p.harvey@smmedias.ca
mailto:production@smmedias.ca
mailto:a.labrecque@smmedias.ca
mailto:jlemay.francaisplus@gmail.com
http://www.metyvie.com/
http://sportsmotorises.ca/
mailto:p.harvey@smmedias.ca
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Piper Cherokee PA28-140 1964          
T.T. de la cellule : 4217 – T.T. du moteur : 1825 (Lycoming 0-320). 
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ESSAI EN VOL

Dynali H3 Sport, le super petit hélico belge

De construction éprouvée et au profil très aérodynamique, ce biplace ultraléger
regorge de technologies avancées. Sa fiabilité et ses faibles coûts d’opération
n’ont d’égaux que sa maniabilité toujours sécuritaire. Une série d’essais, en

Belgique, m’a vraiment emballé. À importer et distribuer au Canada !

La marque Dynali existe depuis le début des années 1980. À
l’époque, on y fabrique le Chickinox – un avion ultraléger en
tubes et toile. L’apparition de machines en composites son-
nant peu à peu le glas de ce type de coucou, le constructeur
cherche un nouveau challenge. L’avènement, en 2011, de la
Classe 6 (hélico) sur la licence ULM française justifie le dé-
veloppement d’un premier hélicoptère : le H2. Livré partiel-
lement en kit, ce modèle basique propulse Dynali sur des
marchés vierges. Un réseau d’importateurs, plus ou moins
bien organisé, voit le jour. Au Québec, Christian Assad – pré-
sident de Foxair – se lance dans l’aventure. Le manque de
support technique et la distance ne favorisant pas l’assem-
blage, l’aéronef stagnera longtemps in situ. Fort heureuse-
ment, le rachat de l’entreprise belge par un investisseur
privé et également pilote de voilures tournantes, Thierry
Blanchart, booste alors la recherche et le développement.
Dynali passe du stade de l’artisanat à celui de la petite in-
dustrie aéronautique. Un modèle subséquent – le H3 Sport
– change promptement la donne. La production se standar-
dise; les améliorations continuent; la croissance va cres-
cendo. Aujourd’hui, l’entrepreneur propose un produit
abouti mais toujours évolutif. Tout récemment, l’adjonction

d’un bâtiment neuf a plus que doublé la surface de produc-
tion. PME résolument tournée vers le futur, Dynali emploie
une quinzaine de personnes à temps plein et manufacture
annuellement une trentaine d’hélicos. La compagnie est ba-
sée dans l’immense zone industrielle de Thines (Belgique).
On est à une trentaine de kilomètres au sud de Bruxelles et
encore plus près de Charleroi. La frontière avec la France
n’est guère plus loin.   

Design et architecture
Vu pour la première fois à Aero Friedrichshafen, en 2018, je
retrouve le H3 Sport dans son fief. L’accueil proverbial des
Belges se confirme à nouveau. D’autres nationalités font éga-
lement partie du team. Notamment le sémillant Britannique
Noël Howard-Jones qui officie, en tant que directeur du mar-
keting. Je rencontre également celui qui sera mon instruc-
teur du moment : le sympathique Français (ça existe !)
Francis Huchette. Les présentations faites, je suis vite intro-
duit au cœur de l’usine high-tech. Noël me guide allégre-
ment. Sur place, une douzaine d’hélicos apparaissent dans
différentes phases de montage. Sur les quelques sections
avant du fuselage encore dénudées, mais aussi sur les sim-
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ples trains tubulaires, tous les assemblages sont millimétrés
et soudés (TIG) avec soin. Ces bâtis – hélicoptères en deve-
nir  –  m’ inspirent  autant  confiance que ceux d ’un
Robinson R22 ou encore d’un Hugues 300. Considérons
d’emblée que la classification ultraléger réfère ici au poids
et non à l’intégrité ni à l’endurance du produit ! Tout récem-
ment, une nouvelle tubulure en acier aéro T45 a substitué
celle d’origine en inox. Plus légère, elle est aussi moins
contraignante à souder (aucun problème de détrempage).
Plus loin, deux bases de cabine – en carbone – sont déjà bou-
lonnées sur leurs socles respectifs. Chaque pièce, originelle-
ment noire, intègre une console centrale sur laquelle se
greffera l’instrumentation digitale (ou analogique sur le H3
d’entrée de gamme). Plus en aval, la partie basculante vien-
dra compléter ce cockpit harmonieusement profilé.
Généreusement vitrée et équipée de larges fenêtres coulis-
santes + d’écopes, cette armature est évidemment en com-
posites. La visite se poursuit, maintenant sous l’égide du
responsable des communications, Jean-Claude Materne.
Ensemble, nous détaillons la section arrière d’hélicoptères
plus avancés dans leur assemblage. Le tube central, en dural,
est multifonctionnel : il sert de poutre d’empennage + de
passage à l’axe de transmission de la boîte de transmission
arrière + d’ancrage à ladite BTA. Deux haubans en compo-
sites, raccordés sur la section avant, assurent la rigidité de
l’ensemble. Enfin, je découvre sur la dernière génération du
H3 des jambes de train non plus tubulaires mais en carbone
customisé. Ces pattes, généreusement dimensionnées et pro-
filées à souhait, se raccordent (au châssis) sous la cabine. En
revanche, les patins demeurent semblables aux précédentes
versions. Des flotteurs gonflables peuvent éventuellement se
fixer dessus, voire les remplacer. Idem sur le Naked – une
version dénudée du H3, comme son nom l’indique (poste de
pilotage à aire ouverte). Un appareil vraiment génial, à bord
duquel je survolerai bientôt champs et bois environnants…
à la grande surprise de moult lapins sauvages !

Moteur Rotax converti
Le Dynali H3 de notre essai est équipé d’un quatre-cylindres
Rotax 912 ULS modifié. Si la base du moteur reste la même,
la carburation a cédé sa place à une injection électronique
conçue par le motoriste John Gardner – un autre employé
britannique (né en Belgique). Ancien préparateur de motos
de compétition, celui-ci a mis au point un système ultra-per-
formant. Le corps à papillon est en carbone et il n’y a aucune
transmission à câble. L’alimentation est gérée par un ECU de

marque MoTec. Ce dispositif de contrôle numérique austra-
lien, spécialement modifié pour Dynali, optimise l’injection.
Mais ce n’est pas tout ! Ce boîtier presque magique gère éga-
lement l’allumage, manage le couple moteur, automatise la
tension des 4 courroies, compile diverses données méca-
niques, etc. Du coup, la puissance passe de 100 à 115 ch, tan-
dis que la consommation chute à 20 l/h (-10 l/h par rapport
aux Bing). Tout ça, sans augmenter la cylindrée ni adjoindre
un turbocompresseur. D’ailleurs, ici, l’option 914 Turbo ne
séduit ni les mécaniciens ni les pilotes. Plus lourde de 17 lb
(7,4 kg) que le 912 ULS et de plus petit calibre (1211 cm3

versus 1352 cm3), cette motorisation s’adapte mal au régime
et aux variations d’un hélicoptère léger. Le délai de réponse
du turbocompresseur crée une latence au niveau du gouver-
neur. Sans parler des complications dues à la surchauffe ou
encore des risques de défaillance. Sauf cas particuliers (ré-
gions chaudes ou à altitude élevée, pax lourds, etc.), cette
avenue paraît peu viable. En contrepartie, le bureau d’étude
peaufine actuellement une augmentation de l’alésage des cy-
lindres. Ceux-ci seront équipés de pistons spéciaux, forgés
sur place. La puissance passera de 115 à 135 ch, sans sur-
charge pondérale ! Des résultats probants, obtenus récem-
ment sur l’un des prototypes, confortent l’optimisme plénier.

BTP et voilure principale consistantes
La boîte de transmission principale semble presque surdi-
mensionnée puisque conçue pour supporter 250 ch, soit,
2,17 fois la puissance du Rotax 912 ULS modifié ! Comme la
plupart des composants du Dynali, la BTP est fabriquée sur
place. Une équipe de tourneurs-fraiseurs, d’opérateurs CNC
et de machinistes produisent, en petites séries, des pièces de
très haute qualité. Pour parvenir à ce degré de technologie,
l’industriel n’a pas lésiné sur l’outillage robotisé. Le rotor du
H3 et consorts est semi-rigide : choix courant sur de nom-

Le très performant Rotax 912 ULS modifié,
à injection Dynali et ECU MoTec.

Rotor anti couple à 4 pales +
dérive verticale et horizontale.

ESSAI EN VOL
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breux petits et moyens hélicoptères. Le mât, en acier Cr-Mo,
peut encaisser jusqu’à 22 g positifs. Rassurant ! Ses pales
sont en aluminium extrudé : un matériau de grande résis-
tance qui vieillit bien. Parallèlement, le constructeur propose
une option en carbone. Contrairement aux pales standards,
celles-ci n’ont pas de limite de potentiel théorique. Par
contre, en conditions dégradées (pluie, grêle, poussière, etc.),
elles peuvent s’altérer. Bien que les commandes ne soient
pas assistées – gabarit de l’appareil oblige – chaque bielle,
rotule, pignon et autre guignol de renvoi travaille en douceur
et sans point dur – à l’arrêt comme en vol.

BTA et rotor de queue conventionnels
La boîte de transmission arrière inspire également
confiance. Son agencement demeure de la même facture que
celle des autres organes du H3 Sport. Des câbles Téléflex
commandent l’articulation de 4 pales en carbone. Ces der-
nières sont entourées par un cercle tubulaire. Cela protège
la voiture en cas de cabrage excessif et avertit les usagers
distraits ou imprudents. Enfin, emboîtée et rivetée sur la
poutre, la double dérive très design (verticale et horizontale)
stabilise l’ensemble.

Accès à bord commode 
et séquence de démarrage simplifiée
Point de H attenant aux bâtiments de Dynali, mais un tarmac
dédié aux rotations : c’est là, après un vol sur le modèle de
base (Rotax 912 ULS de 100 ch + instrumentation analo-
gique) puis un autre, cheveux au vent, sur le prodigieux
Naked (100 ch également + EFIS) que je monte à bord de 
W-DYN01 (immatriculation d’usine). La verrière ou canopy
basculante facilite l’accès à bord. Donc, pas de portes à l’ins-
tar de l’HeliSport CH77 Ranabot et contrairement au Cicaré 8
! Comme lors des envolées précédentes, Francis m’invite à
prendre place à gauche – celle du pilote lorsque seul à bord
(à cause du sens de rotation du rotor). Le siège, dont la base
sert de fourre-tout, est fixe. L’assise, un peu inclinée, me pa-
raît confortable. Idem à droite. Les palonniers ne pouvant
pas se régler, le constructeur propose des jeux de pédales à
montage rapide de trois tailles différentes. Ce choix présente,
par son absence de mécanisme, l’avantage de réduire le
poids à vide. Je sangle mon harnais et refais un peu d’am-
phicabine. La configuration de ce H3 Sport, modèle 2019, dif-
fère peu de celle de la série 2018. Seule la console de bord,
à écran MGL Discovery et boutons poussoirs électroniques,
actualise l’ensemble. Avant de démarrer, nous rabattons la

bulle carénée – retenue par une sangle à 2 clics – et la sécu-
risons grâce aux 2 leviers latéraux supérieurs. Simple, rapide
et sûr. Entre les 2 sièges, le sélecteur d’essence est positionné
sur BOTH. Bien qu’il n’y ait qu’un seul réservoir (placé entre
la transmission principale et la cloison du cockpit), cette po-
sition permet l’écoulement de l’essence via 2 durites au lieu
d’une seule. Aujourd’hui, nous embarquons 22 litres ou 6 gal
(16 kg ou 35 lb) de SP98 (super automobile). Compte tenu
de nos poids respectifs et des 283 kg (624 lb) de l’hélico,
nous sommes juste dans les clous. Le C.G. aussi. Check-list
en main, Francis m’égrène la procédure de démarrage. La clé
sur ON, les interrupteurs BATT et ING sur 1 + 2, j’appuie sur
le bouton START : le moteur s’éveille au quart de tour. Les
pressions dans le vert et les températures augmentant nor-
malement, et sans dépasser 3000 tr/min (poignée tournante
sur le collectif ), j’appuie sur le bouton CLUTCH ON.
Immédiatement, un système à vérins fait légèrement bascu-
ler le moteur vers le bas – ce qui a pour effet de bander les
4 courroies. L’ECU MoTec gère avec une précision horlogère
la tension. La température des cylindres dépassant mainte-
nant 70 °C, je teste l’allumage électronique. La perte de puis-
sance est infime. On peut monter les tours jusqu’à 100 %
(5500 tr/min). Au-dessus de nos têtes, le rotor vire à
535 tr/min tandis que la vitesse en bout de pales est de
690 km/h (373 kts). Il est temps d’engager le gouverneur en
pesant sur le bouton vert – identifié GOV sur l’extension
gauche du cyclique. Aussitôt, la poignée de gaz s’affranchit

ESSAI EN VOL

H3 en phases finales de montage.

Le Naked : un hélico plein air, pour moins de 100 000 € !
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de mes doigts. MoTec veille au grain ! Quelques dernières
checks et nous voilà prêts à décoller.

Prise en main conviviale
De la main gauche, je tire subtilement sur le collectif tout en
poussant légèrement, de l’autre main, le cyclique en avant et
dans le secteur droit. Contrairement aux Robinson ou aux
Bell, le rotor principal du Dynali H3 Sport et de ses dérivés
vire dans le sens horaire (vu du haut vers le bas).
Normalement, en déjaugeant, cette configuration m’oblige-
rait à contrer le couple en mettant aussi un peu de pied à
droite. Mais le vent tourbillonne derrière le bâtiment sis en
face. Cela me contraint à jouer de la pédale opposée. Dès que
les patins flottent à quelques pieds du béton, je demande à
Francis l’autorisation de pratiquer encore du stationnaire.
OK ! J’immobilise sans aucun stress W-DYN01. Puissance en

plus, cet hélico se manœuvre comme ceux précédemment es-
sayés. En combinant d’infimes corrections sur les cyclique,
collectif et palonnier, on peut se déplacer dans tous les sens
au centimètre près. Dans mon cas, ce serait plutôt au déci-
mètre près ! Bien que les pales de la voilure principale
n’aient pas des bouts avec profil anhédral (courbé vers le
bas), je note peu de vibrations et aucun bruit excessif. Ma
dose de surplace comblée, je m’éloigne des installations pour
anticiper notre translation. Francis me recommande de
prendre de la vitesse, en radada, avant de grimper. Question
de sécurité, en cas de panne de moteur ! Tout en maintenant
une hauteur d’une dizaine de pieds (3 m), en dosant la trac-
tion sur le levier du collectif, j’accélère en poussant sur le la
barre du cyclique. Le tandem Rotax/MoTec assure. En dépas-
sant les 100 km/h indiqués (54 kias), je sollicite à présent
davantage le pas collectif. Telle une libellule, le gracieux bi-
place monte dans le ciel.

D’honnêtes performances
En accotant la Vy (85 km/h – 46 kias), nous prenons main-
tenant 550 pi/min (2,8 m/sec). La température du jour étant
de 15 °C et l’altitude de départ avoisinant celle du niveau de

Rotor principal semi-rigide surmontant un mât
éprouvé à + 22 g.

ESSAI EN VOL Espace cabine accommodant, avec
verrière s’ouvrant en compas.

Le motoriste John Gardner
montre son système d’injection.

Console centrale intégrant un écran MGL
Discovery 7 po (18 cm).

Thierry Blanchart, le
sympathique et non moins
talentueux boss de Dynali.
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la mer, nous sommes pratiquement en conditions standards.
L’ECU veille à ce que le moteur ronronne au mieux. À 99 %
de la puissance, celui-ci tourne à 5480 tr/min tandis que le
rotor vire à 524 tr/min. Après avoir grimpé jusqu’à 1000 pi
(305 m), nous décidons de redescendre jusqu’à 500 pi
(152 m). J’en profite pour prendre un peu de vitesse. Les
commandes demeurent homogènes. Le vent relatif ne s’en-
gouffre nulle part. Nous filons sur un cap nord vers le site
historique de Waterloo. Déjà, j’aperçois le colossal félin en
fonte surplombant un tertre isolé : la Butte du Lion. C’est là
et aux alentours que, le 18 juin 1815, Napoléon 1er et son
Armée du Nord a – comme on dirait aujourd’hui – pris cher…
Après deux tours de reconnaissance ayant permis d’appré-
cier autant les lieux que la maniabilité de W-DYN01, nous re-
partons vers le sud. En palier, le compensateur électrique
agissant sur le cyclique et la friction du collectif permettent
de lâcher temporairement les commandes. Nous volons à
présent à 120 km/h (65 kts). Une vitesse honorable pour un
hélico ultraléger. Malgré la forte luminosité ambiante, les in-
formations sur l’écran MGL s’affichent clairement. Le niveau
sonore n’est pas très élevé. Pour info, Dynali annonce 
69 EPNdB (bruit perçu effectif en décibels) en survol et, au
maximum, 73 en approche. Les rotors et l’échappement mai-
son 4 en 1 se veulent discrets.

Autorotations et plus…
Comme lors des deux précédents essais, revoilà le moment
des autorot' ! La campagne wallonne offre l'embarras du choix
pour la pratique de cette manœuvre d'urgence. Ancien pilote
d'autogire, Francis propose d'approcher avec une bonne vélo-
cité pour décomposer la dernière étape de l'autorotation. « Le
flare devient, alors, un changement de trajectoire efficace et
précis pour obtenir un palier de décélération. Une fois la vi-

tesse idéale de posé atteinte, on remet à plat et on soutient au
collectif », explique-t-il. Cette technique différente de celle en-
seignée dans les écoles de pilotage est une alternative garan-
tissant l'efficacité du rotor principal lors de la modulation
trajectorielle. Cela augmente naturellement la course en phase
de ralentissement. Foncièrement, les étapes semblent plus fa-
ciles à identifier et à enchaîner. Démonstration ! Gouverneur
déconnecté et moteur au ralenti, j'abaisse le collectif et main-
tiens l'assiette. Puis, contrairement à ce que l'on ferait en avion,
je ne balance pas le manche (ici le cyclique) en avant mais
l'ajuste progressivement afin de gérer ma trajectoire : le but
étant d'éviter de faire une cloche (0 g) et de maintenir une vi-
tesse de 110 km/h (59 kias). Mon pied gauche contre le mou-
vement de lacet. Sa voilure en roue libre mais évidemment non
déchargée, le H3 reste maniable. Ficelle presque centrée sur le
parebrise, j'arrive même à virer promptement. À l'approche de
la planète, soit à environ 4 m (13 pi), je redresse en tirant gen-
timent sur le cyclique. La vitesse chute à 80 km/h (43 kias). Il
ne s'agit pas d'un arrondi mais d'une courte mise en palier per-
mettant de décélérer. Accompagnant maintenant la machine
plus près du sol, en m'aidant au collectif, j'attends que l'hélico
freine à ± 20 km/h (11 kias). Bien dans l'axe, les patins effleu-
rent l'herbe folle. Collectif abaissé et cyclique au neutre, nous
avons atterri. Instructif. Cette méthode ne remplace pas l'autre,
plus traditionnelle, qui consiste à stopper l'appareil lorsque
proche du sol et à se poser verticalement. On optera évidem-
ment pour cette dernière si le terrain est court, voire douteux.
Sincèrement, je pense que les 2 écoles de pensée sont à consi-
dérer. Tout étant question de machine, de configuration et
d´habileté. De retour, après cette sortie d'une heure, je travaille
quelques nouvelles autorotations – des 2 façons décrites – sur
le gazon entourant l'usine puis pose définitivement les patins
de W-DYN01 sur le dur. Une belle expérience et de bons mo-
ments partagés ! Merci Francis!

En conclusion
Sur cet hélico de poche, tout semble parfaitement étudié et
homogène. Les performances sont au rendez-vous. Le volet
sécurité prime également. La recherche et le développement
ne stagnent pas chez Dynali. L’équipe, jeune d’esprit, reven-
dique une dynamicité productive. La popularité grandissante
à l’échelle planétaire du H3 Sport et bientôt du Naked pour-
rait changer les mentalités rétrogrades sévissant à l’encontre
des voilures tournantes ultralégères. La technologie évolue.
Il y a 50 ans, on se moquait du gabarit et du concept des voi-
tures japonaises. Aujourd’hui, Honda, Toyota et Nissan n’ont
rien à envier à Ford, Chrysler ou Chevrolet… qui ont fini par

ESSAI EN VOL

Vue panoramique d’un département de production.

Bertrand Wouters, tourneur fraiseur, tient les 2 pièces
maîtresses d’un moyeu de rotor anticouple.
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calquer leur philosophie ! Alors, à quand un importateur au
Canada, bien décidé à réformer l’opinion générale et, de sur-
croît, la législation ? La France a 8 ans d’avance en matière
de licence hélico ULM. L’Espagne, la Pologne et l’Italie aussi,
avec en plus une masse maxi portée à 500 kg (1102 lb).
L’Allemagne est en train d’emboîter le pas. Dans certains
pays, ces machines pourront prochainement peser jusqu’à
600 kg (1323 lb). En Nouvelle-Zélande et aux USA, les mini
hélicos entrent dans la catégorie Experimental. Tout comme
au Canada. En adaptant le principe de la licence Classe 6 fran-
çaise, la CAA of New Zealand, la FAA et Transports Canada
ainsi que d’autres administrations aéronautiques étrangères
seraient, selon moi, bien inspirés. Activons-nous et faisons
bouger les instances !

Fiche technique Dynali H3 Sport
(données constructeur, conditions standards)

Rotor principal : bipale Ø 23,4 pi (7,14 m)
Rotor anticouple : quadripale Ø 2,6 pi (0,8 m) 
Longueur totale : 20,3 pi (6,2 m)
Hauteur : 8,2 pi (2,5 m)
Largeur cabine : 51 po (1,3 m)
Places : 2
Masse à vide : 624 lb (283 kg)
Masse maxi : de 992 à 1 323 lb (de 450 à 600 kg)
Réservoir standard : 15,8 gal (60 l)
Autonomie : 3 heures (incluant 30 min de réserve)
Moteur : Rotax 912 ULS modifié
Puissance maximale : 115 ch
Vitesse de croisière recommandée : 65 kts (120 km/h) 
Vitesse maxi à ne pas dépasser (Vne) : 89 kias (165 km/h)
Vitesse recommandée en autorotation : 
Taux de montée : 600 pi/min (3 m/sec)
Plafond maximum démontré : 9 000 pi (2 743 m)
Tarif de base (en vigueur lors de l’essai) : 140 700 € (hors taxes, départ
usine) 
Information : www.dynali.com 

Belle mise en virage du H3 de démonstration,
par l’instructeur Francis Huchette (passager
Jean-Claude Materne, responsable des
communications). 

Tableau informatif + Critères d’appréciation rapide
Dynali H3 Sport

Année : 2019   
Numéro de série : H3-81    
Heures de vol : 10    
Immatriculation : W-DYN01

Confort cabine
Largeur : excellent
Hauteur en position assise : excellent 
Longueur : excellent
Sièges AV : fixes
Palonniers : fixes mais interchangeables (3 tailles disponibles)

Visibilité
Avant : excellente
Latérale : excellente
Supérieure : excellente
Inférieure : excellente
Arrière : bonne

Sécurité
Attaches pilote et passager AV : harnais sans enrouleur
Point à revoir : s.o.
Débattement des leviers de pas collectif : excellent
Débattement du manche de commande cyclique : excellent
Réglage instruments : convivial

Tableau de bord
EFIS MGL Discovery (écran 7 po – 18 cm), radio VHF et transpondeur Mode
S Trig, commutateurs, alarmes lumineuses et contacteur à clé

Équipement
Doubles commandes : oui
Pilote automatique : non
Aération : larges fenêtres coulissantes + écopes 
Climatisation : non
Chauffage : oui
Train : patins (option flotteurs gonflables)
Parachute balistique : non

http://www.dynali.com/


Texte et photos : Richard Saint-George 
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Apprendre à piloter au Québec

En fait, toutes catégories confondues, on compte
quelque 60 unités de formation québécoises. Avions,
hélicoptères, ultralégers, planeurs, montgolfières et
maintenant drones se partagent le ciel, mais surtout
une clientèle variée. Le domaine du pilotage profes-
sionnel avions et hélicoptères représente grosso
modo les deux tiers du marché. La situation actuelle
se m b l e  p o si t ive  p u i sq u e  n o n  se u l e m e n t  l e s
Québécois étudient in situ, mais également une
manne de jeunes étudiants étrangers, venant de
tous les continents, arrive continuellement. En plus
des Européens, beaucoup de ressortissants de pays
africains, sud-américains et asiatiques choisissent la
filière canadienne. La raison est simple : contraire-
ment aux États-Unis, le visa d’étudiant sert souvent
de tremplin pour obtenir soit un permis de travail,
soit la très convoitée résidence permanente. Une
fois décrochée, cette dernière représente la voie me-
nant à l’obtention de la citoyenneté. puis implicite-
ment au passeport canadien. Un plus, pour ne pas
dire un prérequis, pour postuler auprès des grandes
compagnies aériennes du pays d’adoption.

Licences à facettes
Toutefois, les choses ont changé dernièrement. Les
étrangers ne peuvent solliciter un permis d’études
que s’ils intègrent une école de pilotage classée éta-
blissement d’enseignement désigné ou EED. Au-delà
du cursus pilote commercial multi-IFR, ces centres
de pilotage proposent des formations intégrées. Plus
complètes pour la partie théorique – incluant des
cours d’ordre général – elles préparent également –
et surtout en simulateur – au travail en équipage.

On recense une trentaine d'écoles de pilotage avion au Québec, plus sept dédiées à
l'apprentissage sur hélicoptère. Qualité de l'enseignement, mais aussi opportunités
d'emploi après diplomation font de la Belle Province un choix académique privilégié.

Cessna 172M, année 1976, sur
flotteurs pour formation hydro.

Un Robinson R66 à CTG2.
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Tél. : 514 923-6275

Aviat ion inc.

École de pilotage d’avion ultraléger
Matériaux pour le constructeur amateur
Agent autorisé Aircraft Spruce

Pierre Yves Girouard
www.vortexaviation.ca
info@vortexaviation.ca

2250, rue de l’Aéroport, 
Saint-Mathieu de Beloeil
Québec  J3G 0C9
(Sortie 109, Autoroute 20)   

Tél. : 450 446-7400 
Téléc. : 450 446-8069

http://www.vortexaviation.ca/
mailto:info@vortexaviation.ca
mailto:markperron@sympatico.ca


http://www.passport-helico.com/
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Deux options existent : AEC (Attestation d’études collé-
giales) et DEC (Diplôme d’études collégiales). Dans le pre-
mier cas de figure, le programme comprend jusqu’à
900 heures (minimum de 400 heures) de théorie. Dans le
second, on parle de quelque 1860 heures. On est loin,
très loin, de l’instruction modulaire (convenant toujours
aux futurs pilotes canadiens ne s’orientant pas vers la
ligne) affichant seulement 40 heures (étape pilote privé)
+ 80 heures (complément pilote professionnel) ! Devant
la pénurie de PNT (et de PNC), les compagnies embau-
chent tous azimuts. Mais pas n’importe qui ! Si l’offre est

grande et variée – contrairement à il y a 15 ou 20 ans –
les postes continuent à se mériter. Dans quelques écoles,
les airlines recrutent directement. Les présélections se
font in situ. Des accords, en partenariat, ont été signés
entre des unités de formation et quelques transporteurs
aériens. Tout ça motive les recrues. Vouloir être pilote en
2019 ne relève plus de l’utopie. C’est un vrai métier avec,
à moyen terme, de motivants plans de carrière. Le
Québec, l ’un des berceaux de l’aéronautique (Bell,
Bombardier, CAE, Pratt & Whitney, Rolls Royce, etc.), a
beaucoup à offrir. Et les jeunes Québécois – filles comme
garçons – ne s’y trompent pas. 

Voler temporairement au Canada 
avec une licence étrangère
Pour pouvoir piloter en solo au Canada, quand on possède
un PPL(A) français ou équivalent, il faut passer l’examen
théorique PSTAR (50 questions, sélectionnées au hasard, sur
200 publiées dans le guide associé. Score minimum : 90 %)
puis faire valider sa licence auprès de Transports Canada.
Pour plus d’infos concernant les conditions, taper :
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp11
919-menu-1135.htm
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/generale-
personnel-forf-1812.htm
Aucun test en vol n’est requis, mais une familiarisation
aux normes canadiennes, doublée d’une éventuelle mise
à niveau aux commandes de l’aéronef visé, sera à prévoir.

Futurs pilotes professionnels : 
10 conseils pratiques 
1) Magasiner avant de s’inscrire dans une école. Cela permet de com-
parer les établissements, d’étudier les plans de formation et de juger
de l’ambiance. Se mêler aux élèves et poser des questions sur leur
progression. Demander aussi les coordonnées d’anciens élèves.
2) Faire le tour de la flotte de l’école visée et demander à faire un vol
d’initiation.
3) Ne pas régler le montant des cours d’avance. Approvisionner son
compte-client par tranches minimales. Dans certains établissements,
cela permettra d’obtenir un petit escompte. 
4) Ne pas se baser uniquement sur un tarif de location horaire : pri-
vilégier la qualité avant le budget.
5) Éviter les comparaisons avec d’autres élèves. Ne croire qu’en soi-
même et ne pas écouter les prophètes. Licence en poche, certains
trouveront un siège avec un minimum d’heures de vol, tandis que
d’autres devront patienter et/ou travailler plus fort.
6) Improve your english ! Sans un bon niveau en anglais, c’est l’im-
passe. Particulièrement pour les étudiants étrangers. Ne pas hésiter à
aller se perfectionner dans l’Ouest canadien.
7) Devenir instructeur est encore synonyme de tremplin dans la pro-
fession. Encore faut-il avoir le profil requis pour enseigner ! Quand
bien même, ne pas miser toutes ses chances sur une seule école.
Être client est une chose, devenir employé en est une autre.
8) La conversion des licences canadiennes en licences américaines
est relativement simple et peu onéreuse. Dans certains pays, c’est la
condition sine qua non à l’embauche. Par contre, aux États-Unis –
sans expérience ni Green Card – aucune chance !
9) Il faut être innovateur et demeurer à l’écoute du marché.
L’opportunisme et le pragmatisme se révèlent souvent profitables.
10) Ne jamais proposer de travailler gratuitement. C’est mal vu par
les décideurs intègres.

Survol de YUL.

FORMATION

Même le père Noël voudrait
piloter un Bell 430 !

https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp11
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/generale-


Sur le site de Montréal-Trudeau, il n’y a qu’une seule aca-
démie de pilotage : ambiance sympa, mais obligation de
se plier aux procédures et restrictions conditionnelles
aux mouvements sur un aéroport international ! Au sud
de l’île, à Saint-Hubert, quatre écoles – de tailles et
d’orientations variées – sauront également accommoder
tout un chacun. J’éviterai, en énumérant le nom de cha-
cune, d’entrer dans le jeu de la concurrence. D’autant que
le lecteur peut facilement trouver leurs publicités parais-
sant dans le magazine. Au nord, par contre, rien de très
proche. On notera néanmoins une école d’hydraviation
basée dans la magnifique région des Laurentides et deux
centres hydro en Mauricie. D’excellentes écoles avions
opèrent aussi à Bromont, Chicoutimi, Drummondville,
Gatineau, Joliette, Lachute, Québec, Saint-Frédéric de
Beauce, Saint-Honoré et Trois-Rivières. Certaines d’entre
elles se classent comme EED. Quant aux voilures tour-
nantes, outre les villes précitées, on ajoutera à la liste :
Mascouche, Mirabel et Saint-Mathieu-de Belœil. Pour en
savoir plus :
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyen-
nete/services/etudier-canada/permisetudes/preparer/liste-
etablissements-enseignement-designes.html

Quelques infos pratiques en ligne…
Comment choisir une école de pilotage d’avions ou hélicos :
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/generale-
formation-selectufp-selection-2334.htm

Les Forces canadiennes ou l’autre option :
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/instruction/2-ecole-pi-
lotage.page
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/instruction/3-ecole-pi-
lotage.page

Et le monde évolutif des ultralégers :
https://upac.ca/

Sans oublier le pilotage de drones :
http://www.tc .gc .ca/fr/ser vices/aviation/securite-
drones/obtenir-certificat-pilote-drone/trouver-ecole-pilo-
tage-drone.html
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Simulateur ALSIM ALX : l’une des
meilleures références dans sa catégorie.

FORMATION

Flotte partielle d’une grande école de pilotage à CYHU.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyen-
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/generale-
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/instruction/2-ecole-pi-
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/instruction/3-ecole-pi-
https://upac.ca/
http://www.tc.gc.ca/fr/ser
mailto:info@aviationbl.com
http://www.aviationbl.com/
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Dossier formation de la main-d’œuvre 
en aérospatiale

Quand on parle de main-d’œuvre en aérospatiale,
cela inclut les industries du secteur de la fabrica-
tion en aéronautique, du transport aérien ainsi que
des aéroports. C’est un secteur de première impor-
tance pour l’économie québécoise puisqu’une per-
sonne sur 96 travaille dans l’aérospatiale et cette
proportion monte à une sur 52 pour la grande ré-
gion de Montréal.

Les intervenants
Le CAMAQ (Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aérospa-
tiale au Québec) a pour rôle de promouvoir les perspectives
de développement professionnel et l’excellence de l’industrie
aérospatiale. Le CAMAQ compile les données statistiques
concernant la main-d’œuvre en aérospatiale et établit quels
seront les besoins futurs.

L’ÉMAM (École des métiers de l’aérospatiale de Montréal),
comme son nom l’indique, offre neuf formations profession-
nelles spécialisées dans l’aérospatiale. Les formations sont
les suivantes : 
• Montage de câbles
• Montage de structure
• Montage mécanique
• Outillage et rembourrage d’aéronefs
• Techniques d’usinage
• Tôlerie de précision
• Traitement de surface
• Usinage sur machine

L’ÉNA (École nationale d’aérotechnique) dispense trois for-
mations qui sont :
• Techniques de maintenance d’aéronefs
• Techniques d’avionique
• Techniques de génie aérospatial

Il y a le ministère de l’Éducation ainsi que les différents mi-
nistères québécois et canadiens qui offrent des programmes
de formation et de développement de la main-d’œuvre. 

Les entreprises ont également un rôle à jouer dans le déve-
loppement et la formation de la main-d’œuvre puisque ce
sont elles qui déterminent les besoins. Les syndicats partici-
pent aussi aux différentes tables de concertation.

C’est Aéro Montréal qui a le rôle de rassembler tous les in-
tervenants en matière de formation de la main-d’œuvre par
l’entremise de son chantier Relève et main-d’œuvre dont le
mandat est d’assurer la planification, la coordination et la
réalisation d’un plan d’action concerté afin de répondre aux
grands enjeux de la relève et de la formation de la main-
d’œuvre en aérospatiale au Québec.

Les changements technologiques et l’ÉMAM
L’industrie aérospatiale est le secteur d’activité qui investit
le plus dans la recherche et le développement et cela impose
un défi important pour maintenir les compétences à jour. Les
méthodes de production et de travail changent et il faut être
disposé à se former et s’adapter afin de suivre le rythme.

En avril 2016, le chantier Relève et main-d’œuvre d’Aéro
Montréal a tenu le forum Aéro Talents et un livre blanc a été
produit par la suite. L’arrivée de l’industrie 4.0 a été claire-
ment identifiée comme un enjeu majeur pour les entreprises
de fabrication du secteur aérospatial. 

L’ÉMAM n’a pas tardé à se mettre à l’ère de l’industrie 4.0 et
elle a adapté ses formations en conséquence. Elle possède
un parc machine d’une valeur de près de 30 M$. Le directeur
de l’ÉMAM, M. Mario Héroux, mentionne que les techniques
d’usinage ont beaucoup changé. Autrefois, un machiniste ne
s’occupait que d’un seul équipement, alors que de nos jours
il est responsable d’un groupe de plusieurs machines qui
opèrent de manière quasi autonome. Pour être capable de
bien accomplir ces tâches, les travailleurs doivent compren-
dre comment les machines sont programmées et leur fonc-
tionnement.

La formation continue à l’ÉMAM
La formation continue est un secteur qui prend de plus en
plus de place et l’ÉMAM offre plusieurs programmes dont
certains se donnent directement chez l’employeur. Premier
Aviation de Québec et AAR de Trois-Rivières sont deux en-
treprises qui accueillent chacune une cohorte dans leurs
murs. Cela permet d’avoir un système d’alternance travail-
études qui offre beaucoup plus de flexibilité financière aux
personnes qui choisissent cette option.

Les formations, d’une moyenne de 975 heures, comportent
30 % de cours théoriques; la pratique représente 70 % du
temps de formation. Les formations dispensées par l’ÉMAM
sont donc faites sur mesure pour les personnalités ma-
nuelles. Il y a actuellement environ 400 étudiants à l’ÉMAM
sur une capacité de 1200.

L’ÉMAM est à revoir le curriculum du programme de forma-
tion Montage de câbles afin de l’actualiser. Comme elle est le
seul établissement d’enseignement secondaire au Québec
dans le domaine, cela lui évite le long processus de consul-
tation avec les autres établissements d’enseignement. Il faut
tout de même compter une quinzaine de mois afin de revoir
le programme en profondeur. D’autres programmes de for-
mation pourraient également être revus dans les années à
venir.

Par André Allard
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Révision de moteurs 
Lycoming et Continental
Carburateur - Magnéto
Cylindre - Tuyau flexible
Modification GAMIjector®

Modification P. Ponk
Vente Pièces et Moteurs

MOTEURS D’AVION
ET D’HÉLICOPTÈRE

AMO.303.91 EASA.145.7239

aeroatelier.aero

1281, chemin de la Vigilance  C.P. 2018
Shawinigan (Québec)  G0X1L0

Tél. : 819 538-6768
Téléc. : 819 538-6710
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Le grand bond technologique de l’ÉNA
Pour l’instant, l’ÉNA n’entend pas revoir le curriculum de ses
programmes de formation, mais cela ne veut pas dire que la
formation dispensée aux étudiants n’évolue pas. L’arrivée à
l’automne dernier du C Series FTV3 donné par Bombardier
est une occasion de revoir la matière. Plusieurs profes-
seurs de l’ÉNA sont actuellement à apprendre les manuels
techniques du nouveau venu afin de pouvoir intégrer à
leur cours la formation sur cet avion de ligne ultra mo-
derne. 

En ce moment, le FTV3 est gardé en état de vol et, tous
les dix jours, des employés d’Airbus viennent prêter assis-
tance au personnel de l’ÉNA afin de procéder à un démar-
rage des moteurs. Cela permet de faire fonctionner tous
les systèmes et de vérifier leur état. Le directeur de l’ÉNA,
M. Pascal Désilets, rappelle que le FTV3 a servi à la certi-
fication de l’avionique et que plusieurs consoles reprodui-
sant tous les instruments du tableau de bord sont
installées. « C’est une véritable salle de classe avec une
avionique de pointe dont nous disposons maintenant »,
précise-t-il. Intégrer l’entretien de l’A220 à la formation
des étudiants permettra à l’ÉNA de faire un bond techno-
logique important et M. Désilets considère que c’est un
privilège d’avoir un tel outil de formation.

Le CTA (Centre de technologique aérospatiale), qui est rat-
taché à l’ÉNA, permet de faire du transfert technologique
de l’industrie privée vers l’enseignement. Quinze profes-
seurs de l’ÉNA participent à divers programmes de re-
cherche du CTA. Il y a quelques années, le CTA a développé
une ligne de production intelligente pour Pratt & Whitney
Canada; une fois le développement complété, ce sont les
professeurs de l’ÉNA qui ont créé le programme de for-
mation.

L’ÉNA est à mettre sur pied une AEC (attestation d’études

collégiales) en assemblage et entretien de cabine. Cette
formation a pour but de répondre à la demande grandis-
sante de ce secteur d’activité qui se développe dans la ré-
gion de Montréal. La finition intérieure d’avions d’affaires
est un secteur où la précision et le souci du détail sont
très importants et qui demande des compétences très par-
ticulières.

M. Désilets mentionne qu’avec l’arrivée de l’industrie 4.0,
le travail en aérospatiale s’effectue de plus en plus sou-
vent au sein d’équipes multidisciplinaires et que le savoir-
ê t re  d ev i e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  i m p o r t a n t  p o u r  l e s
travailleurs. Les compétences relationnelles font mainte-
nant partie des compétences transversales que l’étudiant
doit acquérir.

La formation continue à l’ÉNA
La formation continue fait également partie intégrale de
la mission éducative de l’ÉNA et elle offre plusieurs for-
mations spécialisées en industrie afin de combler cer-
taines lacunes; l’entretien et la réparation des matériaux
composites en sont un exemple.

L’ÉNA offre également ses deux programmes principaux,
entretien d’aéronefs et avionique. Ils sont donnés sous
forme de DEC ou d’AEC. Elle offre également 13 pro-
grammes de formation complémentaire au coût de 1 $
l’heure qui sont : lecture de plans, instruments de mesure,
tolérance géométrique, CMM, inspection visuelle, sensibi-
lisation à la qualité, introduction à CATIA, dessin tech-
nique avec CATIA, création d’assemblages avec CATIA,
programmation CNC avec CATIA, Bootcamp aéronautique,
avionique pour mécanicien et facteurs humains.

Le défi du recrutement
S’il y a une pénurie de main-d’œuvre, il y a également
moins d’étudiants à recruter et il faut sortir des sentiers
battus pour inciter les élèves du secondaire à choisir une
carrière en aéronautique.

C’est dans le but de rejoindre le plus grand nombre de
jeunes que le chantier Relève et main-d’œuvre d’Aéro
Montréal, le CAMAQ, l’ÉMAM et l’ÉNA ont créé l’initiative
#OSELAERO qui vise à rejoindre le plus grand nombre
possible de jeunes afin de les informer sur les perspec-
tives de carrières en aérospatiale. Lancée au prin-
temps 2018,  #OSELAERO commence à donner des
résultats alors que l’ÉMAM et l’ÉNA ont connu une forte
augmentation du taux de participation aux différentes
journées portes ouvertes qu’elles ont organisées depuis
l’automne 2018. 

À elle seule, l’ÉNA a connu une augmentation de 17 % du
nombre de demandes d’admission pour la session de sep-
tembre 2019. La formation continue à l’ÉNA est aussi en
forte progression alors que le nombre d’inscriptions a
doublé au cours des trois dernières années. 

http://aviationmh.com/


Lors d’une analyse du nombre d’inscriptions annuelles sur
plusieurs décennies, l’ÉNA a réalisé qu’il y avait une forte
hausse des inscriptions à l’hiver lorsqu’il y avait eu un
spectacle aérien dans la grande région de Montréal l’été
précédent. Cette statistique a été un facteur déterminant
dans la décision de tenir un salon aérien à l’aéroport de
Saint-Hubert.

Le chantier Relève et main-d’œuvre d’Aéro Montréal col-
labore avec le Cosmodôme de Laval avec les initiatives
passion naissante pour les élèves du deuxième cycle du
primaire ainsi que passion pour l’aviation destinée aux
élèves du premier cycle du secondaire. Chaque année, le
Cosmodôme rejoint plus de 70 000 jeunes et leur fait dé-
couvrir les sciences de l’aéronautique par le biais de pré-
sentations, suivies d’exercices pratiques. 

Une solution au manque d’employés 
d’expérience
L’actuelle pénurie de main-d’œuvre fait naître un nouveau
problème pour les entreprises, car lorsque les baby-boo-
mers partent à la retraite, ils apportent tout leur bagage
d’expérience avec eux. Le manque de personnel d’expé-
rience devient alors un problème.

Les besoins en formation de main-d’œuvre étant plus
grands que l’offre des établissements publics, des entre-
prises privées de formation se développent afin de com-
bler le vide. C’est le cas de Mentor Aero qui offre des
formations spécialisées afin de combler ce qui ne l’est pas
par le secteur public. 

Mentor Aero offre, entre autres, une formation avancée sur
l’analyse de panne et diagnostic (troubleshooting), permet-
tant d’améliorer les performances d’une équipe de mainte-
nance. Mentor Aero réunit une équipe de techniciens
experts, capables de faire du transfert de connaissances afin
de permettre à une équipe d’acquérir plus rapidement de
l’expérience. 

L’entreprise ayant recours aux services de Mentor Aero verra
ses coûts d’entretien être réduits puisque son équipe sera
alors en mesure de régler plus rapidement les problèmes les
plus fréquents comme les plus rares. L’analyse de panne et
diagnostic n’est qu’une des formations permettant de faire
du transfert de connaissances qu’offre Mentor Aero.

Si les besoins en matière de formation de main-d’œuvre sont
nombreux, les solutions existent. Les compagnies membres
de la grappe aérospatiale québécoise comprennent qu’il est
nécessaire d’intervenir sur plusieurs fronts afin de pouvoir
combler tous leurs besoins de main-d’œuvre. 
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FORMATION

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

mailto:info@aviationbl.com
http://www.aviationbl.com/
http://www.airrichelieu.com/
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Contrôle de la qualité en aéronautique
Une nouvelle formation à l’ÉNA

Dès l’automne 2019, l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA)
proposera un nouveau programme d’attestation d’études
collégiales (AEC) en Contrôle de la qualité en aéronautique,
qui vient s’ajouter à l’offre de formations existantes dans le
domaine aérospatial.

Visant à former des inspecteurs en aéronautique, cette for-
mation contribuera à pallier le manque d’expertise et de
main-d’œuvre dans l’industrie aéronautique, où la pénurie
de personnel qualifié est marquante, comme dans d’autres
secteurs manufacturiers au Québec. En concertation avec
certains acteurs du domaine et en collaboration avec Emploi
Québec, cette AEC a été conçue pour former deux types de
travailleurs : d’une part, elle permettra le perfectionnement
d’employés du domaine aéronautique œuvrant déjà dans le
secteur de l’aéronautique; d’autre part, elle améliorera l’em-
ployabilité et l’embauche de chercheurs d’emploi voulant re-
joindre les entreprises de ce milieu. Cette formation de 
510 heures (en 6 mois) sera offerte le soir et répondra aux
besoins des industries reliées à la fabrication et à la mainte-
nance d’aéronefs et également à celles qui fabriquent des
pièces comme sous-traitants pour les principaux intégra-
teurs de l’industrie. 

Une formation en trois volets
Ce programme, qui permettra aux inspecteurs de valider la
conformité des pièces aéronautiques, sera composé de trois
volets : la métrologie, le contrôle non destructif (CND) et le
contrôle de qualité. 

Dans la portion métrologie, les participants inspecteront des
pièces types qui sont communes à l’industrie, comme des
pièces usinées, des pièces de métal en feuille et des pièces
en matériaux composites. À cette fin, des instruments clas-
siques de métrologie seront utilisés pour les mesures 
manuelles, mais aussi des machines à mesurer tridimension-
nelles (CMM : Coordinate Measuring Machine) pour effec-
tuer des mesures en mode automatique. De plus, des
démonstrations sur de nouvelles technologies d’inspection
pourront également être effectuées, comme l’inspection par
« scanning » laser.

Pour ce qui est du volet contrôle non destructif (CND), les
participants aborderont les principales techniques CND,
comme le ressuage (LPI), les particules magnétiques (MPI)
et aussi les méthodes ultrasonores, par courants de Foucault
(Eddy currents) et par rayons X. Seules les techniques par li-
quides pénétrants et magnétoscopie seront assorties d’exer-
cices pratiques dans un laboratoire dédié de l’ÉNA. Quant
aux autres techniques, elles seront vues sous un angle théo-

rique avec démonstrations. Ce volet n’est qu’une introduc-
tion aux CND, par rapport à la formation CND reconnue par
une certification de l’Office des normes du Canada (ONGC),
mais s’avère être une excellente introduction pour œuvrer
dans ce secteur.

Enfin, l’assurance qualité sera abordée dans le troisième vo-
let et permettra d’initier les participants à l’analyse statis-
tique des résultats obtenus dans le laboratoire de
métrologie. Différents types d’analyse et de normes d’assu-
rance qualité régissant le fonctionnement d’entreprises aé-
ronautique seront également enseignés. Ce volet contient
aussi un cours sur le comportement et l’éthique à suivre
dans l’exercice de la fonction d’inspecteur.

Chaque inspection de pièce se fera tel un projet intégra-
teur, comme c’est le cas en entreprise avec différentes
étapes : réception d’une pièce, inspection dimensionnelle
et géométrique, analyse statistique des données obtenues,
vérification de la santé matière et enfin le rapport final de
conformité ou non.

Formation complète pour accéder 
à des emplois très recherchés
Préalablement à ces trois volets, plusieurs cours seront né-
cessaires pour la pleine réussite de cette formation,
comme des cours sur l’interprétation de plans aéronau-
tiques (dessin, tolérancement, logiciel de dessin assisté
par ordinateur) et sur les performances des matériaux aé-
ronautiques (procédés de fabrication, alliage d’aluminium,
matériaux composites et alliages haute résistance). Ces
cours permettront aux participants d’acquérir les bases
nécessaires pour une meilleure compréhension du
contenu des trois volets de la formation.

Cette nouvelle formation permettra aux travailleurs d’accé-
der à des emplois très en demande tout en assurant une
meilleure expertise sur la conformité des produits. Pour de
plus amples renseignements, assistez à la rencontre d’infor-
mation du 11 juin 2019 à l’ÉNA, dès 19 h, et visitez le cegep-
montpetit.ca/ena-aec.

Métrologie : Inspection d’une pièce en métrologie à l’aide d’une
machine à mesurer tridimensionnelle (CMM).

Magnétoscopie : Exemple de magnétoscopie, une technique de
contrôle non destructif utilisant une lampe et des particules fluo-
rescentes pour révéler des défauts, comme des fissures.

Banc de contrôle : Banc de contrôle entre pointes servant à mesu-
rer, par exemple, la concentricité de pièces cylindriques.  

Par Laurent Scheed et Audrée Duguay-Gosselin  |  Professeurs au Département de techniques de génie aérospatial

http://montpetit.ca/ena-aec


FORMATION
. Pilote d’un jour, pilote de loisir, 
 pilote privé,  pilote professionnel 
. Vol aux instruments (sur glass cockpit),
 vol de nuit, instructeur, multi-moteurs 
. Examens écrits de Transports Canada
. Cours théorique à distance en 
 français pour le pilote privé et le pilote 
 professionnel
. AEC pouvant être complétée 
 en 1 ou 2 ans

. Voltige avancée sur Pitts Spécial certifié,  
 classe unlimited (exclusif au Québec) 
. Formation sur Aerobat pour figures 
 de voltige de base
. Programme de formation en vol 
 aérobatique, 10 heures
. Rattrapage d'assiettes inusitées 
. Formation aérobatique 
  à partir de 195 $ / h (A152)

. Tours d’avion

. Restaurant  / Boutique / Douanes

. Stationnement

. 100 LL / Jet A1A

. Maintenance (OMA)

480, boulevard de l’Aéroparc 480, boulevard de l’Aéroparc 
Lachute (Québec)Lachute (Québec)
Téléphone : 450 562-1330 Téléphone : 450 562-1330 
info@lachuteaviation.com info@lachuteaviation.com 
Hiver : 8 h à 17 h • Été : 8 h à 19 hHiver : 8 h à 17 h • Été : 8 h à 19 h

AÉROBATIE

www.lachuteaviation.com

FORMATION POUR INSTRUCTEUR 
DE VOLTIGE

SERVICES

mailto:info@lachuteaviation.com
http://www.lachuteaviation.com/


Ce nouveau petit joujou de Garmin vise spécifi-
quement l’aviation générale ainsi que la catégorie
« construction amateur » en suggérant un produit
compact facilitant l’intégration au panneau d’ins-
truments. De plus, il offre les approches verticales
(LPV) qui vous guideront aussi bas que 200 pieds
par rapport au sol et ajoutant ainsi un autre
moyen de faire des approches autres que NDB ou
ILS. En plus des approches, vous pourrez, bien
sûr, naviguer la tête dans les nuages en toute sé-
curité grâce à une interface hyper intuitive qui
vient directement de ses frères de la série GTN
(6xx/7xx). Vous aurez accès à une carte en temps
réel, capable d’afficher des informations de trafic,
de météo et de terrain, mais aussi votre plan de
vol ou tout point vous entourant, vous permettant
ainsi de profiter au maximum de vos vols. Et là où
ce produit se démarque le plus, à mon avis, c’est
que je ne crois pas qu’il y ait à ce jour un produit
similaire offrant une navigation complète GPS et
un transpondeur ADS-B en une seule unité. Le
GNX 375 est, je crois, la solution pour plusieurs
d’entre vous qui n’êtes pas encore équipés d’un
GPS embarqué et qui n’avez toujours pas fait le vi-
rage ADS-B. Ce produit intègre un transpondeur
ADS-B (in/out), ce qui règle en premier lieu la
source du signal GPS. L’affichage du GNX permet
aussi d’afficher le trafic (ADS-B) autour de vous.
Son petit format de 2 po de hauteur comparative-
ment à son frère le GTN 650 d’une hauteur d’un
peu plus de 2,5 po, mais qui pour sa part n’intègre
pas de transpondeur, lui permettra sans aucun doute de
percer ce nouveau marché! Et comme si ce n’était pas as-
sez, le 375 inclut aussi une connectivité Bluetooth per-
mettant de jumeler votre iPad afin d’envoyer ou de
modifier vos plans de vol à partir de votre tablette.
Garmin a aussi tenu à préciser que l’intégration à votre
instrumentation est un point important pour le fabricant,
ce qui veut dire que cette nouvelle génération de GPS est
compatible avec plusieurs systèmes de pilotage automa-
tique et de vieux équipements, minimisant ainsi les coûts
supplémentaires pour l’installation d’un indicateur ap-
prouvé. Bref, si vous regardiez pour un GPS embarqué à
un prix raisonnable, ce nouveau produit est pour vous.

Les prix commencent à environ 6 500 $ pour la version
GPS 175 et environ 10 000 $ pour la version GPS/trans-
pondeur ADS-B (GNX 375). Je crois sincèrement que ce
produit fera fureur auprès de tous ceux qui hésitent à ins-
taller un GNS430 usagé de plus de 15 ans qui sera bientôt
discontinué pour environ le même prix (9 000 $) sans
l’indicateur approuvé. 

Alors, pensez-y bien avant de faire une acquisition et in-
formez-vous auprès de nos techniciens! 

AVIONIQUE

Garmin
GPS 175 / GNX 375

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

Vous avez probablement déjà vu ou utilisé le bon vieux GPS 150 / 155XL de Garmin
de format standard, qui était aussi dans les premières générations de GPS approu-
vées IFR chez Garmin. Eh bien, en mars dernier, Garmin a annoncé le retour d’un
format semblable à celui-ci permettant des approches LPV, mais qui sera aussi

capable de beaucoup plus !
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www.aspenavionics.com

http://www.uasc.com/home/library/images
http://www.aspenavionics.com/
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D O R VA L  AV I A T I O N
CENTRE DE FORMATION AU PILOTAGE

9025. ave. Ryan, Bureau 202, Montréal (QC) H9P 1A2
Téléphone : 514 633-7186 / Télécopieur : 514 633-6719

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

www.dorvalaviation.com  /  info@dorvalaviation.com

FORMATION HYDRAVION À MONTRÉAL

FORMATIONS BILINGUES FRANÇAIS /ANGLAIS :
Pilote avion loisirs et privé

Hydravion / Professionnel / IFR / Instructeur

71
64

mailto:info@dorvalaviation.com
http://www.dorvalaviation.com/
http://www.sierraassurance.com/fr


Le 23 février 2015 était la Journée nationale de l’aviation, il y a
de cela 106 ans. En 1909, le Silver Dart a pris son envol. C’était
le premier engin motorisé plus lourd que l’air dans le ciel cana-
dien. Cette même année, Louis Blériot, à bord de son Blériot XI,
devint la première personne à voler au-dessus du English
Channel (La Manche). 

Récemment, le pilote d’essai Rob Erdos a revécu l’expérience en
pilotant une réplique de cet avion, symbole des tout premiers
aéronefs. Voici ce qu’il en a pensé… « Cela doit être le plus court
rapport de l’histoire remis par un pilote. Après tout, le vol en
question a duré à peine 10 secondes. Néanmoins, 10 secondes
en altitude dans une réplique du Blériot XI 1909 étaient suffi-
santes pour me transporter à plus d’un siècle en arrière, à l’aube
du premier vol motorisé. J’ai découvert que de voler à cette
époque valait son lot de risques et de défis! »

La conception même du Blériot est célèbre, vu la vision de son
concepteur pour ce vol innovateur, Louis Blériot. L’avion utilisé
par Rob Erdos était une réplique très précise, construite par une
équipe de dévoués volontaires du Canadian Aviation Heritage
Centre pour commémorer le premier vol d’un aéroplane moto-
risé (mots en vogue à cette époque).

Un monoplan dans le ciel de Montréal
Il est facile d’oublier que, dès ses débuts, l’aviation avait une aura
d’aventure et de prestige. Les exploits d’aviateurs de renom ont
généré beaucoup d’enthousiasme auprès du public et les inno-
vations amenées avec le temps ont su démontrer le vaste poten-
tiel de l’aéroplane.

Durant l’été 1910, une compétition dans le domaine de l’avia-
tion, appelée La grande semaine de l’aviation de Montréal, a eu
lieu près de l’actuelle ville de Pointe-Claire. Parmi les pilotes
émérites appelés pour performer figurait un Français, Jacques

de Lesseps, devenu le second pilote à traver-
ser la Manche à bord d’un Blériot X1 baptisé

« Le Scarabée ». Il présenta son Blériot à la compétition et en-
chanta la foule, le 2 juillet 1910, en effectuant un superbe vol al-
ler-retour au-dessus du centre-ville de Montréal.

C’était cet événement que l’équipe du CAHC a voulu commémo-
rer. « La chance d’inspecter le Blériot construit par le CAHC est
un privilège unique. La section aérodynamique est mince et pro-
fondément cambrée; plus cerf-volant qu’ailes selon les stan-
dards modernes. La réplique du stabilisateur horizontal du
Blériot possède une cavité dans ses barres tubulaires, là où est
fixée la gouverne de profondeur. Le contrôle de vol est primaire,
une sorte de petite roue de bateau, montée sur un manche à ba-
lai, qui passe au travers d’une structure primaire en bois, action-
née par des fils d’acier. Il est à la fois léger et très résistant malgré
son apparence fragile. Sa construction complexe mais simple me
rappelle celle d’un violon.

Il y a une vieille expression lors des tests de vol autrefois qui di-
sait : « L’apparence d’un avion décidera de sa qualité de vol ». Cet
anachronisme aéronautique est désuet mais joli. Je suis impa-
tient de l’essayer. Pendant la construction de la copie, qui a duré
15 ans, tout fut respecté minutieusement, sauf quelques points
clefs : comme son moteur original (un trois-cylindres Anzani peu
fiable et faible) que l’on a remplacé par un radial de 110 chevaux
Rotec. Avec le temps, la construction est devenue plus ardue, non
seulement à cause du moteur mais par les pièges que compor-
tait sa conception. Les surfaces de tissus aux ailes, par exemple,
brillaient grâce aux couches de divers vernis et de peinture. Je
doute que Blériot lui-même ait consacré autant de soin sur ses
avions. Comme conséquence, cela aurait entraîné un léger sup-
plément de poids. Il a fallu donc les alléger et, au dernier mo-
ment, la décision fut prise de remplacer la lourde roue de queue
par une béquille de cale (tail skid). Une poignée de hache modi-
fiée fit l’affaire.  Le résultat donna quand même une réplique très
fidèle à l’original.

Le Blériot (moderne) devait aussi voler pour accomplir l’enga-
gement pris par les fondateurs du CAHC, de Godfrey Pasmore à
Lorne Trottier, le mécène qui a fourni le moteur Rotec.
Cependant, l’objectif était de faire un simple tour de piste, car
l’avion avait beaucoup trop de valeur pour prendre des risques
inutiles. Comme pilote d’essai, ma participation devint plus sé-
rieuse au moment où l’avion fut transporté à l’aéroport de
Hawkesbury, en août 2014, pour les préparatifs. L’assemblage et
l’installation sous la supervision de Richard Plante (responsa-
ble du projet) ont pris une bonne partie de la journée.

À suivre…
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ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) 
EN PILOTAGE PROFESSIONNEL D’AÉRONEFS - MULTIMOTEUR 
 
- Formation complète de 975 heures / 1 an en 3 sessions 
  qui vous amènera directement sur le marché du travail;

- Incluant 250 heures de vol; 

- Dont 50 heures sur multimoteur (Seneca 1)
  Début de la prochaine session : 3 septembre 2019

AÉROPORT DE BROMONT
450 534-0335

www.eidair.net

SAVIEZ-VOUS QUE ...

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

Le Blériot XI premier aéronef 
à survoler Montréal en 1910

Louis Blériot

Blériot XI

mailto:rcoupal@aerovision.org
http://airmecanic.com/maintenance-da%C3%A9ronefs


ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) 
EN PILOTAGE PROFESSIONNEL D’AÉRONEFS - MULTIMOTEUR 
 
- Formation complète de 975 heures / 1 an en 3 sessions 
  qui vous amènera directement sur le marché du travail;

- Incluant 250 heures de vol; 

- Dont 50 heures sur multimoteur (Seneca 1)
  Début de la prochaine session : 3 septembre 2019

AÉROPORT DE BROMONT
450 534-0335

www.eidair.net

http://www.eidair.net/
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Rousseau Métal
Aux commandes de votre solution de rangement

Depuis près de 70 ans, Rousseau Métal conçoit et fabrique
des produits de rangement de qualité supérieure, alliant fia-
bilité, robustesse et polyvalence. C’est à l’intérieur de ses
deux usines totalisant 254 000 pieds carrés que les produits
Rousseau sont fabriqués. La compagnie québécoise compte
parmi ses clients des entreprises de tous les horizons, no-
tamment dans l’aéronautique. 

« Tous les secteurs reliés à l’aéronautique trouveront un pro-
duit Rousseau conçu pour répondre aux besoins spécifiques de
son secteur d’activité, mentionne Benoît Toussaint, directeur
des ventes au Canada, aux États-Unis et au Mexique chez
Rousseau Métal. Que ce soit pour ranger des outils de toutes
tailles, pour faciliter la manutention de pièces ou simplement
pour améliorer la gestion des inventaires et appliquer la mé-
thode 5s, il y a un produit Rousseau adapté à votre besoin
parmi nos 100 000 composantes standards. »

Des solutions innovantes
Le coffre à outils, communément appelé « cabinet robuste R
» pour les néophytes, figure en haut de la liste des produits
les plus populaires de Rousseau depuis 2005. « Nos cabinets

R sont robustes, durables et entièrement personnalisables. Nos
clients peuvent choisir la taille, la couleur et les accessoires en
fonction de leurs préférences », ajoute Benoît Toussaint.
L’entreprise offre une garantie à vie sur le système de rou-
lement des tiroirs, en plus d’assurer une capacité maximale
de 400 lb par tiroir. 

En plus d’une offre déjà impressionnante, de nouveaux
produits s’ajoutent annuellement. « L’innovation est au
cœur des valeurs de Rousseau, poursuit Benoît Toussaint.
Notre équipe de recherche et développement est constam-
ment en action, ce qui nous permet de répondre aux besoins
évoluant à vitesse grand V, particulièrement dans le marché
de l’aéronautique où les nouvelles technologies jouent un
rôle clé. » C’est dans l’optique d’offrir des produits nova-
teurs que l’entreprise a d’ailleurs créé le chariot MultiTek.
Plus léger que le fameux cabinet R et possédant une capa-
cité totale de 600 lb, il permet une manutention ergono-
mique et sécuritaire de pièces de toutes tailles. Fait à noter,
le MultiTek a reçu la médaille de bronze aux European
Product Design Awards pour son design unique et ses
nombreuses fonctionnalités.



Un produit qui vous accompagne
Les produits Rousseau deviennent
rapidement des alliés considéra-
bles dans la gestion des opérations
et permettent d’augmenter l’effica-
cité, tout en améliorant la sécurité
des employés. De l’avis de mon-
sieur Toussaint, « l’utilisation des
étagères Spider®, combinées aux ti-
roirs modulaires, facilite la gestion
des inventaires. De plus, si vous vous
assurez de ranger les petites pièces
à portée de main et que les pièces
volumineuses sont disposées avanta-
geusement dans votre entrepôt, vous
limiterez les déplacements tout en
diminuant les risques de blessures et
de bris ».

Rousseau a bien compris l’impor-
tance de la méthode 5s dans la ges-
t i o n  d e s  s t o c k s .  S a  g a m m e  d e
p r o d u i t s  c o m p l è t e  a  f a i t  s e s
p re uve s .  E l l e  e s t  p ré c i s é m e n t
conçue pour fournir les outils né-
cessaires à l’application de cette
méthode et permet notamment de

limiter les pertes et de faciliter la
manutention. Parmi ces produits,
on compte plusieurs panneaux
d’accrochage muraux accompa-
gnés de pellicules adhésives, de
crochets et supports ainsi que de
nombreux accessoires de tiroirs. 

Arrêter son choix sur un produit
Rousseau, c’est adopter un parte-
naire pour de nombreuses an-
n é e s .  A f i n  d e  s ’ a s s u re r  d ’ u n
service à la fois professionnel et
personnalisé, l ’entreprise fait
confiance à son réseau de distri-
bution formé par des spécialistes
en rangement. L’entreprise choi-
sit soigneusement des distribu-
t e u r s  p r é s e n t s  p a r t o u t  e n
Amérique du Nord afin d’assurer
un service de proximité à tous
ses clients.  

Pour plus de détails : 
1 866 463-4270 ou 
www.rousseaumetal.com 

MAI / JUIN 2019 27

PROFIL

http://www.rousseaumetal.com/
http://www.rousseaumetal.com/
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Constructions Tèratèr 
Un rêve à portée de main

Posséder son propre hangar
pour avion ou hélicoptère,
tout juste en face d’un aéro-
port situé à moins d’une 
vingtaine de minutes du pont-
t u n n e l  L o u i s - H i p p o ly te -
La Fontaine, demeure pour
plusieurs pilotes passionnés
un scénario de rêve suscepti-
ble de se réaliser dès mainte-
nant grâce à Constructions
Tèratèr!

En effet, solidement établi
dans les Cantons-de-l’Est,
l ’entrepreneur de renom
Constructions Tèratèr fait ac-
tuellement la promotion d’un
tout nouveau développement
de 37 terrains, situé directe-
ment à l’aéroport de Saint-
Mathieu-de-Beloeil  et  en
bordure de l’autoroute 20.

« D’une superficie comprise entre 13 775 et 25 540 pieds car-
rés, chacun de ces terrains est prêt à accueillir différents types
de hangars individuels ou jumelés qui permettront à des pi-
lotes amateurs de vivre pleinement leur passion pour l’avia-
tion, seuls ou entre amis, explique Éric Fréchette, associé. Les
bâtiments peuvent être conçus de façon à héberger entre un
et trois aéronefs, et inclure une aire de repos représentant
jusqu’à 30 % de la superficie totale. »

Par rapport à d’autres développements du même genre,
l’endroit présente plusieurs avantages importants qui en
font certainement l’un des meilleurs choix au Québec à
l’heure actuelle. Outre sa grande proximité avec Montréal,
mentionnons notamment qu’il jouxte un aéroport (Saint-
Mathieu-de-Beloeil) reconnu à la fois pour sa gestion ri-
goureuse, sa grande efficacité et ses frais d’utilisation très
abordables.

Autre atout majeur : tous les terrains sont situés directement
le long de la piste, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune rue à fran-
chir afin de pouvoir décoller. En outre, le secteur est flam-
bant neuf, bien aménagé et les futures constructions
devraient y maintenir une excellente valeur de revente à
moyen et long terme, compte tenu de l’uniformité qui y est
exigée par la Ville.

« Dans certains développements du genre, on note un certain
laisser-aller au niveau du design des hangars qui présentent
tous des tailles et des formes complètement différentes... et
parfois inédites! Ici, chaque propriétaire sera tenu de respecter
quelques critères visant à assurer une belle homogénéité au
secteur. »

Une occasion à saisir rapidement
Enfin, il est bon de savoir que tous les travaux permanents
(égouts, aqueduc, pluvial...) sont inclus dans le prix de vente
des terrains, de sorte que les acheteurs éviteront toute mau-
vaise surprise sur le plan financier.

« En fait, l’ensemble du projet a été pensé et conçu pour per-
mettre aux clients visés d’accéder à leur rêve de la façon la
plus simple et rapide possible, précise Éric Fréchette. Dans
cette optique, nous sommes en mesure d’offrir aux clients d’ac-
quérir le terrain seulement ou de choisir une option clé en
main et faire appel à nos services dans toutes les étapes de la
construction de leur hangar. »

Tout cela mis ensemble, on comprendra aisément que ces
terrains de choix risquent de trouver preneurs rapidement.
D’ailleurs, en dépit du fait que les dernières autorisations re-
quises pour le projet n’ont été reçues qu’il y a quelques se-
maines par l’entrepreneur, déjà 14 lots ont été vendus!

« Même si le décollage s’est avéré un peu plus long et ardu que
prévu, nous avons toujours senti, auprès de la clientèle cible,
un gros engouement qui s’est accentué encore considérable-
ment depuis que nous sommes fin prêts à aller de l’avant avec
ce projet. »

Bref, les passionnés d’aviation du Québec se voient offrir, au-
jourd’hui, une chance exceptionnelle de réaliser un de leurs
plus grands rêves. Ceux qui attendront à demain pour se ma-
nifester risquent de s’en mordre les doigts...

Pour obtenir plus de détails : 
819 993-9001 ou eric@terater.ca

mailto:eric@terater.ca


http://www.handfieldaviation.com/
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Un nouveau départ pour YQB
Ma vision d’un aéroport au service de sa région en partenariat avec tous

les intervenants du transport aérien

Le succès d’un aéroport ne se mesure pas par l’ampleur de
son bénéfice net. C’est son apport aux différents secteurs
d’activité de la région qui doit primer et qui doit être la prin-
cipale action de sa mission. 
Maintenant que l’Aéroport international Jean-Lesage de
Québec compte sur des infrastructures de grande qualité, il
ne peut se contenter de simplement rencontrer les obliga-
tions financières et opérationnelles établies par le bail signé
avec le gouvernement du Canada. Il doit aussi être à l’écoute
des demandes que formulent la population, la communauté
d’affaires, l’industrie touristique et les autorités régionales
s’il veut assumer pleinement sa responsabilité d’intervenant
socio-économique clé et d’outil stratégique pour le dévelop-
pement de la région de la Capitale- Nationale et pour tout
l’est du Québec.
Actuellement, l’Aéroport définit sa mission comme suit :
« Offrir des infrastructures et des services de qualité, efficaces
et sécuritaires afin de soutenir la croissance du trafic aérien
et ainsi consolider notre rôle de moteur socio-économique ».
Ce n’est pas suffisant! La nouvelle mission de l’Aéroport doit
refléter aussi la volonté de travailler comme partenaire en-
gagé dans sa communauté et avec les transporteurs.
Il est acquis que la nouvelle direction devra s’attaquer à plu-
sieurs chantiers que lui confie implicitement la communauté
régionale :

Par un diagnostic 
L’Aéroport devra s’adjoindre les ressources externes qui po-
seront un diagnostic sur la qualité de ses services et de sa
gestion.

Par des exercices de consultation
Sur les questions d’environnement, de mobilité durable, d’accès,
du coût du stationnement, de la restauration, des aires d’attente,
des services, enfin sur tout ce qui touche la clientèle; 
• Sur les besoins de la communauté d’affaires;
• Sur les opportunités de l’industrie touristique;
• Sur les attentes des locataires de l’Aéroport;
• Sur les critères d’appréciation des transporteurs.

Par un engagement dans l’action :
• Création d’un plan stratégique
Tabler sur un plan stratégique, après validation par les in-
tervenants régionaux, qui aurait pour objectif la croissance
de l’offre de liaisons vers et à partir de Québec, qu’elles
soient domestiques, transfrontalières ou internationales.
Attirer plus de touristes vers la région et faciliter les dépla-
cements d’affaires et de loisirs.

• Révision des frais aéroportuaires 
S’assurer que les frais se comparent à la moyenne des frais
chargés dans des aéroports de taille semblable et facilitent
le développement des liaisons aériennes.

• Création d’un comité permanent de développement de liai-
sons aériennes. 
Activer un comité pleinement engagé vers l’identification des
opportunités et le suivi de la mise en place des outils requis.
Inviter à se joindre à ce comité les principales parties pre-
nantes de la région.

• Rétablir les relations avec les transporteurs
S’assurer que l’Aéroport soit perçu comme un partenaire
d’affaires sérieux, capable de mettre en place des conditions
gagnantes pour son développement.

• Revoir les relations avec les médias
Améliorer l’accessibilité et la transparence en matière d’ac-
tivités et de résultats.

• Voir venir les coups
- Élaborer une stratégie de recrutement pour contrer la pé-
nurie de main-d’œuvre qui affecte tous les segments de l’in-
dustrie du transport aérien.
- Rester à la fine pointe des innovations technologiques as-
sociées à l’expérience du passager afin de proposer un ser-
vice et un produit d’excellence. C’est ainsi que l’Aéroport
démontre que « LE PASSAGER AVANT TOUT ® » va bien au-delà
du simple slogan.

L’équipe de direction de l’Aéroport doit se mettre à la tâche
et entreprendre rapidement ces actions. Le plan d’action de-
vra être appuyé par le conseil d’administration et endossé
par les leaders de la région. 

Ainsi seront mises en place les conditions gagnantes néces-
saires au développement du plein potentiel de l’Aéroport afin
de contribuer activement à l’essor de toute une région. 
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John McKenna |  Président et chef de la direction, Association du transport aérien du Canada |  www.linkedin.com/in/JohnMcKenna-ATAC

Note de l’auteur : Écarté du concours pour le poste de PDG de
l’Aéroport, j’offre mon entière collaboration à la nouvelle équipe de
direction pour reconstruire rapidement les liens nécessaires entre
YQB et la communauté des transporteurs aériens et ainsi offrir à
la région le meilleur service possible. Je partage donc avec vous ma
vision du mandat et certains éléments stratégiques clés pour le
court terme.

http://www.linkedin.com/in/JohnMcKenna-ATAC


CYML

www.mrccharlevoixest.ca
www.charlevoixairport.com

Piste 
Orientation : (15/33)
Longueur : 4500 pieds x 150 pieds en asphalte 
Élévation : 977 pieds
Coordonnées : N 47 35 51   W 70 13 26

Aide à la navigation
RNAV (GNSS) Piste 15 et 33, ARCAL, Type J; ODALS; PAPI; AWOS.

Services
100 LL (Produits AVJET)
JET A-1
Bec avitailleur «single point» disponible.
Huile 15W50 pour moteur à piston
Dégivrage type I et IV

Communications
UNICOM (heures limitées) sur la fréquence 123.0 MHz
AWOS Tél.: 418 489-2016 122.55 MHz (anglais seulement)

www.metcam.navcanada.ca
WIFI disponible à l’aérogare

AUCUNE REDEVANCE D’ATTERRISSAGE
SUR LES AÉRONEFS DE 2000 KILOS ET MOINS.

aeroportdecharlevoix@mrccharlevoixest.com
info@cyml.ca

http://www.mrccharlevoixest.ca/
http://www.charlevoixairport.com/
http://www.metcam.navcanada.ca/
mailto:aeroportdecharlevoix@mrccharlevoixest.com
mailto:info@cyml.ca


Aero Recip obtient le statut de Centre de service 
autorisé pour les turbocompresseurs AeroForce

d’Hartzell Engine Technologies

« Nous sommes très fiers d’accueillir Aero Recip, une entre-
prise de Winnipeg, en tant que premier centre de service ap-
prouvé au Canada pour l’inspection et l’entretien de nos
turbocompresseurs AeroForce », a déclaré Keith Bagley, pré-
sident d’Hartzell Engine Technologies. Aero Recip possède en
effet la formation, les outils et les compétences nécessaires
pour s’assurer que nos clients obtiennent le plus haut niveau
de service de réparation et de révision pour leurs appareils.

En plus de suivre une formation, les techniciens d’Aero Recip
ont accepté de n’utiliser que des pièces de rechange d’origine

pour les turbocompres-
seurs AeroForce. « Cette
obligation pour les centres
de service autorisés est un
avantage important pour
les propriétaires et exploi-
tants d’aéronefs, car ils ne
risquent pas ainsi de com-
promettre leur sécurité et
la fiabilité de leurs appa-

reils. Un autre avantage important est que nous exigeons que
nos centres de service autorisés aient une police d’assurance
responsabilité civile appropriée. » 

« Les propriétaires de nos turbocompresseurs AeroForce se-
ront finalement assurés qu’Aero Recip aura les pièces, les ou-
tils et la formation nécessaires pour réparer ou réviser leurs
turbocompresseurs selon nos spécifications approuvées en
usine, et ce, avec une garantie sur les réparations », de
conclure M. Bagley. 
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Nous prenons la révision de moteurs au sérieux. Avec plus de 300 ans
d’expérience combinée, nos moteurs à pistons opposés et radiaux ainsi que leurs 
accessoires sont simplement insurpassés.

NOS CONNAISSANCES SONT  
MESURÉES EN DÉCENNIES

NOS  RETO U R S  E N 
S E RVICE  S O NT 
M ES U RÉ S  E N  H E U RES

de 300 ans
radiaux ainsi que leurs 

Nous sommes fiers d’être le seul centre de service
recommandé pour Hartzell Engine Technologies au Canada. 

TF: 1.800.561.5544
T: 204.788.4765
F: 204.786.2775

AeroRecip.com

Représentant autorisé:

POUR SERVICE EN ANGLAIS  
OU FRANÇAIS, DEMANDEZ JEAN.

https://aerorecip.com/
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Mot du président  

Ceux et celles qui ont assisté au Congrès de l’AQTA 2019
de Saint-Hyacinthe les 13 et 14 mars dernier conservent
un souvenir très positif de cette rencontre annuelle de
l’industrie du transport aérien québécois. Bien sûr, la
programmation et la qualité du contenu y étaient pour
quelque chose, mais ce qui a retenu l’attention en parti-
culier et qui fut noté par nombre de congressistes était
l’atmosphère… celle d’une grande famille réunie autour
d’une même passion, c’est-à-dire l’aviation en général. 

Notable aussi était la présence de plusieurs entreprises,
organismes, intervenants et donneurs d’ordres impor-
tants de l’industrie qui ont tous senti le besoin d’y parti-
ciper et d’y contribuer.  Une convergence des plus
vivifiantes qui donna lieu à une sorte de rapprochement
des parties prenantes, où régnaient écoute, transparence
et collaboration. 

Sans vouloir minimiser la contribution de nos autres col-
laborateurs et conférenciers, la participation du ministre
des Transports du Québec, M. François Bonnardel, et celle
du directeur général délégué, Aviation civile Transports
Canada, M. François Collins, ont été très appréciées.
D’ailleurs, suite à sa présence à Saint-Hyacinthe, le minis-
tre Bonnardel a puisé dans son budget discrétionnaire
pour donner un coup de pouce à une initiative sans pré-
cédent, prise pour contrer la pénurie de main-d’œuvre
dans l’industrie, soit le Programme de formation en aé-
ronautique pour les jeunes (1re à 5e année du secondaire),
p i l o t é  p a r  l ’ o r g a n i s m e  d e  b i e n fa i s a n c e  Av i a t i o n
Connection. 

Bref, tout cela illustre bien l’atmosphère qui régnait au
Congrès et surtout l’écoute attentive que les autorités ont
démontrée à l’égard de nos dossiers et de nos préoccu-
pations. Cela augure très bien pour notre association.

Plusieurs marques de reconnaissance ont été remises
lors de la soirée gala à nos nombreux collaborateurs et
collègues. Félicitations aux deux récipiendaires d’un
Fecteau, soit M. Jean LaRoche du Centre québécois de for-
mation en aéronautique et M. Gaston Cloutier, directeur
général de l’Aéroport exécutif de Gatineau–Ottawa, pour
leur contribution et leur engagement envers l’aviation en
général au cours de leur carrière respective. Mentionnons
aussi les prix remis aux deux meilleures écoles privées en
pilotage « Avion et hélico » pour 2018 : Lachute Aviation
et Passport Hélico.

De ma perspective, le moment est opportun, et ce pour
toutes les parties prenantes, de resserrer les coudes pour
démontrer votre solidarité envers VOTRE association afin
de lui donner le moyen de vos ambitions. L’Association a
besoin de vous pour poursuivre sa mission de soutenir et
de promouvoir le transport aérien au Québec.

Je lance une invitation spéciale aux entreprises et orga-
nismes pour qui le transport aérien revêt une importance
particulière, que ce soit pour leur propre développement
socio-économique ou qui ont intérêt à faire avancer les
nombreux dossiers qui affectent leur quotidien.  

Notre engagement envers nos membres est clair : soute-
nir la seule association représentant l’ensemble des ac-
teurs et parties prenantes de l’industrie du transport
aérien régional au Québec… la vôtre! 

Au plaisir de vous revoir bientôt, par exemple à notre
rendez-vous du 20 novembre 2019, lors de la soirée ré-
seautage AQTA-ATAC au Fairmont Le Reine Elizabeth de
Montréal!  

Jean-Marc Dufour, 
président-directeur général de l'AQTA        
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Selon M. Alain Poirier, l’octroi d’une aide financière dans
le cadre du PADAR lui permettrait de poursuivre le dé-
veloppement de son aéroport municipal. « Le déploie-
ment d’un tel programme d’aide était très attendu. Le
PADAR permettra des investissements nécessaires au dé-
veloppement de la desserte aérienne à Lebel-sur-
Quévillon et pour l’amélioration des services offerts par
nos transporteurs aériens », de préciser M. Poirier.

Il y a un peu plus de cinq ans, le conseil municipal de
Lebel-sur-Quévillon a identifié son aéroport municipal
comme étant le levier du développement économique
crucial de son territoire par le biais de l’aviation d’af-
faires, de loisirs et touristique. Le maire Poirier précise
qu’à cette époque, aucun projet majeur n’était en branle
dans sa municipalité et que l’avenir semblait plutôt som-
bre : « Nous avions espoir de voir naître de futurs projets
miniers ou forestiers chez nous. Il fallait faire quelque
chose et le développement de notre aéroport s’est avéré
une nécessité et une priorité. » 

Aujourd’hui, le contexte de la croissance économique et
démographique de la municipalité a changé. Le transport
aérien a considérablement évolué depuis les cinq der-
nières années à Lebel-sur-Quévillon. Le dynamisme du
trafic aérien s’explique par une demande grandissante,
liée à la croissance démographique et au développement
d’une économie largement ouverte dans différents sec-
teurs liés à la foresterie et au domaine minier. À cela
s’ajoute le transport de passagers et de cargo qui repré-
sente de multiples opportunités d’affaires à une clientèle
de plus en plus attirée par le développement de la Baie-
James.

Depuis 2014, la Ville de Lebel-sur-Quévillon a investi un
peu plus de 2,2 M$ pour la réfection, la modernisation et
la mise à niveau de la sécurité de son aéroport. En ce
moment, la Municipalité est à réaliser un plan directeur
pour la poursuite du développement de son aéroport. Du
côté du gouvernement du Québec, en 2015, il a investi

3,3 M$ dans le cadre du Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités-volet 4 (PIQM).

En ce moment, la Ville multiplie les démarches afin d’ob-
tenir du financement pour l’achat de nouveaux équipe-
ments indispensables à la sécurité de son aéroport.
S’ajoute à cela une étude de service aérien primordiale
pour le déploiement de la desserte aérienne à Lebel-sur-
Quévillon. « La Ville devra investir dans l’ensemble des
infrastructures de l’aéroport. Nous avons confié le man-
dat de l’élaboration du plan directeur et de l’aménage-
ment de l’aéroport à une firme spécialisée. Celle-ci
devrait présenter son rapport avec les coûts détaillés au
cours des prochaines semaines », d’expliquer M. Poirier

Le maire de Lebel-sur-Quévillon ajoute « que l’aéroport
étant municipal, la Ville doit financer entièrement les
équipements et les infrastructures de ses installations
aéroportuaires dont les contribuables de Lebel-sur-
Quévillon sont les pourvoyeurs financiers. Sans aide fi-
nancière, la Ville de Lebel-sur-Quévillon est nettement
incapable de réaliser ces investissements ».

M. Poirier estime que la Ville de Lebel-sur-Quévillon a
fait preuve de vision et qu’aujourd’hui, le momentum est
parfait. Centralisée et reconnue comme camp minier,
Lebel-sur-Quévillon intéresse de plus en plus d’investis-
seurs, que ce soit au niveau des PME et de la grande en-
treprise. L’accès aérien est un atout majeur pour la
municipalité. « Par nos actions, nous avons créé un at-
trait pour tout investisseur désirant connaître notre ré-
gion et saisir les opportunités d’affaires », d’affirmer
avec fierté le maire de Lebel-sur-Quévillon, M. Alain
Poirier.

À noter que dans le cadre du PADAR, le gouvernement
accordera des sommes totales de 22,5 M$ sur la pé-
riode 2018-2023.

Programme d’aide pour les dessertes en région
Une excellente nouvelle pour Lebel-sur-Quévillon

C’est avec enthousiasme que le maire de Lebel-sur-Quévillon, M.  Alain Poirier, a accueilli les propos du ministre des
Transports, M. François Bonnardel, alors qu’il annonçait le déploiement d’un nouveau programme d’aide pour les dessertes
aériennes régionales (PADAR) lors de son allocution du 14 mars dernier dans le cadre du Congrès annuel de l’Association
québécoise du transport aérien.

Par Mme Anik Raciot, directrice développement économique, Ville de Lebel-sur-Quévillon



Dès les premiers instants, le thème de ce congrès Face aux défis trouva tout son
sens lorsque M. François Collins, directeur général délégué, Aviation civile à Trans-
ports Canada, a choisi de partager avec l’assemblée son expérience très récente
dans le dossier du Boeing 737 MAX. Nous avons également eu le privilège de re-
cevoir le ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel.

Une réussite à plusieurs niveaux
La participation de collaborateurs et de conférenciers de marque, le choix de la pro-
grammation et la qualité du contenu de l’événement ont certainement contribué au
succès que l'on connaît. Il y régnait une atmosphère de grande famille.

Récipiendaires des prix Fecteau 2019
L'AQTA décerne un "Fecteau" aux  individus qui se sont démarqué de façon par-
ticulière au service de l'industrie du transport aérien. Les récipiendaires 2019
sont MM. Gaston Cloutier et Jean LaRoche. 
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Congrès

Un congrès couronné de succès

M. François Bonnardel, ministre
des Transports du Québec.

M. François Collins, directeur général délégué,
Aviation civile Transports Canada.

De gauche à droite: M. Jean-
Marc Dufour, M. Patrick La-
fleur et M. Gaston Cloutier,
V-P et directeur Aéroport au
CA de l'AQTA.

M. Jean-Marc Dufour, M. Jean
LaRoche, directeur de la re-

cherche et du développement au
CQFA, et M. Steeve Noreau, 

directeur au CQFA.

De gauche à droite: M. Enrico Lessard, M. Patrick
Lafleur et M. François Vrana, président de Lachute
aviation et récipiendaire du trophée Pierre-Rivest

2018 pour la meilleure école privée avion.

De gauche à droite: M. Enrico Lessard, M. Yves Le Roux
de Passport Hélico, récipiendaire du trophée Roland-
Simard 2018 pour la meilleure école privée hélico et 

M. Gaston Cloutier.

Le gagnant du Grand Prix Air Canada

De gauche à droite : M. Jeffrey Guiler, M. Jean-Pierre Bastien,
gagnant du grand prix Air Canada : une paire de billets
n’importe où dans le monde... ou presque!, et M. Jean-Marc
Dufour.

Chaque année, l’AQTA reconnaît la perfor-
mance des unités de formation en pilotage,
tant sur avions que sur hélicoptères. Pour
ce faire, l’Association se base principale-
ment sur la meilleure moyenne des résul-
tats obtenus par les étudiants aux examens
de Transports Canada. Cette année les
deux trophées ont été attribués à :



Merci à nos commanditaires et collaborateurs
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Formation

Sol idement implanté
dans cinq écoles secon-
daires, le Programme de
formation en aéronau-
tique (PFA) de la Société
Aviation Connection sera
étendu à pas moins de
cinq autres écoles d’ici
janvier 2020. Ce seront
plus de 500 élèves qui
bénéficieront du PFA of-
fert gratuitement.

Avec 10 ans de retard, il faut faire vite pour corriger la si-
tuation! Les problèmes de pénurie de main-d’œuvre dans
l’industrie aéronautique sont à nos portes. Les nouvelles
technologies dans les transports se développent à grande vi-
tesse et la compétition est féroce! 

Nous avons besoin, maintenant, d’initier nos jeunes, de les
sensibiliser à ces carrières passionnantes qui, pendant trop
longtemps, sont dans l’ombre. L’aviation a toujours été un
sujet tabou, surtout dans les écoles. Pourtant, sans l’aviation,
que serions-nous?

Il faut que nous réalisions que c’est dans les écoles qu’il faut
faire le travail; l’aéronautique, comme la robotique, doit
avoir sa place dans l’école.

C’est grâce à des orga-
nismes comme l’AQTA
que le message passe.
Merci à l’AQTA de nous
avoir donné l’opportu-
n i t é  d e  m e t t r e  d e
l’avant nos initiatives
et surtout d’utiliser le
C o n g rè s  d e  l ’AQTA
pour réaliser une col-
lecte de fonds. Un total

de 2000 $ a été amassé
afin de couvrir une partie des frais du voyage à Oshkosh, au
Wisconsin, pour 25 élèves méritants du PFA qui participe-
ront au plus grand rassemblement de l’aviation générale au
monde : EAA AirVenture.

Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, présent
lors du Congrès, s’est engagé à soutenir Aviation Connection
afin d’accélérer l’implantation du PFA dans le plus grand
nombre d’écoles secondaires au Québec. Nous espérons que
les compagnies aériennes emboîteront bientôt le pas à l’in-
dustrie aéronautique et autres partenaires du Programme!

« Nous avons encore du chemin à faire, souligne Camil
Dumont, président et fondateur d’Aviation Connection. La
prochaine étape, c’est de faire reconnaître l’acquis des
connaissances par les élèves qui participent au Programme
de formation et qui sont, de toute évidence, l’avenir de notre
industrie. C’est pourquoi la société Aviation Connection a créé
le prix de reconnaissance FORTIS, doté d’une bourse. » 

De plus, des représentations auprès du ministère de l’Éducation
sont en cours en vue de mettre en place un système de « cré-
dits » accordés aux élèves inscrits au Programme. On ne peut
pas ignorer le fait que ces jeunes font des efforts pour acquérir
des connaissances au-delà de leur programme scolaire actuel.
Ces élèves doivent être encouragés et récompensés. Aviation
Connection se base sur le format ontarien qui a instauré le
SHSM (Specialist High Skill Major).

Le PFA est toujours
en évolution pour
s’adapter au change-
ment. C’est pourquoi
un volet multi rotor
est en développe-
ment et sera offert
dès septembre pro-
chain dans les écoles
qui offrent le PFA.

« Nous sommes
t r è s  f i e r s  d e
TOUS nos élèves!
Particulièrement
l e s  é l è v e s  d e
l ’École  secon-
d a i re  M a s s ey-
Va n i e r  q u i  e n
s o n t  à  l e u r
deuxième année
du Programme et
à l’œuvre depuis

septembre 2018, affairés à la construction de 3 avions télégui-
dés CARGO en équipe de 5. Ces avions seront présentés lors
du Spectacle aérien de Bromont en septembre prochain, lors
de la première compétition d’avions CARGO téléguidés pour
des élèves du secondaire en Amérique du Nord. » En 2020, ils
seront plus de 15 équipes.

Catherine Tobenas
Directrice générale
www.aviationconnection.org 

L’aéronautique fait maintenant partie 
du quotidien des élèves du secondaire au Québec!

http://www.aviationconnection.org/
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Emjeux

Retour sur le congrès 2019
Par André Allard

Le discours du ministre 
Le discours du ministre des Transports du Québec, M. François
Bonnardel, était très attendu, puisqu’il s’agissait de sa première
présence officielle à l’AQTA depuis sa nomination.

L’une des craintes qu’avaient les membres était de voir le mi-
nistre prendre ses distances par rapport au travail effectué
par le gouvernement précédent et de faire table rase des
conclusions et recommandations qui avaient fait l’objet d’en-
gagements dans la foulée du Sommet de Lévis sur le trans-
port aérien régional en février 2018. Or, M. Bonnardel a
choisi de laisser de côté la partisanerie politique en mainte-

nant toutes les mesures mises en place par le précédent gou-
vernement pour soutenir le transport aérien régional. C’est
une excellente nouvelle!

Ainsi, le Programme d’aide aux infrastructures aéropor-
tuaires a déjà traité les premières demandes et plusieurs au-
tres suivront. Le Programme de réduction des tarifs donne
déjà de bons résultats dans toutes les régions où il s’applique
et il faut maintenant en faire la promotion.

Le ministre Bonnardel a également annoncé qu’une première
réunion du Comité national permanent sur le transport aérien
régional se tiendrait sous peu. Ne reste plus qu’à connaître les
modalités du Programme d’aide aux dessertes aériennes régio-
nales pour ainsi compléter l’application des mesures les plus
importantes annoncées après le Sommet de Lévis.

La reconnaissance de la formation
L’un des points importants soulevés lors du dernier congrès
est la reconnaissance par Transports Canada (TC) de la for-
mation acquise à l’extérieur du Canada. 

Celui qui a soulevé cette question fort pertinente est le directeur
maintenance et certification au sein du conseil d’administration

de l’AQTA et vice-président aux opérations de Premier Aviation
Québec, M. Jean-Pierre Bastien. Celui-ci expliquait que pour la
délivrance d’une licence de mécanicien, TC ne reconnaît pas la
formation et l’expérience acquises hors Canada. Pourtant,
lorsqu’une compagnie aérienne canadienne confie l’entretien de
ses appareils à une entreprise basée à l’étranger, les organisa-
tions de maintenance (MRO) concernées ne sont soumises
qu’aux normes du pays où elles sont situées. Ainsi, des mécani-
ciens travaillant pour des MRO certifiées au Brésil, en Chine, au
Japon ou n’importe où dans le monde sont autorisés à signer les
carnets d’entretien d’un aéronef immatriculé au Canada. Par ex-
tension, une MRO québécoise désirant embaucher de la main-

d’œuvre étrangère qualifiée pour combler ses besoins voit ces
mécaniciens, auparavant autorisés à signer les carnets d’entre-
tien d’aéronefs alors qu’ils travaillaient à l’extérieur du Canada,
se faire refuser à faire la même chose lorsqu’ils acceptent un em-
ploi dans une MRO ici au Canada, car TC ne reconnaît pas leur
formation professionnelle. Ces mécaniciens d’expérience doi-
vent recommencer au bas de l’échelle, alors qu’en vertu des rè-
gles canadiennes d’immigration, l’employeur doit verser à ces
mécaniciens le même salaire qu’un mécanicien certifié. 

Interpellé à ce sujet, le directeur général délégué de
l’Aviation civile de Transports Canada, M. François Collins,
a mentionné qu’il prenait note de la revendication des en-
treprises de maintenance et qu’il verrait comment la re-
connaissance des acquis et de la formation à l’étranger
pourrait être améliorée. Après le congrès, M. Collins a fait
parvenir une lettre au président-directeur général de
l’AQTA, M. Jean-Marc Dufour, dans laquelle il disait avoir
pris acte de cet obstacle et des autres demandes formu-
lées dans le cadre du congrès 2019. Ladite lettre dégageait
d’ailleurs un esprit de collaboration étroite avec l’AQTA et
place Transports Canada comme étant un partenaire sen-
sible aux problèmes les plus importants de l’industrie et
surtout à la recherche de solutions.
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Profil

Protection incendie
« Êtes-vous aussi bien protégé que vous le pensez? »
Dans le cas d’un début d’incendie, une bonne connais-
sance, conjuguée à une préparation judicieuse en fonc-
tion de vos risques, fera la différence entre une anecdote
que vous aurez plaisir à raconter au prochain party et
une issue potentiellement dramatique.

Il est normal pour le commun des mortels de se dire
qu’un incendie,  ça n’arrive qu’aux autres.  Dans ce
contexte, pas étonnant de constater que peu de gens s’y
connaissent. 

Cette série de deux articles dans deux éditions du ma-

gazine AIR a pour objectif de vous sensibiliser à l’im-

portance de bien connaître les extincteurs, dans le

but de préserver vos biens les plus précieux et d’ac-

croître votre sécurité.

Mes 43 ans d’expérience en combat incendie démontrent
clairement que la très grande majorité des incendies ma-
jeurs, alors que découverts dès les premiers instants, au-
raient été maîtrisés facilement et sécuritairement à l’aide

d’extincteurs portatifs si seulement les occupants avaient
reçu une formation et un entraînement adéquats.

Prenez deux minutes et demandez-vous :

• Est-ce que je saurais vraiment comment réagir en cas
d’incendie ou d’urgence?

• Où sont les issues de secours, les stations manuelles et
les extincteurs portatifs?

• Ma trousse de premiers soins est-elle adéquate? Où est
le défibrillateur externe automatisé (DEA) le plus près?

• À quand remonte la dernière pratique d’évacuation?

• Est-ce que les sorties de secours sont TOUJOURS acces-
sibles et non obstruées?

• Est-ce que j’ai un plan de mesures d’urgence? Est-il à
jour?

• Avez-vous reçu une formation et pratiqué l’utilisation
d’extincteurs portatifs? 

• Connaissez-vous suffisamment le feu et sa chimie pour
bien comprendre votre type d’extincteur portatif et com-
ment l’utiliser selon la situation et la classe de feu?
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Profil

Protection incendie
(suite)

Celles-ci ne sont que quelques questions qu’il est pri-

mordial de se poser régulièrement. En toute situa-

tion d’urgence, ce sont les premières minutes et vos

actions spontanées qui feront toute la différence sur

la suite des événements.

J’aime faire la corrélation avec la roue de secours d’une
voiture et la loi de Murphy. Quand l’avez-vous vérifiée la
dernière fois? Savez-vous même où elle se trouve et com-
ment l’utiliser? Selon Murphy, c’est ce que l’on néglige
qui nous fera défaut au mauvais moment.

En cas de panne, vous pouvez toujours compter sur le
CAA. Pas grave si ça prend une heure avant leur arrivée.
En cas d’urgence, c’est le 911 qui viendra à votre res-
cousse.

Soyez conscient que seuls les gros aéroports possè-

dent des pompiers sur place 24/7.

Plusieurs sites aéroportuaires sont desservis par des
services d’incendie permanents, mais à quelques mi-
nutes de distance. Et beaucoup sont protégés par de pe-
tits services à temps partiel ou volontaires, ce qui
augmente grandement les délais d’intervention.

Mais dans ces deux cas, ils n’ont pas nécessairement
l’équipement des pompiers d’aéroports et possiblement
pas de formation spécifique aux interventions ni aux in-
cendies d’aéronefs.

« Pour toutes ces raisons, il devient évident que vous

vous devez d’être le mieux préparé possible! »

Le milieu de l’incendie évolue au rythme des avancées
technologiques, tout comme l’aviation.

Une nouvelle technologie en matière de lutte contre les
incendies et de contrôle des vapeurs inflammables aug-
mente considérablement l’efficacité de l’extinction, et ce,
quelle que soit la classe de feu, même ceux de classe D,
et B en trois dimensions.

Ce qui nous amène aux questions suivantes. Connaissez-
vous?

• Vos 5 classes de feu, - A - B - C - D - K -?

• Le triangle du feu et son tétraèdre (la chimie du feu)?

• Les types d’extincteurs, leurs capacités, efficacité, limi-
tations, etc.?

• Le comportement du feu et ses moyens de propagation?

• Les 3 modes de transmission de la chaleur?

• Les 4 différentes méthodes d’extinction?

• Les différents agents extincteurs et leurs effets sur le
feu?

• Les risques associés aux piles au lithium et leur pro-
blématique d’extinction?
Une nouvelle technologie : l’encapsulage

Cette nouvelle technologie est à l’origine de ces articles.
En cas de début d’incendie, vous serez livré à vous-
même, pour une période de quelques minutes à ± 15/20
minutes, voire plus. Cette technologie a fait ses preuves
et elle est de plus en plus répandue dans le monde.

Comme vous pouvez le constater, bien connaître les ex-
tincteurs portatifs, c’est bien plus que de savoir com-
m e n t  l e s  dé g ou p i l l e r  e t  a c t i on n e r  l e u r  l ev i e r  de
décharge.

Si vos installations sont munies d’un système de gicleurs
automatiques, il est possible d’y ajouter cette technolo-
gie et d’augmenter ainsi l’efficacité en comparaison avec
l’eau qui, on le sait, ne fait pas bon ménage sur des feux
de classe B, liquides inflammables, particulièrement les
carburants d’avions.

Encore faut-il que vous soyez desservi par un réseau
d’aqueduc, ce qui fait défaut en milieu rural, justement
là où les services d’urgence sont généralement plus
longs à arriver au feu!

Dans le prochain article, nous verrons ce qu’est un feu,
ce qui vous permettra de mieux comprendre pourquoi il
y a différents types d’extincteurs. Par la suite, vous ver-
rez ce qu’il est essentiel de bien connaître afin de maî-
triser un début d’incendie, quelle qu’en soit la nature.

André Bourassa, B. Sc., président PNB
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DE L’INDUSTRIE

Actualités
VOS NOUVELLES

Située au nord du 49e parallèle, dans
la région administrative Nord-du-
Québec, secteur Jamésie, la munici-
pal i té  de  Lebel-sur-Quévi l lon
compte environ 2200 habitants.
C’est la seule ville à connaître une
croissance démographique dans sa région. Actuellement,
l’économie quévillonnaise est en plein essor. Reconnue pour
sa vitalité économique, Lebel-sur-Quévillon est un lieu de ri-
chesses et d’aventures. Vivre à Lebel-sur-Quévillon, c’est
profiter d’une qualité de vie exceptionnelle, s’épanouir et vi-
brer au rythme de nombreux événements sportifs et cultu-
rels.  C’est une ville ouverte sur le monde avec ses 
26 communautés culturelles.

Protection Nationale Bourassa inc.
(PNB) offre des services profession-
nels de formation, de consultation
et d’assistance en protection civile
et sécurité incendie. L’entreprise se
spécialise dans une nouvelle tech-
nologie en matière de lutte contre l’incendie et de contrôle
de vapeurs inflammables. Adaptée au monde de l’aviation,
elle améliore radicalement l’efficacité des moyens de protec-
tion incendie.

KEITAS SYSTEMS a créé Tempeus®, un portail de mainte-
nance d'aéronefs permettant le suivi en temps réel des tra-
vaux, et facilitant la communication entre les différents
acteurs. Seule solution universelle sur le marché, Tempeus®
est relié au logiciel CAMP.

KEITAS SYSTEMS vend égale-
ment de l'expertise technique
aux ateliers de maintenance et
aux opérateurs d'avions partout dans le monde (inspections
physiques et revues documentaires) dans le cadre d'achat et
de vente d'aéronefs. Tempeus® est utilisé et recommandé
par des opérateurs et des vendeurs d'avion sur plusieurs
continents : Europe, Afrique et Amérique du Nord.

Vous avez des choses à raconter dans votre domaine
d’expertise ? Votre article pourrait bien être publié
dans le magazine Aviation, dans la section AIR.

Qu’il soit informatif, anecdotique, argumentatif, envoyez-
nous votre texte. Le magazine est publié à plus de 1500 co-
pies. Pour plus d’information, communiquez avec Jorge
Ransart : 418 871-4635 ou  jorge.ransart@aqta.ca.

Votre logo vaut mille mots !

L’AQTA dispose d’outils marketing faciles et abordables.
Communiquez avec Jorge Ransart pour plus d’information au
418 871 4635 ou jorge.ransart@aqta.ca.

N’oubliez-pas notre prochain rendez-vous lors de la soi-
rée réseautage au Fairmont Le Reine Élizabeth de
Montréal, le 20 novembre 2019

Une collaboration : 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Prenez note que jusqu’au 31 mai, vous pouvez réserver votre
kiosque pour l’édition 2020 au tarif de 2019.  En plus d’éco-
nomiser, vous aurez le privilège de pouvoir choisir l’empla-

cement de votre choix (dans l’ordre chronologique des ré-
servations reçues (premier arrivé – premier consulté). 

À vous d’en profiter !  

AVIS AUX EXPOSANTS

mailto:jorge.ransart@aqta.ca
mailto:jorge.ransart@aqta.ca
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Nous voici aux portes du printemps – après
un hiver pas trop facile. En dépit de ces
conditions hivernales qui sortaient un peu de
l’ordinaire, nous avons pu constater que
l’aviation générale se porte bien au Québec.
Entre-autre, Maurice Prud’homme tenait son
30e RVA hivernal, le RVA chez Mo qui fut d’ail-
leurs un beau succès à en juger par le nom-
bre de participants. Nous célébrons d’ailleurs
cet événement marquant dans ce numéro de
L’Aviateur.
Aviateurs.Québec et COPA signaient lors de
l’assemblé générale qui s’est tenue à Trois-
Rivières le 13 avril dernier, une entente qui
établit les bases d’un partenariat visant à tra-
vailler ensemble dans l’intérêt des tous les pi-
lotes du Québec.
L’aviation étant de juridiction fédérale, la ré-
glementation s’applique uniformément à tra-
vers tout le pays. Seule une organisation
représentant l’ensemble du pays peut nous
représenter et défendre notre droit de voler.
Et ce droit ne peut être pris pour acquis ;
nous l’avons vu dans des dossiers comme
Mascouche, Neuville, etc. COPA a dépensé
plusieurs milliers de dollars pour défendre
nos droits au Québec. Évidemment, COPA fait
beaucoup plus et participe activement à la
promotion de l’aviation générale, incluant
tout ce qui touche la sécurité. C’est là que
l’opportunité de collaborer se présente.
Aviateurs.Québec, la plus grande association
francophone de pilotes des Amériques, tra-
vaille aussi à la promotion de l’aviation géné-
rale, représente nos membres auprès des

différents paliers de gouvernements, surtout
au Québec, et offre toute une panoplie de ser-
vices comme le support de différents évène-
ments comme jeunes en vol et les RVA, la
formation et négocie des rabais importants
en particulier sur l’essence. Un pilote qui vole
le moindrement dans différents aéroports
économisera beaucoup plus que le coût de
son membership. 
Idéalement, tous les pilotes devraient être
membre des deux organisations. Notre force
nous vient du nombre et évidemment, nos
moyens. Nous avons besoin d’un COPA fort à
Ottawa et d’un Aviateurs.Québec présent et
actif au Québec. Nous travaillons quand
même étroitement avec Transports Canada
en travaillant sur leurs comités et lorsqu’on
peut contribuer dans des dossiers comme la
campagne de sécurité sur l’aviation générale. 
C’est par le nombre qu’on peut arriver à vous
offrir des services de qualité à un prix mo-
dique. Ceux qui ne sont pas membres tirent
profit de bénéfices quand même. Quand
COPA défend le droit de voler, il le fait pour
tout le monde. Lorsque Aviateurs.Québec
supporte un RVA ou défend votre droit de pê-
cher le saumon dans le grand nord, il le fait
pour tous. Alors pourquoi ne pas joindre les
deux organisations. Encouragez vos amis qui
ne sont pas membres à le devenir.
Bon, le beau temps revient et nous allons po-
lir nos avions. 
N’oubliez pas le souper au homard qui se
tiendra au Club de golf La Madeleine, le 25
mai prochain. 
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Encanteur 
invité:  
GASTON 
LEPAGE

Billets en vente 
www.aviateurs.quebec

Tarifs à partir du 1 er mai  (pourboire inclus)  
100$/pers  + taxes  
950$/table (10) + taxes 

ouverture des portes : 17 h
Souper : 18 h 30
encan crié : 20 h

n de l’encan silencieux  sur mobile : 22 h

SOUPER 
  HOMARD 
2019
25 mai - 17 h
Club de golf La Madeleine
Ste-Madeleine (1.4 km de A20, sortie 120)

AU

http://www.apbq.com/
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Les membres d'Aviateurs.Québec étaient invités à participer
à l'assemblée générale annuelle qui se tenait sur le campus
de l'Université du Québec à Trois-Rivières le 13 avril dernier.
Une belle participation dont des membres venus d’un peu
partout au Québec, dont : Chicoutimi, Mont-Laurier, Gati-
neau, Québec, région de Montréal, Sherbrooke, Montérégie,
Mauricie. On souligne aussi la présence de Bernard Gervais,
président directeur-général de la COPA et d’autres acteurs
de la scène de l’aviation générale au Québec comme Pierre
Nadon, promoteur du RVA Casey, Claude Cyr et Réal Pa-
quette, du comité d’organisation des Faucheurs de margue-
rites de Sherbrooke.
Les grands dossiers qui ont suscités beaucoup d’intérêt sont :

Les états financiers
L’année financière 2017-18 fut difficile, principalement dû à
une baisse dans le niveau de nouvelles adhésions et de re-
nouvellement. Des actions ont été mises en place pour re-
dresser la situation. Déjà en début 2019, on notait une
augmentation de l’ordre de 18% du nombre de membres ac-
tifs. Pour les dépenses, une revue complète a été effectuée
et un redressement de la situation financière est à prévoir
pour l’année fiscale 2018-19.

Signature d’une entente 
de collaboration COPA et Aviateurs.Québec 
COPA et Aviateurs.Québec jouent un rôle important dans la
promotion de l’aviation générale au Québec.  La mission

principale de COPA est de défendre notre droit de voler alors
qu’Aviateurs.Québec, la plus grande association francophone
des Amériques, fait de la promotion de l’aviation générale
son objectif premier. Les deux associations vont travailler en-
semble via l’établissement d’un calendrier de formation, des
événements pour les jeunes, des RVAs etc. Il y aura d’autres
événements conjoints de même qu’une stratégie de commu-
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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

CONSTRUCTION 
AVIATION

Tél. : 514 609-6353
Frédéric St-Onge
gestionfredelieinc@hotmail.com
www.cgfconstruction.com

Construction de hangars d’avions partout au Québec
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Texte par Gilles Lambert et André Lafrance | Photos d'André Lafrance et Jean-Pierre Bonin

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE D’AVIATEURS.QUÉBEC

mailto:gestionfredelieinc@hotmail.com
http://www.cgfconstruction.com/
http://aviamax.ca/
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nication commune. On désire une communication soutenue
et dans la même direction entre les deux associations – c’est
vital pour l’avenir de l’aviation générale au Québec.

Présentation du nouveau programme d’assurance
L’objectif premier de ce programme est de garantir la meil-
leure offre disponible sur le marché qui corresponde aux be-
soins des pilotes. Aviateurs.Québec a donné un mandat
exclusif à la firme Dulude, Taylor (division du Groupe Ostiguy
& Gendron) un courtier spécialisé en assurances aviation. Le
but de ce nouveau programme est d’amener plus de trans-
parence dans le domaine de l’assurance aviation. Le prési-
dent Gilles Jean a invité les membres à demander une
soumission et constater par eux-mêmes la différence dans le
traitement d’une demande de soumission. 

Dulude Taylor pourra également proposer des solutions
d’assurance pour votre hangar et même votre auto ou habi-
tation, un seul point de service pour vos besoins d’assurance.
Un représentant de Dulude Taylor, M. Daniel Brochu, était
sur place pour répondre aux questions.

Lancement de l’application <Vols d’accompagne-
ment>
Vous volez souvent seul? Alors pourquoi ne pas offrir votre
siège vide à un jeune pilote qui pourra vivre une expérience
additionnelle à sa formation ou à un autre pilote d’expé-
rience? Lors de cette rencontre annuelle, Aviateurs.Québec
lançait une petite application Facebook qui va permettre fa-
cilement aux pilotes d’offrir leur siège vide.  

Concours de photo
Jean-Pierre Bonin a présenté les trois finalistes du concours
2018.
• Le gagnant du Premier prix: Jean-Phillip Grenier.
• Le deuxième prix est décerné à Jérémie Monderie-
Larouche
• En troisième position Yoann Filisetti

Félicitation aux gagnants.

Ligue du vieux poêle
Nous avions aussi un invité de marque dans la personne
de monsieur Francis Mercier. Vétéran de l'Aviation royale
du Canada en tant que pilote de CF-18, M. Mercier a entre-
tenu l’auditoire sur les défis d'un pilote en matière de
connaissances de la situation (situation awareness) - un
élément de survie primordial pour un pilote de chasse
mais qui trouve aussi son pendant dans l'aviation générale.
Il nous a fait part de son expérience en Irak qu’il a su relier
au sujet principal soit le maintien de la conscience de la
situation et son importance en matière de sécurité 
aérienne.

Programme de formation et lancement de la
Campagne de sécurité de l’aviation générale
Nous avons annoncé le déploiement d’un programme de
formation bonifié en utilisant les écoles ou des instruc-
teurs locaux. L’objectif est d’offrir un calendrier d’environ
20-25 formations, espacées tout au long de l’année. Nous
allons aussi nous associer à Transport Canada et COPA
dans le déploiement de la Campagne de sécurité pour
l’aviation générale (CSAG) au Québec. Dans le cadre de
cette campagne plusieurs modules de formation seront
fournis par Transport Canada et seront intégrés dans notre
programme de formation. 

En après-midi, Francis Mercier a présenté le premier mo-
dule de la Campagne de sécurité pour l’aviation générale
de Transports Canada. Cette présentation marqua le lance-
ment officiel de cette campagne de sécurité au Québec. En
collaboration avec le bureau régional de Transports
Canada, COPA et nos associations locales, elle sera mainte-
nant déployée aux quatre coins du Québec

Somme toute, une journée bien remplie qui a su satisfaire
les participants et démontré le rôle important que joue
Aviateurs.Québec dans la promotion de l’aviation générale
au Québec.
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DÉJÀ 40 ANS DE FRATERNITÉ, DE PARTAGE
ET DE PASSION POUR L’AVIATION

LA PETITE HISTOIRE DE L’APBQ 
Par Jean François Bellemare

Volet 2 de 2
Dans le numéro précédent de L’Aviateur,
nous avons parlé de la naissance de
l’APBQ en 1979 et des personnes qui se
sont impliqués corps et âme pour en faire
une association de haut niveau, au service
des pilotes de la « petite aviation « (avia-
tion de loisir et aviation d’affaires).

L’APBQ possédait dès lors des bases so-
lides, construites de toutes pièces par de
vrais gens d’aviation; elle pouvait prendre
son envol avec un vent d’optimisme.
L’avenir était plus que prometteur. Le défi
était MAJEUR ! Il fallait que l’APBQ ré-
ponde aux attentes de ses membres.

ÉlABoReR deS PRoJetS 
et ÉtABlIR deS PRIoRItÉS

L’Association devait s’affirmer et faire
preuve de professionnalisme, Elle devait,
établir sa crédibilité et définir sa mission. 

Le Conseil d’administration et plusieurs
membres se sont mis à l’œuvre. Ils ont mis
sur papier une multitude d’idées et envi-
sagé de réaliser quelques projets. Ils ont
établi des priorités. Dans les années qui
ont suivi, l’Association s’est développée, a
modifié et réajusté ses orientations en
fonction des nouvelles réalités.  A innové
sur nombre d’aspects. Elle a occupé l’es-
pace qui lui revenait. 

Puis, au cours des premières années, l’ad-
ministration de l’APBQ a été confrontée à
deux importantes réalités : 

1-  les  différences  sur  le  plan  …  «  fi-
nancier «, entre les propriétaires d’aéro-
nefs (certains membres pouvaient s’offrir
un appareil modeste, tandis que d’autres,
un bimoteur pourvu des nouvelles tech-
nologies en matière de navigation aé-
rienne) et une formation plus poussée en
matière de pilotage et d’expérience de
vol. 

Il fallait que l’Administration trouve rapi-
dement une formule originale pour que
ces « éléments « deviennent un PLUS
p o u r  l e s  d e u x  g r o u p e s  ( e t  p o u r
l’Association). Puis, il y avait un dénomi-
nateur commun qui devait être exploité :

la passion de l’aviation et la sécurité
sous toutes ses facettes ! Il était pri-
mordial que les membres partagent
les mêmes buts et objectifs à ce cha-
pitre et  ce ,  dans un cl imat de
franche camaraderie. 

2- la « barrière de  la  langue «. À
cette époque, le monde de l’aviation
au Québec était surtout composé
d’anglophones. Pour le Conseil d’ad-
ministration,  unir ces gens de
langues différentes était tout un
défi. Tout était basé sur la bonne vo-
lonté ,  l ’ouverture  d ’espri t ,  la
connaissance et la compréhension
de l’autre. Le temps n’était pas le
facteur majeur à considérer, mais les
résultats concrets ne devaient pas
trop se faire attendre.

lA CoMMUNICAtIoN

Comme membre de l’APBQ, tu t’at-
tends à être au courant de ce qui se
passe et se planifie à court et à
moyen terme dans l’association.
Pour le CA, c’est une évidence. Il
faut rejoindre les membres à tra-
vers l’un des médias existant à

Durant nombre d’années comme président de
l’APBQ, Gilles Lapierre s’est impliqué corps et

âme avec les membres du Conseil d’administra-
tion et les membres de l’Association pour en

faire une organisation de haut calibre dédiée à
la sécurité des pilotes de la petite aviation, pour

justifier l’importance des petits aéroports pour
une région, pour offrir une formation et une

information de la plus haute qualité, et en finale,
pour établir des liens professionnels avec les

autorités politiques.

La formation et l’information aux membres figurent parmi les grandes priorités de l’APBQ
depuis les 40 années de son existence.

Photo : Jean-François Bellemare



l’époque. C’est ainsi qu’en
1985, un premier bulletin
d’information a été créé et en-
voyé aux membres par voie
postale. La rétroaction a été
immédiate et positive. 

Puis, le bulletin a grandi rapi-
dement et a pris la forme d’un
petit journal sous le nom de
La Brousse. Les textes étaient
rédigés par des membres du
CA et par des membres béné-
voles. Impression sur papier journal, photos tramées en
noir et blanc, etc. On pouvait dire qu’il avait une certaine
«gueule»! 

Il y avait matière à enthousiasme. 

Puis avec les années, le journal s’est transformé en maga-
zine de qualité comparable aux autres publications du
genre. Ainsi, vers 2012/2013 le magazine a été imprimé sur
papier glacé, avec impressions et illustrations couleurs. Une
correctrice professionnelle faisait la révision des textes et
corrigeait les fautes si nécessaire; la mise en page et l’im-
pression était l’œuvre de professionnels. 

Au niveau des reportages et rédaction des textes, l’APBQ a
fait appel à des journalistes professionnels indépendants
(pigistes), à des membres qui possédaient une bonne maî-
trise de l’écriture et de la langue française, et qui possé-
daient en plus des connaissances dans nombre de matières

touchant l’aviation. Pour sa part, Jean-Pierre Bonin, photo-
graphe spécialisé en aviation, a réalisé des œuvres photo-
graphiques de toute beauté pour mettre en valeur la qualité
de la publication; il a en plus publié de nombreux textes (et
continue toujours à le faire).

l’APBQ S’oUVRe AU MoNde

L’APBQ se devait de suivre le mouvement mondial visant à
diffuser l’information à la grandeur de la planète. Elle s’est
dotée d’un Site WEB et une adresse de courriel. Avec les
années, d’autres éléments importants ont été ajoutés,
comme par exemple : Le Bulletin Électronique, l’Infolettre,
etc. À une certaine époque, l’APBQ a pu compter sur un
journaliste pigiste en France qui faisait la promotion de
l’Association et publiait certains reportages d’intérêt sur la
petite aviation en France.
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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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Une image qui se passe de commentaires : le pionnier de
l’aviation de brousse et également ex-pilote de Ligne : monsieur

Thomas Fecteau. À ses côtés, monsieur Gilles Lapierre qui a dirigé
durant nombre d’années les destinées de l’APBQ.

Photo : Collection privée de Jean-François Bellemare

Pauline Vachon de Sainte-Marie-de-
Beauce a toujours cru à l’importance

de faire connaître et de mettre en
valeur nos pilotes de brousse et les
autres aviateurs de sa région ; c’est

ainsi qu’après dix ans de travail
intense et entourée de personnes de

la plus haute qualité, elle a réussi à
offrir au Québec son premier musée
dédié à l’histoire de l’aviation civile

au Québec.
Photo : Jean-François

Bellemare

http://www.produitsaviatech.com/
http://www.portescanada.ca/
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UNe PRÉSeNCe de PlUS eN PlUS IMPoRtANte

L’APBQ était loin d’être une association strictement récréa-
tive et sociale; sa mission était avant tout de faire de l’infor-
mation, de la formation, de sensibiliser les pilotes, les
propriétaires d’aéronefs et les passionnés d’aviation à l’im-
portance de la sécurité sous toutes ses formes et sur la ré-
glementation aérienne. Se basant sur les connaissances et
l’expérience (expertise acquise) de ses membres, et en ayant
le support (la contribution) de spécialistes de Transports
Canada, NAV Canada et autres, elle a développé un réseau de
personnes-ressources dont le rôle était de présenter des
conférences et de donner des cours sur une multitude de su-
jets touchant l’aviation sous toutes ses formes. Il ne fait au-
cun doute que ces programmes ont contribué largement à
améliorer les connaissances des membres, à en faire des pi-
lotes plus compétents et vigilants, et à réduire le nombre
d’incidents et d’accidents.

Au cours des ans, nombre d’associations et de clubs d’avia-
tion dans toutes les régions du Québec (même les plus éloi-
gnées) se sont joints à l’APBQ; l’association avait fait « ses
classes «, avait démontré son importance dans le monde de
la petite aviation et était devenue en quelque sorte un « point
central de ralliement « et de fierté. 

Il Y AVAIt telleMeNt À FAIRe …

1) Un  plan  d’assurances  pour protéger les pilotes et les
propriétaires de petits aéronefs, membres de l’APBQ. Faire
en sorte que l’APBQ apporte son expertise et son support
dans le cadre de la création d’un plan d’assurances adapté
au milieu de la petite aviation. Il fallait également que la
firme d’assurances choisie offre les protections à un coût
vraiment raisonnable et compétitif. L’APBQ a été très active
dans ce dossier qui a été dirigé de main de maître et les ré-
sultats ont été positifs.

2) les vols transfrontaliers. L’APBQ a développé une exper-
tise appréciable en ce qui concerne l’information destinée
aux pilotes qui désirent voyager hors du Canada (vols trans-
frontaliers) avec leur aéronef ou louer un appareil, une fois

à destination. Au cours des années,
de plus en plus de pilotes membres
de l’APBQ ont fait des voyages hors
pays pour prendre des vacances, vi-
siter des parents et amis, et pour
prendre des « bains d’aviation « à
Oshkosh, Lakeland et autres.

3) le  fonds  de  défense  de  l’avia-
tion générale. En novembre 2012, le
CA de l’APBQ a créé Le Fonds de
Défense de l’Aviation générale. Ce
fonds permettait aux pilotes d’aéro-
nefs de la petite aviation, d’obtenir le
support de l’APBQ au niveau juri-
dique, dans le cas de causes touchant
les incidents et accidents résultat de
manquements à la réglementation
aérienne.

4) le dossier des petits aéroports
et  des  aéroports  régionaux. Une
bataille qui perdure depuis des an-
nées et qui touche la présence de pe-

tits aéroports et d’aéroports régionaux sur le territoire du
Québec. Un dossier infiniment … pointu … à  saveur  poli-
tique. Énormément d’énergies ont été investies dans ces
dossiers, en particulier par l’ex président Gilles Lapierre, et
sont toujours actifs.

5) le dossier du bruit fait par les aéronefs. C’est le dossier
– frère de celui des petits aéroports. Un autre dossier hau-
tement politique. Beaucoup de mesures ont été prises par
les organismes responsables de ces aéroports pour limiter
le bruit à des niveaux acceptables. 

Note :

Dans les deux dossiers mentionnés ( 4 et 5 ), il a souvent été
question de l’aspect « emploi « et des volets économique et
touristique à multiples niveaux, résultant de la présence d’un
aéroport (ou d’une hydrobase) dans une région.

6) les  frais  d’atterrissage,  de  stationnement  et  d’aéro-
ports. Durant plus de dix ans, l’APBQ a fait représentations
sur représentations, pour que les avions de tourisme soient
exemptés de frais d’atterrissage et au mieux, de frais de sta-
tionnement (courte durée). En plus, les demandes de l’APBQ
concernaient également les frais d’aéroport pour les ces pi-
lotes. 

(Il faut se mettre à l’évidence qu’en 2019, ce problème est
très loin d’être  réglé pour nombre d’aéroports régionaux.) 

7) emphase sur la sécurité. À ce chapitre, l’APBQ a fait sou-
vent de la sensibilisation et de l’information auprès des pi-
lotes, pour les inciter à suivre un cours de base en vol aux
instruments et pour éviter les catastrophes lorsque les pi-
lotes sont victimes de désorientation spatiale. En plus, elle a
informé les pilotes des dangers que représente une intru-
sion, ne fusse que quelques minutes dans les nuages, sans
une connaissance minimum du vol aux instruments.

(En 2014, l’APBQ a été Lauréate du Prix de la Sécurité
Aérienne; un Certificat d’honneur lui a été décerné à cette
occasion par l’Honorable Lise Raitt, Ministre des Transports
du Canada.)

Ces enfants qui regardent vers le futur commencent peut-être à rêver de piloter éventuellement
l’une de ces machines. Photo : Collection privée de Jean-François Bellemare
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Quai pour 3 hydravionsQuai pour 3 hydravions

Essence 100 LLEssence 100 LL
Quai pour 3 hydravions

Essence 100 LL

401, chemin du Lac-Taureau
Saint-Michel-des-Saints, QC

(sur le réservoir Taureau)

www.nautique-iv.com
GPS  N:46°: 41  O:73°: 53
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ESSENCE HYDRAVION 100LL – ESSENCE BATEAU
LOCATION DE QUAI – PUMP OUT
(SERVICE DE NAVETTE AU VILLAGE POUR HYDRAVION)

Info avions : Benoit Dion 514 984-2833
Info Marina : Danielle Perron 514 953-2833

8 )  l a   p l a c e   a u x
dames.  Depuis sa
création,  L’APBQ a
toujours fait en sorte
que les dames aient
une place égale aux
h o m m e s  d a n s
l’Association; l’APBQ
reconnait ainsi, l’ap-
p o r t  i m p o r t a n t
q u ’ o n t  l e s  d a m e s
dans le milieu de no-
tre aviation, 

E n  2 0 1 6 ,  I s a b e l l e
Charbonneau a été
élue Présidente de
l’APBQ; elle a été la première femme à occuper ce poste de-
puis sa fondation.

L’APBQ s’est également impliquée dans la  Semaine  des
Femmes en Aviation, au cours des dernières années.

L’APBQ a souligné le travail et les efforts soutenus de ma-
dame Pauline Vachon et de son équipe, suite à la réalisation
du projet de Premier musée francophone consacré à
l’Aviation civile, à Sainte-Marie-de-Beauce. 

9) les  rendez-vous aériens.  Ils ont contribué d’une façon
plus qu’évidente à la promotion de la petite aviation, à rap-
procher les membres dans un climat de franche camaraderie,
de partager les connaissances et les expériences et autres.
En plus, ces rendez-vous ont permis au public de mieux com-
prendre et d’apprécier ce monde particulier qu’est celui de

l’aviation. Pour plusieurs personnes, ce fut l’occasion toute
privilégiée de recevoir leur baptême de l’air.

10) Un côté  social vraiment appréciable. Durant près de
5 ans, l’APBQ a été présente au Carnaval d’hiver sur le Lac
Pontbriand à Rawdon.  Des membres bénévoles de
l’Association ont apporté leur aide par diverses actions,
comme par exemple: la sécurité et l’ordre sur le site, les pan-
neaux d’information, le côté alimentation, et autres. Pour sa
part, monsieur Léon Raymond, un propriétaire riverain au
Lac Pontbriand, a accepté généreusement de mettre à la dis-
position de l’Organisation de l’activité ainsi qu’aux visiteurs,
un bâtiment chauffé sur la rive du Lac.

Les argents recueillis lors de l’événement ont été remis à La
Maison des jeunes. 

L’APBQ ne s’intéresse
pas seulement aux

personnes impliquées
dans le domaine de

l’aviation, mais à
l’aspect social que

suscite le simple
atterrissage d’un

aéronef sur un lac gelé
ou dans un champ.

Photo : Jean-François
Bellemare 

http://www.nautique-iv.com/
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11) l’APBQ présente auprès des jeunes. Il faut se mettre
à l’évidence que la présence de l’APBQ à un festival popu-
laire, constitue une occasion toute privilégiée pour faire
connaître le monde de l’aviation aux enfants et adoles-
cents. De nos jours, les jeunes sont de plus en plus ouverts
au monde de l’aviation et à toute cette technologie qui y
est reliée. Il y a quelques années seulement le monde de
l’aviation était quelque chose d’obscur; maintenant, ils
s’intéressent à tout ce qui vole : les ULM, les hélicoptères,
les deltaplanes motorisés et depuis peu, les Drones. 

Des camps de jour touchant l’aviation, sont maintenant or-
ganisés à l’intention des jeunes. Il y a également des asso-
ciations régionales d’aviation un peu partout au Québec,
qui organisent des activités à caractère « aviation « desti-
nées aux jeunes.

12) l’APBQ  et  les  Faucheurs  de Marguerites. Au cours
des dernières années, l’APBQ a tenu un kiosque d’informa-
tion à l’activité aéronautique annuelle des Faucheurs de
Marguerites, à l’Aéroport de Sherbrooke. À cette occasion,
plusieurs membres de l’APBQ ont présenté des confé-
rences, rencontré des pionniers de l’aviation de brousse et
autres.  Le célèbre pilote de ligne, le Commandant Robert
Piché, a également participé à l’activité.

L’Organisation de l’activité a souligné de façon bien particu-
lière, la présence de notre pionnier de l’aviation de Brousse,
monsieur Thomas Fecteau, en nommant le chapiteau où se

donnent les conférences, au nom de ce grand personnage qui
assiste à l’activité des Faucheurs depuis sa création.  

UN ReGARd VeRS le FUtUR

L’APBQ célèbre ses 40 années d’existence. Il y a 40 ans, tout
était à faire, à bâtir, à réaliser. Elle a relevé tous les défis
avec brio, grâce à la qualité de ses membres et de ses ad-
ministrateurs.

Durant 40 ans, l’APBQ a appris à voler, tantôt dans le calme,
tantôt à travers vents et orages. Le voyage vers le succès
n’a pas été facile, mais en ayant un équipage du plus haut
niveau, elle est maintenant en position pour entreprendre
un autre 40 ans de vol. 

Le défi est de taille !  L’avenir est prometteur pour
Aviateurs.Québec (nouveau nom de l’association, depuis
2017).

Note d’APPRÉCIAtIoN

L’auteur de ce reportage désire remercier messieurs
Claude Laplante et Gilles Lapierre pour leur généreuse col-
laboration.

Une image à faire rêver ceux et celles qui savourent le plaisir de se
retrouver en pleine nature, comme ici au Lac Pontbriand à Rawdon.

Photo : Collection privée : Jean-François Bellemare



Les pilotes qui volent régulièrement en VFR savent que la fré-
quence 126,7 Mhz peut facilement devenir encombrée par une
belle journée où il y a beaucoup d’aéronefs en vol VFR au travers
de la province. Il y a encore des pilotes qui trouvent le moyen de
discuter de tout et de rien sur cette fréquence. Les conversations
superflues peuvent couper une information importante sur le tra-
fic aérien. Si vous commencez à parler de votre sortie de la veille
sur 126,7 Mhz, utilisez plutôt 122,75 Mhz qui est la fréquence as-
signée pour parler entre aéronefs en vol, et donnez-vous rendez-
vous à un aéroport quelconque où vous pourrez y jaser de ce vous
voudrez devant un café ou un jus, ainsi vous laisserez les fré-
quences libres pour les communications pertinentes.

Les pilotes émettent leurs rapports de positions sur la fréquence
126,7 Mhz pour assurer qu’il n’y a pas de conflit entre eux. Le pi-
lote doit juger de la pertinence et du moment opportun pour faire
ses rapports, ainsi que le nombre raisonnable de fois qu’il le fera.
Il ne sert à rien d’émettre des rapports aux 5 ou aux 10 minutes
s’il n’y a pas de conflit décelé. Imaginez le bla-bla occasionné en
ne comptant que 10 aéronefs en vol à portée d’écoute.

Pour établir une bonne communication et augmenter la sécurité
de nos balades aériennes, il n’est pas nécessaire de jacasser tout
le temps, mais un compte-rendu de position bien placé peut s’avé-
rer très utile. Il n’y a pas d’obligation de répéter la fréquence 126,7
au début et à la fin de votre transmission. Vous êtes déjà sur la
fréquence et tous ceux et celles qui vous écoutent sont, bien en-
tendu, sur cette même fréquence. Si vous êtes plus à l’aise de la
mentionner, une seule fois suffit. Les communications claires et
concises sont de mise. Les envolées oratoires sont pour les confé-
renciers et n’ont pas leur place ici. Les informations nécessaires
peuvent se limiter à ceci :
1. L’identification et le type de l’aéronef ;
2. votre position;
3. votre altitude;
4. vos intentions.

Et le terme «trafic en conflit, contactez… » n’existe dans aucun ma-
nuel. Si quelqu’un est en conflit, il va s’annoncer sans que vous lui
suggériez. Il n’y a pas de règles précises sur où et quand produire
votre compte-rendu de position VFR lorsqu’en route. Une bonne
pratique, à mon point de vue, est d’émettre un compte-rendu de

position lorsqu’on syntonise une nouvelle fréquence (ex. 126,7
Mhz). Les pilotes déjà à l’écoute et en situation de conflit pourront
ainsi vous retourner l’appel, et les parties en cause pourront
convenir de mesures correctives. Par la suite, vous n’avez pas à
répéter continuellement votre compte-rendu, à moins que vous
ne changiez d’altitude ou de direction. Vous maintenez l’écoute et
lorsqu’un nouvel aéronef arrive sur la fréquence transmettant à
son tour son compte-rendu, vous déterminez s’il est en conflit ou
pas. De cette manière, tous les pilotes sur la fréquence sont
conscients des conflits éminents sans pour autant qu’un de ceux-
ci ne bloquent la fréquence. Il faut tout de même garder l’œil ou-
vert pour les NORDO et les aéronefs munis de radios mais dont
les pilotes ne font qu’écouter la fréquence. Ce qui nous amène à
l’opposé des pilotes qui jasent trop.

Voici la réflexion de certains pilotes volant en dehors des zones
de contrôle : « Moi quand je vole, je ne fais qu’écouter sur la fré-
quence, comme ça si j’entends un avion qui est en conflit avec moi,
je peux changer de cap et l’éviter ». Ces pilotes n’ont pas pensé
que peut-être les autres pilotes aimeraient connaître leur position
et leurs intentions pour qu’eux aussi puissent prendre action ! Est-
il venu à l’esprit de ces pilotes muets que d’autres pilotes pour-
raient agir exactement comme eux ? Dans un tel cas, vous pourriez
avoir deux aéronefs volant sur des trajectoires convergentes sans
qu’aucun des deux ne connaisse la présence de l’autre.

Lorsqu’un de ces pilotes muets syntonise la fréquence, s’il ne
donne pas lui-même son propre compte-rendu de position, les pi-
lotes déjà sur la fréquence ne connaîtront pas la présence du nou-
veau venu, et ce dernier ne sera pas conscient de la présence des
autres aéronefs, puisque ceux-ci ont déjà donné leur compte-
rendu de position. Le résultat potentiel est un quasi-abordage ou
pire une collision. Peut-on l’éviter ? Affirmatif, en utilisant à bon
escient nos radios et en émettant un compte-rendu de position
clair et concis tel que décrit ci-haut.

Ne jamais oublier que le principe de base du vol VFR est « vu et
être vu ». Lorsqu’ils sont disponibles, une utilisation judicieuse des
appareils de communications, en vol, aide à atteindre ce principe
et augmente la sécurité de tous.

Daniel Morissette
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RAPPORT DE POSITION SUR 126,7 MHZ

1-800-268-9900

ROUES ET FREINS

HÉLICES

SERVICES NDT

ÉQUIPEMENT
D'ÉQUILIBRAGE
DYNAMIQUE

7605 Bath Road, Mississauga, ON L4T 3T1

http://www.hopeaero.com/


ENTREPRISES PARTICIPANTES
Code OACI Rabais Aéroports/Villes

LAURENTIDES
CYJF 0,02 $/L Aéro Loisirs - La Macaza 

CSE4 0,03 $/L  
sur carte 
bancaire  
0,01 $/L  
sur carte  
de crédit

Aviation Lachute  

N/A 0,05 $/L Aéroclub La Friche 

CYBG 0,15 $/L Bagotville

CYRJ 0,15 $/L Roberval

OUTAOUAIS
CYND 0,03 $/L Aéroport de Gatineau  

MAURICIE
CYLQ 0,03 $/L Aéroport de La Tuque

CYRQ 0,03 $/L Aéroport de Trois-Rivières   

MONTÉRÉGIE
CSU3 0,01 $/L par 

carte débit
Aéroport de St-Hyacinthe  

CZBM 0,03 $/L Aéroport Roland- 
Désourdy (Bromont)

CYHU 0,15 $/L Saint-Hubert

CYVO FBO Hg 600  
-  05 $/L

Aéroport Val d’Or

CÔTE NORD
CYBC 0,15 $/L Baie-Comeau 

CYNA 0,15 $/L Natashquan 

CYGV 0,15 $/L Havre St-Pierre

CYZV 0,15 $/L Sept-Iles

CYVB 0,15 $/L Bonaventure

CYSZ 0,15 $/L Sainte-Anne des Monts

NORD DU QUÉBEC
CSH4 0,15 $/L Lebel-sur-Quévillon

CYYY 0,15 $/L Mont-Joli

CYQB 0,15 $/L Québec

ESTRIE
CYSC 0,04 $/L Sherbrooke

AIR SAGUENAY PARTICIPE AUX BASES SUIVANTES
Lac Sébastien (St-David de Falardeau)

Lac Marganne (Chute-des-Passes)

Manic 1 (Baie-Comeau)

Lac des plaines (Havre St-Pierre)

Lac des plaines (Havre St-Pierre)

Lac Rapide (Sept-Îles)

Lac Louise (Manic 5)

Little Wabush Lake (Wabush)

AAAA

RABAIS ESSENCES 

EXCLUSIFS 
OFFERTS À NOS MEMBRES

Sur présentation de votre carte  
de membre, vous obtiendrez de  
nombreux rabais auprès de l’un  

de nos partenaires.
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Texte et photos de Jean-Pierre Bonin

Ceux et celles qui volent l’hiver
connaissent probablement mon ami
Maurice Prud’homme et la plupart

ont gouté son délicieux, et non moins fameux, chili con carne. À
mes débuts lors d’une Assemblée générale annuelle (AGA) de
l’APBQ, Gilles Lapierre m’avait présenté à Maurice et j’avais été
immédiatement charmé par sa simplicité et son affabilité. Il faut
croire que je suis loin d’être le seul, car au fil des ans, ce sont
des centaines de pilotes et de passagers venant par la voie des
airs ou de visiteurs venant par la route qui sont passé sur les
rives de l’Outaouais, un bol de chili à la main.

Merci aux pilotes sur skis ou en hélico qui ont encore une fois
rendu cet événement spectaculaire malgré le fait que, cette an-
née, Mère Nature ait été défavorable aux aéronefs sur roues. Un
immense bravo Maurice et surtout mille mercis pour cette oc-
casion amicale annuelle. On se voit en 2020 pour le 31e RVA, le…
29 février!

Trente ans de RVA hivernaux Chez Mo
sur la rivière des Outaouais

Convives avec le célèbre chili à la main

Le toujours sympathique Maurice (Mo) Prud’homme, Martine et Jacques

Le Club d’avions téléguidés « Les Ailerons » était sur place

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

http://sympatico.ca/
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Encore une bonne foule pour profiter des festivités

Les voilures tournantes n’ont
pas été incommodées par les

conditions de surface

Un habitué des RVA et qui fait le bonheur du
photographe que je suis : C-FNBU BushCaddy 162 max

La surface ne pouvait accueillir que les
aéronefs sur skis. C-FRLP BushCaddy R120

Un hydravion dans un RVA hivernal, ça attire l’attention. C-ILDH, un
Murphy Rebel avec moteur Yamaha rx1. Construction de C. Klickermann

Belle météo pour les ultralégers. C-IZZL Quad City Challenger II

Tout de même de belles
conditions pour les sports d’hiver



Si l’aéronef d’un tiers arrive à l'aé-
roport pour assister à un événe-
m e n t  e t  e s t  i m p l i q u é  d a n s  u n
incident en raison des conditions
de l'aéroport ou de l'organisation
de l'événement, la police d'assu-
rance responsabilité civile peut ré-
pondre aux dommages matériels ou
aux dommages corporels si la res-
ponsabilité de l'organisateur est
mise en cause.

L’assurance responsabilité qui fi-
gure sur une police d’assurance re-
lative à un avion / un hélicoptère
privé protège l ’assuré désigné
contre les poursuites pour dom-
mages corporels ou corporels subis
par un tiers et causés par l’avion /
hélicoptère lui-même.

Exemple: un pilote pose son héli-
coptère à l'aéroport. Lorsqu’il cir-
cule  dans l ’a ire  de stationnement ,  la  pale  de son
hélicoptère heurte l’avion et coupe le gouvernail. Le pro-
priétaire de l'hélicoptère reçoit une mise en demeure du

propriétaire de l'aéronef endommagé. Sa police d’assu-
rance responsabilité civile prendra fait et cause en rela-
tion avec le préjudice matériel causé au tiers.
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LE BILLET DE L’ASSUREUR
Responsabilité civile d’un événement versus Responsabilité Civile d’Aéronef privé.

100 ans d’aviation au Canada

Le 8 juin 1919, la petite localité de Lac-à-la-Tortue
accueillait le premier vol d’aviation commerciale
de brousse au Canada. À l’époque, les compagnies
forestières détectaient les feux de forêt du haut de
tours d’observation et les pompiers se dépla-
çaient en canot ou à pied, ce qui retardait grande-
ment les interventions. 

C’est dans ce contexte qu’Elwood Wilson, chef fo-
restier de l’usine Laurentide Pulp and Paper et
membre du conseil d’administration de la St.
Maurice Forest Protective Association, a l’idée
d’avoir recours à l’aviation pour lutter contre les
feux de forêt. L’association achète deux hydra-
vions, puis embauche un pilote, Stuart Graham,
pour rapatrier les appareils basés à Halifax. Le
mécanicien Walter (Bill) Kahre et la femme de
Stuart Graham, Madge, navigatrice, complètent l’équipage.
C’est Madge Graham qui donnera son nom à l’appareil : 
la Vigilance. 

L’avion décolle d’Halifax le 5 juin 1919 et amerrit au lac à la
Tortue, son port d’attache, le 8 juin après un périple mouve-
menté, devenant ainsi le premier vol d’aviation commerciale
de brousse au Canada. Le 7 juillet 1919, l’équipage détecte

son premier feu de forêt du haut des airs : une première au
Canada, mais aussi une première mondiale.  Cent ans plus
tard, Shawinigan souligne ce fait historique marquant par
des commémorations qui auront lieu durant tout le mois de
juin. 

Source : Archives MAEC
Numéro de négatif  : CAVM-1491

Par Claudine Drolet, chargée de projets en patrimoine et muséologie numérique, DigiHub Shawinigan

Un hydravion à coque Curtiss HS-2L de Laurentide Air Service
habituellement basé à Grand-Mère, Québec, vers 1923-1925.
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Vous volez souvent seul? Alors pourquoi ne pas offrir vo-
tre siège vide à un jeune pilote qui pourra vivre une ex-
périence additionnelle à sa formation ou à un autre pilote
d’expérience? 

Il est important d’assurer la relève et ce programme vise à
se faire connaître auprès des jeunes. De plus, vous vous sen-
tez hors de votre zone de confort pour certains types de
vols? Vous n’avez jamais volé aux États-Unis, vous n’êtes ja-
mais aller à Toronto; ça fait longtemps que vous n’avez pas
volé en région éloignée; alors  pourquoi ne pas demander un
accompagnement en utilisant cette application? Ou tout sim-
plement pour le plaisir d’être accompagné ou pour le plaisir
de voler sur autre type d’avion que le vôtre.

La majorité de pilotes volent seuls alors pourquoi pas par-
tager votre siège vide. 

De plus, cette application permettra aux pilotes de se donner
rendez-vous pour de petites rencontres impromptues. Par
exemple, un beau samedi matin vous décidez d’aller déjeu-
ner dans un aéroport, vous n’aurez qu’à utiliser cette appli-
cation pour donner rendez-vous aux autres pilotes
intéressés. La beauté de Facebook c’est que c’est un moyen
de communication instantané … si vous vous êtes inscrits
aux alertes évidemment. 

Les modalités du programme sont fort simples :
- Vous vous inscrivez au groupe Facebook puisque c’est un
groupe privé réservé à ceux qui veulent piloter.
- Vous vous inscrivez aux alertes afin d’être automatique-
ment informer des offres et des demandes.
- Lorsque vous voulez offrir un siège vous n’avez qu’à aller
ajouter un évènement.  

Ce programme ne se veut pas comme une substitution à tout
programme autorisé d’instruction de pilotage

Pour offrir un siège ou demander une opportunité de vol, vi-
siter notre page Facebook au lien suivant : https://www.

facebook.com/groups/340882116477792/

L’application comportera plusieurs sous-groupes; un par
région afin d’éviter que vous soyez bombardé par des
alertes qui ne vous intéressent pas. Les régions suivantes
sont disponibles : Montérégie; Rive-Nord de Montréal;
Laurentides; Sherbrooke; Lac St-Jean; Abitibi; Bas du
fleuve; Gaspésie. Si vous avez des préférences qui diffè-
rent dites le nous.  

Les conditions de ce programme sont que le pilote com-
mandant de bord doit  avoir une l icence valide de
Transports Canada, que son avion soit conforme à la ré-
glementation (certificat de navigabilité, assurances) et
que le vol est fait conformément à l’article 401.28 du
Règlement de l’aviation canadien. C’est cependant la res-
ponsabilité du co-pilote de valider que le pilote en chef a
les connaissances nécessaires et respecte la réglementa-
tion. Aviateurs.Québec n’assume aucune responsabilité à
cet effet. 

Notre programme d’accompagnement : une opportunité d’encourager la
relève, d’offrir du coaching et d’expérimenter le plaisir du vol en avion 

Ensuite,

Jean-Pierre Bonin

Jean-Pierre Bonin

http://facebook.com/groups/340882116477792/


Pourquoi la météorologie est-elle si importante pour l’aviation ?
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par Michel Guy Paiement

La principale association américaine de pilotes (AOPA) publie
annuellement le Rapport Nall1 qui analyse le type et la fréquence
d’accidents d’aviation générale signalés au NTSB2. Comme la
cause principale de près de 95 % des 1 500 accidents de l’année
dernière (en 2017) a été déterminée, nous pouvons trier et fil-
trer ces données.
L’aviation générale a un taux de mortalité accidentelle de près du
double de celui des compagnies aériennes commerciales. Le taux
d’accidents pour l’aviation générale est similaire au risque associé
à la conduite d’une moto lorsque, par analogie, on le compare aux
accidents liés à la conduite d’une voiture. On peut regrouper les
causes d’accidents d’aviation générale en trois catégories :
• résultant d’actions ou d’inactions inappropriées du pilote;
• résultant d’une défaillance mécanique d’une composante ou
d’une erreur de maintenance; 
• autre/inconnue – telle que l’incapacité du pilote, et accidents
pour lesquels une cause spécifique n’a pas été déterminée.

Voici quelques statistiques :
• 85 % de tous les accidents d’aviation générale se sont produits
dans des conditions VFR/jour;
• Pour les vols aux instruments : 79 % des accidents IFR de nuit
et 73 % des accidents IFR de jour ont causé des pertes de vie.

Les cas où se sont produits les accidents liés aux pilotes, et leurs
conséquences : 
i) atterrissage : 33 % (1 % mortels);
ii) décollage et montée : 11 % (19 % mortels);
iii) gestion du carburant : 5,8 % (12 % mortels);

iv) manœuvre : 5,3 % (69 % mortels);
v) descente et approche : 4,2 % (51 % mortels);
vi) météo : 4 % (70 % mortels);
vii) « autres » : 9 %, incluant 25 remises des gaz (4 mortels), 25
accidents non mortels en raison d’inspections préalables inadé-
quates, 9 collisions au sol, 30 accidents de taxi, 3 collisions d’hé-
lices (2 mortelles).
Les principaux types d’accidents liés aux conditions météorolo-
giques continuent d’être « VFR en IMC » (42 %), les orages (14 %),
le vol dans des conditions IFR par un pilote VFR (14 %), le givrage
(11 %) et la turbulence (8 %). Alors que la météo n’a causé que
4 % des accidents totaux, on remarque que ce type d’accidents a
entraîné 70 % de décès sur ces 4 % d’accidents totaux; 60 % des
aéronefs dans des accidents météorologiques sont des avions mo-
nomoteurs à train fixe, justifiant ainsi le fait de mettre des efforts
destinés à combler les lacunes en météorologie.
On peut conclure que les accidents liés aux conditions météoro-
logiques peuvent découler directement d’échecs dans la planifi-
cation du vol et dans la prise de mauvaises décisions. Les
accidents survenant pendant le décollage et la montée, les ma-
nœuvres, la descente, l’approche et l’atterrissage, ainsi que la
gestion de carburant ont également tendance à refléter des la-
cunes dans les connaissances générales de vol. 
Nous croyons donc qu’un rafraîchissement des connaissances en
météo serait bénéfique pour tous, plus particulièrement en ce
qui concerne une bonne planification de vol à partir des données
disponibles et des habiletés de chaque pilote. Dans les prochains
articles, à partir de deux vols proposés, nous verrons : 
quelles sont les informations disponibles;
• où et comment aller chercher ces informations;
• comment les analyser;
• comment en tirer une conclusion;
• et comment contre-valider le tout, relativement aux habiletés
de chacun.
On se retrouve pour la suite, le mois prochain.

1 Voir http://www.aopa.org/asf/publications/nall.html

2 NTSB : National Transportation Safety Board.
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composite-aviation.com

Cet article a été publié en 2018 dans Le Journal de Bord, 

publication de l’Association des pilotes de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Il a été l’élément déclencheur d’une série sur la mé-
téorologie pour le monde de l’aviation. Il s’agit du deuxième
article de la série. 

 

http://www.aopa.org/asf/publications/nall.html
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/


• Volume 33 Numéro 364

tous les pilotes du Québec sont invités à partici-
per  au  premier  Rendez-vous  aérien  touristique
de trois-Rivières qui aura lieu les 13 et 14 juillet
prochain.

Cette initiative a pris naissance lors d’une rencontre avec
Aviateurs Québec et ses différentes associations locales du
Québec. Elle pourra s’étendre durant tout le week-end si les
pilotes le désirent.  Pour avoir un aperçu de ce que vous
pourrez faire en 48 heures à Trois-Rivières, n’hésitez pas à
vous rendre sur https://www.tourismetroisrivieres.com/

fr/blogue/48-heures-a-trois-rivieres

Horaire proposé :
Samedi 13 juillet 

7-11 h : Arrivée des aviateurs, remise d’une brochure des ac-
tivités prévues et des activités touristiques, déjeuner au res-
taurant Le Pilote 

11-13 h : dîner aux hot-dogs et boissons rafraîchissantes
dans le hangar municipal

11-13 h : possibilité d’une visite chez AAR (2 groupes de 15
personnes) (à confirmer)

14-17 h : saut en parachute (des coûts peuvent s’appliquer)

18 h : souper improvisé à l’aéroport (pique-nique ou com-
mander un lunch)

22 h : coucher sous l’aile d’avion

Visite touristique de trois-Rivières

13 h : départ pour le centre-ville de Trois-Rivières avec 
les véhicules de différents bénévoles ou en taxi (coût par
passage 25 $) pour une visite libre du centre-ville. 

Ou visite de la vieille prison de Trois-Rivières :
https://www.tourismetroisrivieres.com/fr/quoi-faire/vieille-

prison-de-trois-rivieres

18 h : souper de groupe au centre-ville (réservation obliga-
toire)

23 h : coucher au centre-ville ou à l’aéroport sous l’aile

dimanche 14 juillet

7-12 h : déjeuner libre à l’aéroport ou au centre-ville

13 h : après-midi libre et magasinage

16 h : retour

Suivez-nous sur Facebook ou sur notre site web afin d'avoir
les dernières informations à jour. Vous devez confirmer votre
présence pour les activités touristiques par courriel ou télé-
phone à l’adresse suivante : 

Association des pilotes de la Mauricie (APM)
3500, rue de l'aéroport
Trois-Rivières QC G9B 2N8
Tél. : 819.698.4817
apilotemauricie@gmail.com
www.associationpilotemauricie.com

https://www.facebook.com/Association-des-pilotes-de-la-

Mauricie-452274564960142/

Invitation au premier 
Rendez-vous aérien touristique (RVAT)

Crédit Étienne Boisvert

https://www.tourismetroisrivieres.com/
https://www.tourismetroisrivieres.com/fr/quoi-faire/vieille-
mailto:apilotemauricie@gmail.com
http://www.associationpilotemauricie.com/
https://www.facebook.com/Association-des-pilotes-de-la-
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Comme on dit dans le monde des pilotes de chasse, il est
beaucoup plus facile d’analyser une situation à 1 G et 0
kt qu’aux commandes d’un aéronef à hautes perfor-
mances. C’est ce qu’on appelle, au football, « être un stra-
tège de salon ». Le présent article comporte donc une
mise en garde : il est préférable d’évaluer un scénario
sur le terrain, plutôt que de le faire en mouvement, en
brûlant du carburant et en réalisant que le temps
presse... Si vous êtes pilote professionnel, vous prenez
probablement le temps de consulter les rapports d’en-
quête du Bureau de la sécurité des transports (BST) et
du National Transportation Safety Board (NTSB) des
États-Unis sur les accidents majeurs. Si vous pilotez uni-
quement pour le plaisir, vous devriez tout de même
consulter les rapports d’accident pertinents, car ils
contiennent beaucoup d’informations, de conclusions et
de recommandations précieuses. Lorsque je lis les rap-
ports du BST et du NTSB, j’essaie de m’imaginer dans le
poste de pilotage quelques instants avant l’accident et,
dans la plupart des cas, ma réflexion personnelle s’arti-
cule autour d’une question bien précise : le pilote avait-
il une bonne conscience de la situation (CS) dans les
instants qui ont précédé l’accident ?

Je suis persuadé que vous en conviendrez : avant un ac-
cident, à moins qu’il ne s’agisse d’une pure défaillance
mécanique pour laquelle on ne peut rien faire (ce qui est
très rare), la CS dans le poste de pilotage est mauvaise.
Mais qu’est-ce qu’on entend par CS ? Selon le manuel de
gestion des risques (FAA-H-8083-2) publié par la Federal
Aviation Administration (FAA) des États-Unis, la CS est
[traduction] « la perception et la compréhension exactes
de tous les facteurs et de toutes les conditions des quatre
éléments de risque fondamentaux (pilote, aéronef, envi-
ronnement et type d’exploitation) qui ont une incidence
sur la sécurité avant, durant et après un vol ». Mme Mica
R. Endsley, Ph. D., ingénieure et ancienne scientifique en
chef de la United States Air Force, définit la CS comme
étant « la perception des éléments de l’environnement
dans un volume de temps et d’espace, la compréhension
de leur signification et la projection de leur statut dans
un avenir proche ». Pour la plupart des pilotes de chasse,
la CS est le fait de savoir ce qui se passe autour d’eux et
d’avoir une longueur d’avance, tout simplement.

La CS, c’est en quelque sorte le Saint-Graal de l’aviation.
Si votre CS est bonne, il est très peu probable que vous
subissiez un accident lié à un impact sans perte de
contrôle (CFIT), une perte de contrôle en vol (LOC-I) ou
un abordage en vol. Si la CS est bonne, le ou les pilotes
éviteront des situations indésirables, reconnaîtront
quand les choses commencent à mal tourner, et inter-
viendront  avant  que la  s ituation ne se détériore.
Contrairement aux machines, le rendement des humains

varie, et la capacité de maintenir une bonne CS chaque
jour dépend de facteurs comme la fatigue, le stress, l’en-
vironnement physique, etc. En d’autres mots, même si
l’on s’efforce d’améliorer la CS, elle peut être limitée par
des facteurs indépendants de notre volonté. On peut
comparer la CS à un seau : sa taille est limitée, mais son
volume peut varier d’un jour à l’autre.

Quelle que soit la taille ou le volume du votre seau, la
meilleure façon de prévenir les accidents est d’établir un
ordre de priorité entre ce qui doit être ajouté au seau et
ce qui n’est pas essentiel pendant un certain segment du
vol. En d’autres mots, étant donné qu’il n’est pas tou-
jours possible d’établir une CS parfaite, la meilleure fa-
çon de prévenir un accident est de cerner les menaces
les plus graves pour certaines parties du vol et s’assurer
d’ajouter les contre-mesures appropriées au seau en pre-
mier. Si le pilote répartit le vol en segments, il peut exa-
miner la ou les menaces les plus probables pour chacun
des segments et recommencer sa réflexion chaque fois
qu’il passe à un autre segment. Par exemple, les princi-
pales menaces pour les décollages et les montées de-
vraient être évaluées avant d’amorcer ce segment du vol.
Une fois que l’aéronef a pris de l’altitude et entre dans
le segment de croisière, les menaces potentielles pour
cette partie du vol devraient être examinées et redéfinies
en fonction des priorités. Il en va de même pour la des-
cente, l’approche et l’atterrissage : le vol est réparti en
segments et les menaces les plus importantes sont exa-
minées pour chacun d’eux. Le pilote peut ainsi maintenir
une certaine CS, indépendamment de la taille de son «
seau » pour un jour donné.

Tous les pilotes apprennent à utiliser des listes de véri-
fication pour différentes phases de vol. Les listes de vé-
rification sont nécessaires, car elles permettent au pilote
de s’assurer que l’appareil (qu’il s’agisse d’un CF-18,
d’un Super Décathlon, d’un avion ultraléger ou d’un
B777) est bien configuré et que tous les systèmes fonc-
tionnent. Mais les listes de vérification visent surtout
l’équipement et non la CS. Chaque décollage est différent
(lieu, terrain, heure, vent, température extérieure, etc.).
Quels sont les éléments que le pilote devrait considérer
comme des menaces potentielles pour un décollage et
une montée ? Qu’en est-il du prochain segment, le vol de
croisière ? Les listes de vérification et les procédures
d’utilisation normalisées (SOP) sont des outils essentiels
pour les pilotes, mais le fait d’avoir une bonne CS avant
chaque segment du vol est aussi une bonne pratique. La
prochaine fois que vous effectuerez un vol, mettez-vous
au défi : avant de décoller, et à différentes phases du vol,
posez-vous cette question : Ai-je une bonne conscience
de la situation ?

Avez-vous une bonne conscience 
de la situation ?
Par Pierre Ruel, Chef, Normes d’opérations aériennes, Transports Canada



Texte et photos 
de Guillaume Narbonne
guillaume@ulmquebec.ca
514-502-6525

Chers amis aviateurs et passionnés, vous rappelez-vous mon
dernier article où je présentais ULM Québec et la contro-
verse concernant l’ouverture de l’aérodrome CCU2 ? 

Bien que le mot « controverse » revenait dans les médias, j’ai
une tout autre vision sur le sujet. La controverse se définit
comme suit: « Discussion sur une question, une opinion. ».

Dans le cas du développement de l’aérodrome d’ULM
Québec, les personnes et organismes qui se sont battus
contre notre développement ont toujours refusé toutes dis-
cussions. Alors il s’agit davantage d’une opposition et non
d’une controverse. 

Mais pourquoi, avec quel objectif et de quelle manière ?

Trois ans plus tard et après de nombreuses réflexions,
j’avais envie de partager avec vous ma vision concernant

cette opposition et ouvrir la réflexion suite à cette expé-
rience sur le cas des autres aérodromes et aéroports au
Québec.

L’idée du centre aérorécréatif ULM Québec remonte à 2001,
j’avais 14 ans. L’idée a muri, j’ai fait ma scolarité par consé-
quent et j’ai finalement créé ULM Québec inc. en 2010 à
l’âge de 23 ans. Je fais donc partie de ces jeunes entrepre-

NON AUX AÉRODROMES (au Québec) !
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neurs qui s’élancent avec des idées folles et cherchent à innover.
En 2013, je débute la recherche à temps plein pour trouver un
terrain pour y établir le centre aérorécréatif. Trois ans plus tard,
en 2016, des milliers de kilomètres parcourus à travers la pro-
vince, des dizaines de rencontres avec des municipalités et or-
ganismes, je trouve enfin la perle rare, une ancienne plantation
de sapins de Noël à Saint-Cuthbert.

C’est là que l’opposition débute. On me reproche de ne pas avoir
choisi le bon endroit où m’établir étant dans un emplacement
rural, en bordure de la campagne et de la forêt « en milieu de
villégiature et d’agriculture ». 

On me dit que j’ai un beau projet, mais que j’ai mal choisi le
lieu où l’implanter.

Si  je  ne  suis  pas  à  la  bonne  place,  où  devrais-je  installer
l’aérodrome ?

Pas en ville. Saint-Hubert et Dorval ne l’ont pas facile avec les
plaintes pour le bruit et le recours collectif contre Montréal-
Trudeau.

Pas proche d’un lac; avec le recours collectif qui a couté près
d’un million de dollars en défense à Bel-Air Aviation, une PME
familiale du Lac-à-la-Tortue, ça semble dangereux.

Pas en campagne; je me rappelle de Neuville et de leurs nom-
breux procès.

Pas en périphérie urbaine; Mascouche est un exemple parmi
d’autres avec un couteux procès également.

Si ce n’est ni en ville, ni à la campagne, ni autour des lacs, ce
n’est pas le lieu le problème, mais plutôt l’activité qui suscite
l’opposition. 

Or, tous ces opposants utilisent et apprécient l’apport de l’avia-
tion ce qui fait penser que la cause de l’opposition est davantage
due au syndrome du « pas dans ma cour ». Mais est-ce la seule
raison ?

En aviation, la majorité du temps, un accident se produit par
une accumulation de petits détails. C’est exactement le même
principe concernant le mouvement d’opposition aux aéro-
dromes. Plusieurs groupes aux intérêts différents travaillent
dans le même sens malgré d’importants paradoxes.

Dernièrement, j’ai lu un article qui parlait de l’opposition à la
construction d’une ligne électrique d’Hydro-Québec chez nos
voisins du Sud. Chose surprenante, des groupes environnemen-
taux s’unissaient à des intérêts gaziers lors de leurs oppositions.
Et, c’est là quelque chose de grave de voir l’enjeu environne-

mental détourné et utilisé à des fins personnelles ou politiques,
et non comme le résultat d’un travail scientifique rigoureux où
l’on expose des faits, tout en les mettant en perspective avec
l’ensemble des défis.

Mais pas besoin d’aller si loin pour voir ce genre de comporte-
ment. La fausse écologie est une démarche douteuse qui gagne
malheureusement en popularité. Les conséquences sont di-
rectes et entraînent généralement une désillusion, une perte de
confiance et de crédibilité, au grand désespoir des vrais mili-
tants écologistes, tout en alimentant le fantasme des conspira-
tionnistes.

Dans le cas de Saint-Cuthbert, lorsque la municipalité a voulu
interdire la construction de l’aérodrome, comme elle n’en
avait pas le droit de le faire, elle s’est tournée vers les tribu-
naux pour faire valoir la protection de l’environnement et
plus particulièrement la protection d’un oiseau menacé. Sauf
qu’après analyses de nos biologistes ainsi que ceux de la mu-
nicipalité, cet argument s’est avéré non fondé. Par contre, le
processus a couté des centaines de milliers de dollars avant
que la municipalité n’abandonne le recours et attaque avec
un nouveau prétexte, cette fois-ci, en invoquant l’absence de
droits commerciaux pour exploiter notre restaurant d’aéro-
drome. Un autre procès tout aussi couteux prenait la relève.
Il est évident que de nombreux opposants, citoyens (recours
collectifs) et gouvernements (utilisation de fonds publics) ont
recours au système judiciaire couteux afin de faire des pres-
sions financières unilatérales. Car même si la justice confirme
presque tout le temps les droits des aérodromes, les frais ju-
diciaires ne sont jamais remboursés, d’où la multiplication
des recours contre les aérodromes, certainement avec la vo-
lonté de trouver un maillon faible.

Mais la ville, ou plutôt les personnes contrôlant la ville, n’ont
pas été les seules à utiliser des prétextes environnementaux. Le
Conseil régional d’environnement de Lanaudière (CREL) a sou-
mis au ministre des Transports une lettre d’opposition signée
par sa directrice générale, Vicky Violette, résidente de Saint-
Cuthbert et amie des opposants à l’aérodrome, utilisant la ré-
putation de l’organisme pour ses fins personnelles. D’ailleurs,
malgré mes nombreuses demandes de rencontre avec le CREL,
ce dernier a toujours refusé de m’accueillir afin d’ouvrir le dia-
logue. Étonnant ? Pas vraiment, en absence d’arguments, mieux
vaut éviter les débats.

Ce qui est encore plus surprenant, c’est le MDDELCC
(Environnement Québec) qui a sauté sur l’occasion pour se bat-
tre contre l’aérodrome. Le ministère prétendait défendre la pré-

Manifestation, source: Facebook



sence de milieux humides sur la piste et a tenté d’induire le juge
en erreur en faisant croire que si la loi sur l’environnement s’ap-
pliquait aux aérodromes, un permis était nécessaire pour la
construction d’un ponceau sur la piste. Or, il n’y a aucun milieu
humide sur notre piste et de plus, lorsqu’on lit la Loi sur la qua-
lité de l’environnement, aucun permis n’est nécessaire pour
l’installation de ponceaux. Ce n’est qu’un exemple parmi tant
d'autres, certains plus subtils que d’autres. Ce même ministère
est d’ailleurs en guerre contre l’aérodrome de Mascouche.

Mais quel serait l’avantage pour ce ministère d’obtenir un
jugement contre un aérodrome ? 

C’est simple, c’est le même système légal qui encadre les aéro-
dromes, les ports maritimes, les pipelines, les télécommunica-
tions, les banques, etc. C’est une compétence exclusivement
fédérale (seul le gouvernement fédéral a le dernier mot). Si un
jugement (jurisprudence) venait reconnaitre des droits supplé-
mentaires au Québec en aviation, cela serait également le cas
pour ces autres domaines. Ça donnerait plus de pouvoir et plus
de leviers au Québec. Certains réfléchiront certainement au fi-
nancement politique, aux enjeux de pouvoir, au populisme, mais
dans le cas des aérodromes, le vrai problème n’est pas tant l’ob-
jectif du Québec, mais plutôt les moyens utilisés par ce dernier
afin d’arriver à cet objectif. Dans sa lutte de pouvoir avec le
Canada, le Québec n’hésite pas à s’attaquer et à sacrifier des
OBNL, des PME, des familles, bref, à nous sacrifier. Est-ce sim-
plement un dommage collatéral pour le Québec ? Ce n’est pas
surprenant de voir des députés comme André Villeneuve du
Parti Québécois mentir devant l’Assemblée nationale et faire vo-
ter des motions unanimes contre l’aérodrome. Tout le monde y

trouve son compte, et les dernières motions sur l’autodétermi-
nation du Québec ne font que confirmer cette volonté du
Québec. Les aérodromes de Neuville et de Mascouche ont éga-
lement eu le droit à des motions unanimes contre leurs implan-
tations. 

En sachant ça, il n’y a aucune surprise à voir la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) s’attaquer
aux aérodromes. Mirabel Hélicoptère avait d’ailleurs entrepris
un recours contre la CPTAQ qui abusait de son pouvoir contre
leur entreprise. Dans notre cas, j’ai également dû me présenter
à une audition devant la CPTAQ qui me reprochait d’avoir des
tables de pique-nique en bord de piste et voulait que je les en-
lève. La liste des aérodromes ayant affaire avec la CPTAQ est
longue, avec Neuville, Belœil, Saint-André-Avellin, Lévis, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, pour n’en citer que quelques-uns.

Si l'on récapitule les enjeux de développement et de pérennité
des aérodromes au Québec, deux points ressortent. Il y a pre-
mièrement le syndrome du « pas dans ma cour », qui devrait
s’accompagner d’un débat de société (car ce syndrome est ré-
pandu dans toutes les sphères et tous les domaines de notre
société) et d’autre part le conflit Québec-Canada. Pourquoi je
dis conflit Québec-Canada, simplement par ce qu’en observant
les autres provinces, on s’aperçoit que ce conflit n’existe pas ail-
leurs. L’utilisation du fonds de défense pour le droit de voler, de
la COPA, en est un autre indicateur avec presque toutes ses
aides au Québec. Quand le populisme vient remplacer l’analyse
critique, il n’y a pas à être surpris d’avoir à vivre avec de tels
enjeux. 
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Centre de service Robinson
Unité mobile
Récupération d’aéronefs 
endommagés
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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

AÉRODROMES
loCAtIoN de StAtIoNNeMeNt AVIoN
50 $. Espace de stationnement situé à
l’aéroport de Trois-Rivières (CYRQ), 3600
rue de l’aéroport. Accès direct à la piste,
croisement Taxiway A & B. Disponibilité à
partir de mai 2018. Possibilité de station-
nement hivernal avec électricité. Yoann
Filisetti 819-698-4521

AÉRodRoMe  SAINt-ANdRÉ-AVellIN
INC. Prix à discuter. Situé entre Gatineau
et Lachute. Voulez-vous être propriétaire
/ actionnaire de votre aérodrome? Venez
visiter nos hangars modèles et nos empla-
cements. Possibilité de « tie-downs ».
Richard Marcotte : 819 983-8454 après
18 H.

AVIONIQUE
ReCHeRCHÉ  :  RAdIo  GARMIN  Sl  40
Recherche Radio Garmin SL 40 comme
neuf. Bernard 450-405-8950

RAdIo  CoM BeN dIX  KINGStoN A97
750 $. Radio en bon état King 97a. Yves
514-668-1519

AVIONS SUR ROUES
CHAMPIoN 7 AC 22 000 $. 7 AC 1946 65
HP, TT 4100 SMOH 946, pare-brise neuf,
toujours mis dans un hangar, annuel oct.
2018. Gabriel 450-230-4410

CeSSNA  177RG  70 000 $. C-FZWP
Cardinal RG 1971 VFR, TTSN: 2400h,
Ly c o m i n g  I O - 3 6 0 - A 1 B 6  2 0 0 h p ,
TTSMOH : 1142, 7h. Réparations ma-
jeures en 2013: Cranck Case neuf,
STOH : 304h, Hartzell 3 blades refait en
2017, SOH: 45h. 2 radios; mode C.

Ouvert à une propriété partagée avec 1
ou 2 pilotes matures. Un 30 000 $ en
améliorations serait à ajouter collecti-
vement. François Charbonneau 514-
875-0847 fccm@videotron.ca

SKYHAWK II, N 1978 82 000 $. Heures
total: 1912, Moteur: 110 hrs, hélice cer-
tifié: 5 ans. Presque toujours dans un
hangar depuis 30 ans. Inspection: 30
août 2018. Peinture originale, 2 radios:
1  C e s s n a + G a r m i n  n e u f  GT R 2 2 5 ,
Trans.GTX327, Syst. Foreflight+ant.
ADS-B, Intercom 4P Clark, Scanner JPI
4 cycl. CHT/EGT, Syst.Anti-collision
Pro-Alert ,Nav.ADF,  GPS295,  Syst .
Protection Siege, Reservoir LR, Couvre
r o u e ,  p a s  h i s t o r i q u e  a c c i d e n t .
Préférence courriel : gestda@video-
tron.ca . Cell.: 514-793-4855

BeeCH SIeRRA C24R – 1979 25 000 $.
1/3 part sur avion à train rétractable
(Beechcraft Sierra C24R, 1979, en très
bon état) basé à CYHU (Saint-Hubert).
L’appareil le plus spacieux de sa catégorie
et un vrai 4 passagers avec bagages. Une
vitesse de croisière de 120 kts. Un pur
plaisir à piloter! Extérieur 7/10, Intérieur
8/10. Cet appareil a toujours été entre-
tenu sans  aucun compromis  par
Aerotecnik (maintenant Handfield
Aviation). Annuel effectué en juin 2018.
Temps cellule : 2500 TTSN. Temps mo-
teur (Lycoming IO-360-A1B6 200HP):
2000 Hrs - 1 cylindre remplacé en juin
2 0 1 8 .  H é l i c e  à  p a s  v a r i a b l e .
Transpondeur, 2 COM, ILS, VOR, ADF, ELT,
Auto-Pilot (1 axe), Cadrans digital Fuel
flow. Intercom 4 places avec entrées auxi-
liaire et Bluetooth pour musique et télé-
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phone. Kit complet de toiles pour les ailes,
le cockpit, le moteur et l’empannage.
Claude Michaud 514-212-1759

BLOCS D’HEURES
ReCHeRCHÉ:  BloC d’HeUReS Je suis
aéronaute à la retraite et je recherche un
bloc d’heures sur Cessna 140,150 ,172 ou
similaires à effectuer en deux temps pen-
dant 2 semaines en avril ou mai et 2 se-
maines en automne. pida@citycable.ch 

EMBARCATIONS
CHAloUPe PlIANte PoRtA-Bote Prix
sur demande. Chaloupe Pliante Porta-
Bote, sécuritaire, robuste, et légère. Idéale
pour pilotes, pêcheurs, chasseurs et pour-
voyeurs. www.porta-bote.com Rabais de
10% aux membres Aviateurs.Québec.
Gilles Berthiaume 514-592-4186

HANGARS
HANGAR À  VeNdRe  -  CSY3 50 000 $.
Hangar isolé avec dalle de béton et porte
en acier pliante électrique. Extérieur en
très bon état. Frais annuels: environ
1000 $ par année, tout compris. Appeler
Joseph au 514-235-7351.

eSPACe d’HANGAR À  loUeR 200 $ /
mois.  CAA2,  Saint-André-Avell in.
Espace hangar à louer. Disponible
maintenant. Richard Marcotte 819 983-
8454 après 18 H.

HANGAR À  VeNdRe 150 000 $. CAA2,
Saint-André-Avellin. Hangar 40 X 84
pieds. Structure d’acier plus mini entre-
pôt. Atelier isolé 40 X 24 pieds. Avec
grand terrain de 2 acres. Outillage, table
de travail et compresseur inclus. Taxes
municipales annuelles 360 $. Richard
Marcotte : 819 983-8454 après 18 H.

HYDRAVIONS
SeA Bee 99 000 $. Home Built Foster
001, TT 48 Motor Gmé, Gear Box
Robinson. GW 3800. Roger 819-336-
4181

HYdRAVIoN C-180  J 1976 145 000 $.
Cessna 180 J 1976, TTSN 2862, SMOH
1169, 260 HP modification Norland.
Avion très performant. Intérieur 8/10,
extérieur 8/10. Long range tanks, GPS
Garmin 510, ELT 406, CAP 3000 / en-
semble de roues. Mécanique A1. Daniel
514-242-8589

SERVICES

FoRMAtIoNS  HYdRAVIoN/SKIS/
tAIlWHeel SUR PA18-90 Tarifs sur le
site Internet. Formations et perfection-
nement à prix avantageux, instructeurs
expérimentés, sérieux, sécuritaires, 
et de bonne humeur! Possibilités de
vols-voyages à combiner avec nos 
partenaires en Matawinie et Haute-
Matawinie, n’hésitez pas à appeler!
Cell: 438-870-4804 www.quebecaero-
nature.com https://www.facebook.com/

QuebecAeronature/

TERRAINS
AÉRoPARC  lACHUte  (CSe4) teR-
RAINS À VeNdRe 4 $ /p2, infras inclus.
Faites vite, il ne reste que 5 terrains sur

30 à vendre pour y bâtir votre propre
hangar avec habitation. Les superficies
des terrains restants vont de 17,500 à
25,000 p2. Pour plus d’informations,
composez le 450-602-6168 (Martine)

ULTRALÉGERS
BUSH  CAddY  R120  À  VeNdRe 55
000 $. Immatriculation CFSIV, modèle
Cady R120, 1994. Parfaite condition.
Rotax 912 ULS (100hp) 750hrs avec
softstart, support moteur récent et si-
lencieux en acier inoxydable, Flottes
Lalland 1 400 lbs en parfaite condition,
skis et roues. Strobes et lumières d’at-
terrissage, feux de position DEL sur les
bouts d’ailes, 2 réservoirs 8 gallons,
consommation 4 ga/h, radio Bendix,
chaufrette Rotax et chauffe-moteur, hé-
lice Warptrive 3 pales. Michel Bélisle
819-586-2769 mbelisle@ireseau.com
FoURCHe AVeC RoUe Prix à discuter.
Fourche avec roue pour un Rans S-5 de-
mersg@bell.net
CHAlleNGeR  2  RotAX582  RoUeS  -
FloteS  AMPHIBI  -  SKI  25 900 $.
Model 2008 TTAF 445 (en date du 21
fév. 2019). Présentement sur ski à
CYND. Moteur rotax 582 (sans injec-
tion). TTSN 445 TTSO 139. Très perfor-
mant et économique à 3,5g/hr, cruise à
75 mph à 5 200 rpm. Réservoir essence
17 gal oilmix Manuel 50:1. Pour avoir
plus d’info, voir annonce lespac.com.
F a i t e s  u n e  r e c h e r c h e  p o u r  :
« Challenger 2 ROTAX582 Roues -
F l o t t e s  a m p h i b i e s  –  S k i  »
kitkat0981@gmail.com
ZeNAIR  Stol  CH701  SP  ÉVolUÉ  29
000 $. Rotax 912 ULS TT 320, Radio
ICOM IC-A210. Strobes. Pneus 8po.
P o r t e s  b o m b é e s .  H é l i c e  Wa r p .
Compensateur électrique. Housse de
cabine. Situé Saint-Lambert CST7 Can.
Départ étranger. 418-915-7043

www.aviateurs.quebec
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magazineaviation.ca
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480 de l'Aéroparc
Lachute (CSE4)

Tél. : 450 562-1330

info@jhlaviation.com

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
514 258-5480

mailto:info@jhlaviation.com
mailto:andredesmarais58@icloud.com
mailto:pothierrousseau@videotron.ca
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Cirrus SR22 et SR22T

Évolution augmentée et dynamisée du SR20, la
gamme SR22 existe depuis 2001. Elle se décline en
deux versions : atmosphérique et turbocompressée.
Au Canada, on dénombre 100 SR22 et 22 SR22T, dont
certains sont basés au Québec.

Cirrus Design est fondée en 1984 par les frères Alan et
Dale Klapmeier. Les deux constructeurs débutent alors à
Baraboo (Wisconsin). En 1984, ils déménagent à Duluth.
La mise en marché du SR20 commande rapidement l’ad-
jonction d’un second site industriel. Grand Forks, dans
l’État du North Dakota, est alors choisi pour la production
des pièces en composites – soit, aujourd´hui encore, l’es-
sentiel de la cellule de la gamme SR. À Duluth, pas moins
de 5  bât iments  principaux composent  ce  que les
Américains nomment des facilities. L’enceinte principale,
dédiée à la production mais aussi dans une moindre me-
sure à la réception du public et à la boutique, s’étend sur
195 201 pi2, soit quelque 18 135 m2. En tout, ce sont près
de 346 000 pi2 ou 32 140 m2 d’occupation locale. Racheté
en 2011 par la société chinoise CAIGA, l’avionneur de
Duluth maintient néanmoins la philosophie initiale… tout
en boostant le marketing à l’international.

Construction essentiellement en fibre de verre
Les deux demi-fuselages, positionnés en usine sur un por-
tique, sont jointés et scellés avec une colle époxy + un adhésif
spécial. Ce fuselage en fibre de verre comprend également
quelques composants en mousse polyuréthane de couleur

marron. Cela permet d’allier rigidité et légèreté. Ce choix de
matériau – par opposition à la fibre de carbone – facilite les
réparations éventuelles. Sur chaque fuselage vient se fixer le
plan fixe horizontal, collé sous atmosphère. L’ensemble est
donc structurel. Le gouvernail de profondeur demeure,
quant à lui, construit en alliage aéro. Cela pour des questions
de poids, mais également de coût. Même directive concer-
nant les autres éléments mobiles, soit les ailerons, les volets
et la gouverne de direction. Les ailes, au longeron en car-
bone, sont revêtues de fibre de verre. En se raccordant sous
le fuselage, elles complètent la cellule à l’homogénéité dé-
montrée. Toutefois, sur les premières séries, Jean-Philippe
Perraton – directeur de la maintenance chez Select Aviation
(CSC3) – recommande de surveiller de potentiels risques de
délamination au niveau de l’intrados. Rien de stratégique,
mais à considérer avec attention ! Rappelons, au passage,
que la cellule des SR22 et SR22T a une durée de vie limitée,
soit 12 000 heures. Au niveau du train avant – toujours sur
les anciennes générations – la dépose et la repose du caré-
nage de la jambe (également en composites) se verra facili-
tée en lubrifiant la corde à piano. En cas d’oxydation du
métal, procéder à un léger sablage avec du papier abrasif
doux. Sur les atterrisseurs principaux, les carénages englo-
bent presque toute l’armature et les roues. Jolis, mais aussi
grands collecteurs de poussière, boue, silice de plaquettes de
freins ! Après dépose desdits fairings, toutes les 100 heures
(voire lors de l’inspection annuelle) : prévoir un dépoussié-
rage intégral. Sinon gare au grippage des freins à disque. Au
chapitre des consignes de navigabilité, rien de transcendant !
Observer, au cas par cas, en tapant l’immatriculation de

Devinettes sur le Cirrus SR22 et SR22T
a) Qu’est-ce qui a incité les frères Alan et Dale Klapmeier à équiper, dès le début, 

les Cirrus d’un parachute balistique ?
b) Combien d’heures d’ouvrage requiert la construction d’un SR22/ SR22T ?
c) Quel modèle de pilote automatique (Garmin) équipe la gamme SR22 ? Réponses :
a)le décès d’un pilote lors d’une collision en vol
b)± 1 400      
c)GFC700  
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l’avion visé sur https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/ca-

wis-swimn/ad_qs1.aspx?lang=fra.

Par ailleurs, il faudra budgéter la révision périodique du pa-
rachute balistique ou Cirrus Airframe Parachute System

(CAPS). À titre indicatif, on constate que la charge explosive
de la fusée a une durée de vie de 10 ans, que la voile doit être
inspectée et repliée tous les 10 ans et que les coupe-lignes
sont à remplacer tous les 6 ans. D’autres modules paraissent
également bornés dans le temps. Pour info, on trouve chaque
limite de navigabilité des SR22 et SR22T dans leur manuel
de maintenance commun (chapitre 4). 

Conseils d’entretien et de conservation
La peinture de la cellule résiste assez bien aux assauts des
années et des intempéries. Surtout les ultimes générations SR
(les premières souffrant, à la longue, d’un écaillement de son
clear coat). Le constructeur recommande l’emploi d’un savon
au pH neutre pour le lavage. Un bon rinçage à l’eau douce
(après chaque vol ou hebdomadairement si temporairement
hors service) semble primordial dans les régions maritimes.
Prendre garde également au nettoyage des bords d’attaque et
des plans fixes horizontal + vertical intégrant optionnelle-
ment le système de dégivrage FIKI (Flight Into Known Ice).

Leur porosité structurelle requiert une technique de lavage
décrite dans le manuel de maintenance. De surcroît, J-P.

Perraton préconise d’appliquer de la poudre pour bébé sur
les joints des deux portes + la portière de l’espace cargo. Ce
truc, simple et bon marché, préserve l’intégrité du caout-
chouc tout en maximisant le jointement à la fermeture.
Parallèlement, la vaporisation de Plexus permet d’éliminer
l’électricité statique chargeant les cellules – surtout celles des
anciens modèles. Nombre de problèmes intermittents (indi-
cations erronées des paramètres moteur) peuvent ainsi être
résolus sans ajouter des déperditeurs de potentiel. Notons
que sur les nouveaux modèles, l’avionneur a apporté plu-
sieurs solutions durables.

Au-delà du simple démarrage
Le lancement du gros Continental TSIO-550-K ne souffre pas
la précipitation. Dans ce sens, l’énumération de la check-list
de démarrage s’affichant à l’écran prévient tout oubli ou er-
reur. Ces six-cylindres sont munis d’un embrayage de démar-
reur ou starter clutch. La faiblesse initiale de ce dispositif,
mais aussi du démarreur lui-même, doublée d’une usure nor-
male (voire prématurée), apparaît comme souvent préjudi-
ciable. Une mauvaise procédure de départ ou un moteur
capricieux entraînent une sollicitation exagérée du démar-
reur (> 10 sec). Cet effort peut endommager circuits et mé-

Mini manche latéral gauche + instrumentation analo-
gique de secours montés sur un SR22 (modèle 2006).

Continental IO-550-N (310 ch) et tripale Hartzell montés sur un SR22
(modèle 2006).

Continental TSIO-550-K Turbocharged (315 ch) et tripale Hartzell
montés sur un SR22T (modèle 2016).

Espace cabine d’un SR22T (modèle 2016) configuré
avec une suite Cirrus Perspective +™ by Garmin.
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canismes. Comme me le confirme Charles Toupin, motoriste
chez Aéro Atelier (CSL3), des copeaux de laiton risquent alors
de passer dans le circuit de lubrification. L’inspection systé-
matique du filtre à huile, lors de chaque vidange, permet au
mécanicien de détecter (voire confirmer) ce problème.
D’autre part, si en actionnant le démarreur l’hélice ne tourne
pas illico, cela signalera au pilote une avarie au niveau dudit
starter clutch. Heureusement, sur ses nouveaux moteurs,
Continental monte désormais des démarreurs beaucoup plus
solides. Comme toujours, directives adéquates et juste pré-
vention se révéleront plus que judicieuses. La lubrification,
de préférence toutes les 50 heures, du ou des clapets de mise
à l’air libre des turbos (waste gate), empêchera tout grippage
intempestif. Par extension : dégâts évités = frayeurs et dé-
penses en moins !

Appauvrissement du mélange, en vol
Une fois la mécanique en route, éviter de trop appauvrir le mé-
lange. Surtout à moyen et haut régime en vol. Mieux vaut
consommer quelques gallons d’Avgas additionnels que de
changer prématurément des cylindres. Vouloir atteindre
chaque pic EGT pourrait promptement sacrifier le potentiel du
moteur. Étirer les changements d’huile est également décon-
seillé. Au contraire, favorisez une vidange toutes les 25 heures.
Et faites ajouter une canette d’Avblend® dans le carter ! Cet ad-
ditif, approuvé par la FAA, convient parfaitement aux moteurs
à taux de compression élevé et/ou de hautes performances.

Le juste prix
Acheter un Cirrus SR22 ou SR22T demeure un investisse-
ment éclairé. À condition, bien sûr, de réaliser LA bonne af-
faire. Gare aux avions de premières générations ayant parfois
mal vieilli ! Un prix cassé, pour cause de peinture défraîchie,
devrait alerter l’acheteur potentiel. En effet, cela pourrait
sous-entendre que la cellule en composites a souffert.
N’oublions pas qu’un Cirrus – comme tout aéronef en plas-

tique – supporte mal le stationnement permanent à la belle
étoile ! Un hangar s’impose et pas un simple bâchage quatre
saisons. En compulsant la rubrique Petites Annonces de la re-
vue L’Aviateur, encartée dans Magazine Aviation, je n’ai trouvé
aucune offre de Cirrus d’occasion. Pas même un SR20. Et ce,
dans les six dernières éditions. En revanche, dans Trade-A-

Plane, 55 SR22 et SR22T sont publiés. Les prix varient de 
22 900 $ US pour un SR22 de 2003 à 815 000 $ US pour un

SR22T-G6 GTS. Sans relever la bonne douzaine de Call for

price ! Même tendance dans Controller où se croisent
quelques annonces de la concurrence.

Parmi les avions les plus plébiscités
La gamme Cirrus – SR20 à SR22T, sans oublier le monojet
Vision – jouit d’une reconnaissance mondiale. Les prix évo-
luent aussi à mesure. À titre d’exemple, au premier trimes-
tre 2016, un SR22T neuf coûtait 600 000 $ US. Aujourd’hui,
le même modèle – amélioré mais toujours perfectible – vaut
729 900 billets verts (hors options et taxes applicables) ! On
se consolera, malgré tout, en sachant que chez Beechcraft,
Cessna, Mooney et Piper : c’est analogue.

CIRRUS SR22T… EN QUELQUES CHIFFRES

Envergure : 38 pi 4 po (11,68 m)

Longueur : 26 pi (7,92 m)

Hauteur : 8 pi 11 po (2,71 m)

Places : 4 adultes + 1 enfant

Masse à vide : 2 351 lb (1 066 kg)

Masse maximale : 3 600 lb (1 633 kg)

Moteur : Continental TSIO-550-K Turbocharged

Puissance : 315 ch

TBO : 2200 heures ou 12 ans

Hélice : Hartzell PHC-J3Y1F-1N tripale, à vitesse constante

Réservoirs : 2 x 47,25 gal (2 x 178,9 l)

Vitesse maximale (Vne) : 205 kias (380 km/h) 

Vitesse de croisière maximale @ 85 % puissance, 25 000 pi (7 620 m) : 
213 ktas (394 km/h)

Vitesse de décrochage, pleins volets : 60 kias (111 km/h)

Distance de décollage @ masse maxi, conditions standards : 
1 517 pi (462 m)

Distance franchissable @ 55 % puissance, 25 000 pi (7 620 m) : 
932 nm (1726 km)

Taux de montée : 1203 pi/min (6,11 m/sec)

Plafond pratique : 25 000 pi (7 620 m)

Demi-fuselages de SR22/22T en préparation
chez Cirrus Aircraft (Duluth, Minnesota).

GUIDE DE RÉFÉRENCE
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Vous prévoyez faire un long voyage en hélico cet été? Que
vous partiez pour quelques jours ou deux semaines, sachez
qu’un voyage en hélico ne s’improvise pas. Avant de vous
lancer sur la route du ciel, voici 5 conseils pour partir en
toute tranquillité.

PLANIFIEZ VOTRE ITINÉRAIRE 

Je suis toujours surpris le matin d’un départ pour un long voyage
avec mes amis pilotes de réaliser qu’à l’exception de leurs va-
lises, rien n’a été planifié. C’est du style, on verra en s’en allant. 

Débutons par la base : la route. J’apprécie beaucoup mon GPS
qui me donne toujours la route directe, mais il ignore les en-
droits à ne pas manquer. Imaginez, lors de notre vol entre Banff
et Jasper, il nous faisait passer à l’ouest du lac Louise (ouf! 10
minutes de détour!!!). Donc, je vous recommande de faire la liste
de tous les endroits qui méritent le détour et de créer vos points
de cheminement (way points) avant de débuter la planification
de la route.

Assis confortablement dans votre salon, prenez quelques mi-
nutes pour établir la liste des meilleurs endroits pour passer la
nuit. Je vous recommande fortement une ville assez importante. 

Lors de mes premières expéditions, nous décidions de nos arrêts
en fonction de l’heure et non de la ville. À une occasion, nous
étions dans une belle petite ville avec un seul petit motel et un
seul restaurant (Pizza Hut). Malheureusement, pour les trois
jours qui ont suivi, la météo a décidé que nous resterions dans
cette belle petite ville et que nous mangerions chez Pizza Hut
pour déjeuner, dîner et souper…. pour trois jours! Donc, choisis-
sez une ville qui vous permettrait de passer du bon temps en
cas de mauvais temps!

CHOISISSEZ UNE ROUTE 
EN FONCTION DE VOTRE EXPÉRIENCE 

S’il s’agit d’un premier vol-voyage de 3 à 5 jours, je ne vous re-
commanderais pas un vol vers Kuujjuaq. Ce type de vol requiert
plus de planification (déroutement, essence) et une meilleure
connaissance des conditions météo. Par exemple, si on annonce
des vents du 090° dans la région de Sept-Îles, attendez-vous à
avoir de la brume basse, ce qui va vous demander une plus
grande expérience de vol. 

Au Québec, nous sommes privilégiés avec le fleuve. Il y a des en-
droits fantastiques comme la Côte-Nord à partir de Québec
jusqu’à Natashquan. Difficile de se perdre si on suit le fleuve!
Donc, la navigation est plus facile et ça vous permet de profiter,
comme vos invités, de magnifiques paysages. Même chose du
côté de la Gaspésie. De plus, je vous recommande fortement
pour votre premier vol-voyage de le faire en compagnie d’un ou
deux autres hélicos.

AVOIR LE BON ÉQUIPEMENT À BORD 

Je remarque que peu de mes amis pilotes qui m’accompagnent
prévoient un équipement minimal à bord de leur hélicoptère

pour des situations, disons, moins agréables. Je ne parle pas d’ur-
gence, je parle seulement de mauvaises conditions météo qui
nous empêcheraient d’atteindre notre destination en temps
prévu. Exemple, nous prévoyons dîner à Sept-Îles et la météo
nous oblige à nous poser en attendant que les conditions s’amé-
liorent. Donc, prévoyez un peu d’eau. Quelque chose à manger
serait un minimum. Par expérience, le chasse-moustiques est
souvent le bienvenu ainsi que des vêtements plus chauds.
Personnellement, j’ai toujours à bord tout ce qu’il me faut pour
attendre 24 heures.

Si je prévois voler en bordure du fleuve ou d’une grande surface
d’eau, j’ai toujours des ceintures de sauvetage sur le siège, prêtes
à enfiler. Il m’est arrivé de retour de la Basse-Côte-Nord d’être
pris dans un orage près de Charlevoix et de voir que, de l’autre
côté du fleuve, il y avait un gros soleil. Mes ceintures étaient dans
le cargo… Vraiment très utile!!!

En plus, il serait recommandé d’avoir ce qu’il faut pour commu-
niquer avec quelqu’un pour l’informer d’un retard ou de l’en-
droit précis de votre arrêt. Donc, ayez un téléphone satellite
comme Garmin InReach.

Pour ceux qui voudraient faire une excursion dans les îles du
Sud, envoyez-moi un courriel pour que je puisse vous donner le
kit requis pour traverser d’île en île. J’ai eu la chance de faire la
traversée des îles Caïmans vers la Floride (Caïmans - Jamaïque
- Haïti - Turks & Caïcos - Bahamas - Floride).

PENSEZ À LA SÉCURITÉ 

À quoi pensez-vous lorsque l’on parle de sécurité pour un vol-
voyage de quelques jours? Récemment, j’ai posé cette question
à un groupe (3 hélicoptères) qui partait pour la Floride. Surprise!
Les réponses (lorsqu’il y avait des réponses) révélaient peu ou
pas de réflexion ou de préparation à ce sujet!

Il est important de s’assurer de votre sécurité et de celle de vos
passagers. Lorsque je pars pour un long voyage, je fais toujours
une inspection complète de l’hélico quelques jours avant le dé-
part. Imaginez le stress de prendre la décision de vol ou d’an-
nuler le matin du départ! D’un côté, tu as tes collègues des autres
hélicos qui te regardent et espèrent que tu dises que tout est OK;
de l’autre, tes passagers eux aussi espèrent que tu confirmes que
l’on décolle. En faisant cette vérification complète quelques jours
avant, cela me permet de régler tous les problèmes éventuels et,
si jamais cela ne pouvait être réglé, de prendre des moyens pour
profiter du voyage qui avait été prévu.

PROFITEZ-EN!

Trop souvent, comme pilotes, nous sommes préoccupés par la
météo, le poids de nos invités, la préparation de l’hélico, les fré-
quences pour les différentes radios en route, etc., et on oublie de
prendre le temps d’admirer le paysage, à l’occasion de voir des
bêtes sauvages ou de voir le sourire de nos amis qui découvrent
les vues fantastiques que seul un hélicoptère peut vous offrir!

Prenez le temps! Profitez-en au maximum!

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

HÉLICOPTÈRE

Je planifie mon prochain voyage en hélico

1

2

3

4

5

http://helicoptertrip.com/
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1) Les générateurs de tourbillons ou VG’s se présentent
généralement comme :
a) de petits profils aérodynamiques montés sur le bas du
bord d’attaque des ailes
b) de petites languettes montées sur le haut du bord d’at-
taque des ailes
c) de petits trous percés sur le bord d’attaque des ailes

2) L’ajout de VG’s peut faire chuter la Vs et la Vso d’un avion :
a) de 7 à 21 %
b) de 22 à 30 %
c) de 31 à 35 %

3) Sur les bimoteurs, outre la voilure principale, on ins-
talle aussi des Vg’s sur :
a) la dérive verticale

b) la profondeur
c) réponses a et b

4) Sable, terre, débris végétaux, vis, écrous, rondelles
souillant les tapis peuvent :
a) à la longue, alourdir la masse à vide de l’aéronef
b) contaminer les doubles planchers et contaminer les
transmissions
c) réponses a et b

5) Le nettoyage et/ou le lavage des planchers requiert,
d’après la loi, les services d’un technicien en maintenance
d’aéronefs :
a) oui
b) non
c) seulement sur les bimoteurs

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

TECHNIQUE

Quiz aéro-technique

Voici douze questions techniques, à choix multiples. Celles-ci se rapportent aux chroniques
parues dans Magazine Aviation, entre janvier/février 2018 et janvier/février 2019. Réponses

au bas de la page suivante.

De Havilland DHC-2 Beaver, déposé de son moteur radial.
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6) Les mécaniciens recomman-
dent de recouvrir le pourtour
des trappes d’accès, ouvrant
sur le plancher, avec :
a) de la mousse polyuréthane
b) du ruban adhésif métallique
c) rien

7) Un soudeur aéronautique 
intervenant ,  par  exemple, 
sur un tube de 3/8 e de po
(9,52 mm) sera accrédité sur
du tube :
a) de ce diamètre et supérieur
b) de tous diamètres
c) de ce diamètre et inférieur

8) Les soudures sur un bâti-mo-
teur se font généralement :
a) au MIG
b) au TIG
c) au chalumeau

9) L’alliage d’aluminium 2024
peut se souder :
a) oui
b) non
c) ça dépend de plusieurs facteurs (attribution, épaisseur,
dureté, etc.)

10) L’alliage d’aluminium 7075 peut se souder :
a) oui
b) non
c) ça dépend de plusieurs facteurs (attribution, épaisseur,
dureté, etc.)

11) Transports Canada impose la révision d’une hélice
à pas variable en fonction de :
a) sa butée calendaire

b) sa butée horaire
c) sa première limite atteinte (calendaire ou horaire)

12) Sur une pale, une amorce de corrosion peut être 
annihilée :
a) grâce à un simple ponçage doux
b) grâce à un lavage à haute pression avec une eau alcaline
c) grâce à un grattage à l’aide d’un petit racloir

TECHNIQUE

1) b   2) a   3) c   4) c   5) b   6) b   7) a   
8) b   9) b   10) b   11) c   12) a 

Rivetage sur un capot moteur de Cessna.

http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/
mailto:any.bourassa@rouyn-noranda.ca
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L’aéroport de Trois-Rivières
Un incontournable pour le développe-
ment économique

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières
(CCI3R) a choisi de partager publiquement son appui à
Innovation et Développement économique (IDE) Trois-
Rivières dans un dossier économique important qui présente
un potentiel de développement majeur, soit l’aéroport de
Trois-Rivières. « C’est un dossier sur lequel notre partenaire
IDE Trois-Rivières oeuvre avec rigueur et avec tout le déve-
loppement et l’essor que vit actuellement notre ville, il
s’avère primordial que la Chambre joue son rôle d’alliée dans
le déploiement de cette infrastructure », partage d’emblée le
président du conseil d’administration de la CCI3R, M. Marco
Champagne.

Construite en 1963, l’aérogare actuelle arrive à la fin de sa
vie utile, puisqu’elle n’a jamais été rénovée depuis.
Propriétaire de l’aéroport, la Ville de Trois-Rivières doit né-
cessairement investir 1,2 M$ pour la maintenir, et ce, sans
aucune valeur ajoutée ni fonctionnalité additionnelle. IDE
Trois-Rivières travaille donc depuis quelques années sur un

projet de nouvelle aérogare, un investissement de quelque
12 M$. Cette nouvelle infrastructure serait en mesure de des-
servir 250 passagers, une exigence des transporteurs aé-
riens. Elle permettrait aussi à l’aéroport de se conformer aux
règles de l’Administration canadienne de la sûreté du trans-
port aérien (ACSTA) pour le transport de passagers.

En plus de répondre mieux aux besoins des entreprises du
parc industriel aéroportuaire, où travaillent près de 500 per-
sonnes, la nouvelle aérogare est une condition sine qua non

à l’accueil de transporteurs aériens offrant des vols passa-
gers domestiques et transfrontaliers. •

« Opération  Charme » 
réussie des finissants 
du DEP en régulation de vol
La cohorte 2018-2019 des finissants du programme DEP en
régulation de vol du Centre de formation en transport de
Charlesbourg (CFTC) a été au centre de son activité annuelle
de « Speed Jobbing » en mars dernier. Pas moins de 16 com-
pagnies canadiennes spécialisées en transport aérien se sont
donné rendez-vous pour tenter de charmer et se laisser sé-
duire par nos finissants qui sont sur le point de terminer leur
formation de 900 heures axée sur les besoins spécifiques de
l’industrie aérienne canadienne. Une telle représentation té-
moigne bien de la rareté de la main-d’œuvre observée depuis
plusieurs années dans ce domaine méconnu de l’industrie
aéronautique. 

Qui sont les régulateurs de vol? Ce sont des personnes qui

travaillent à la préparation et au suivi des vols, qui établis-
sent les plans de vol, les devis de poids et de centrage, qui
s’assurent de l’approvisionnement en carburant, en matériel,
en nourriture et autres. Elles sont responsables des commu-
nications avec les équipages, notamment en ce qui concerne
les opérations et les conditions aéronautiques et météorolo-
giques durant le vol. Elles sont le chef d’orchestre des opé-
rations aériennes d’une entreprise de transport aérien.

Que représente la formation? Au fil des 14 modules du pro-
gramme de formation, les finissants ont acquis les connais-
sances et développé les habiletés nécessaires à l’obtention
du diplôme et qui est maintenant reconnu comme norme mi-
nimale d’embauche chez les transporteurs aériens cana-
diens. 

Nos collaborateurs présents :
Air Creebec, Air Inuit, Air Transat, CCDC, Chrono Aviation,
Execaire First Air Forces canadiennes, Nav Canada, Nolinor,
Octant, Panorama, Pascan, Transports Québec, Skyservice •

ACTUALITÉS



Obtenir une
qualification hydravion
sur flotteurs en hiver? 

Quand on passe ses hivers sous la neige et dans le froid,
s’échapper quelques semaines aux Caraïbes n'est pas inha-
bituel. Bien sûr, les forfaits vacances « tout compris » sont
agréables. Mais si c’est le pilotage qui vous intéresse, il existe
une alternative peu connue pour ceux qui souhaitent plus
que le soleil.

« Les Îles du Ciel » est une petite école de pilotage, située
sur une île paradisiaque de la Guadeloupe depuis 2013. Avec
ses trois instructeurs et ses deux hydravions, elle est ouverte
toute l'année pour ceux qui veulent voler pendant leurs va-
cances. « Nous avons des touristes de passage qui ne souhai-
tent que survoler l'archipel et profiter des scènes tropicales
vues d'en haut; nous avons aussi des enthousiastes qui se
joignent à nous pour suivre une formation formelle de pilo-
tage et nous avons des pilotes expérimentés qui cherchent à
élargir leurs horizons et leurs capacités avec une « qualifi-
cation hydravion », explique Benedicte Muzellec, l'une des
instructrices de longue date chez les Îles du Ciel.

« Nous répondons aux besoins de nos clients en matière de
vol, mais nous pouvons également organiser des héberge-
ments locaux et d’autres activités uniques pour faire une ex-
périence mémorable de chaque séjour », explique Raoul
Jimenez, autre instructeur, pilote de drone et mécanicien de
l’école. « C’est aussi super de pouvoir faire tout cela en fran-
çais! », ajoute-t-il.

Les deux appareils de la société sont des Zenair STOL CH 701
à moteur Rotax, équipés de flotteurs Full-Lotus gonflables
toutes saisons. Avec plus de 3000 décollages et atterrissages
par an, l’école envisage d’ajouter un troisième avion à sa
flotte dans un proche avenir. À envisager pour vos pro-
chaines vacances! Bienvenue!

Pour plus de détails sur le programme et les tarifs,
visitez le site de la société à l’adresse 
www.ulm-guadeloupe.com.
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Par Erwan Chauvin

QUALIFICATION

Pneumatiques ou en aluminium
En kits ou prêts à installer

Pour appareils de 750 à 2500 livres

FLOTTEURS

Tél. : 705-526-4537

Avec ou sans roues

MEILLEURS

MEILLEURES

Informez-vous sur nos
NOUVEAUX AMPHIBIES
Full-Lotus FL1260A

71
21

http://www.ulm-guadeloupe.com/
http://www.myfloats.com/
https://copanational.org/


Par Marc-André Théorêt |  matheoret@mirajet.com

VOYAGES ET ESCAPADES

Bien choisir ses escapades 
pour l’été 2019

Enfin l’été qui se pointe à l’horizon! Pour ceux qui n’ont pas eu le privilège de traverser le 
continent vers le Sud avec leur avion au cours de l’hiver dernier, le beau temps est des

plus attendus et le désir de voler se fait plus intense que jamais!

Je me propose dans ce numéro de vous suggérer quelques
endroits à privilégier pour vos escapades estivales à venir.
Toutes ces destinations ont fait l’objet (sauf pour Québec)
d’un reportage dans les numéros précédents. Mais avec le
temps qui passe, vous les avez peut-être oubliées…

On va où cet été?
Je pense que la réflexion préliminaire qui s’impose est de sé-
lectionner sa destination en fonction de ses compétences et
de son expérience accumulée comme PIC. Le nombre
d’heures est un facteur, mais à mon avis, c’est surtout l’ex-
pertise développée en communications radio, en gestion des
procédures aéroportuaires et en navigation qui devrait dic-
ter votre choix. Si vous deviez opter pour l’Ontario ou pour
les É.-U., par exemple, il vous faudra à la base avoir une cer-
taine connaissance de l’anglais compris et parlé.

Accessoirement, une bonne maîtrise de la réglementation
aérienne est souhaitable pour les destinations desservies
par un aéroport contrôlé, comme c’est le cas pour Québec et
Billy Bishop, à Toronto.

Au Québec 
Si vous désirez visiter la Belle Province cet été, je pense que
vous ne serez pas déçu en optant pour Québec ou
Bonaventure, en Gaspésie.

Québec est relativement près de la région métropolitaine et
accessible en près d’une heure en monomoteur à piston.
L’aéroport (CYQB) récemment rénové offre des pistes de pre-

mier choix et le FBO d’Avjet sera à la hauteur de vos attentes.
Un bémol : les frais d’atterrissage élevés et le coût de l’essence.
Alternativement, Neuville (CNV9), à quelques kilomètres à
l’ouest, pourrait se révéler votre plan B, avec toutefois un par-
cours sur la route plus long pour atteindre la vieille capitale.
Bonaventure, pour sa part, constitue pour moi une excel-
lente destination vacances, loisirs et famille. Il faut toutefois
compter près de trois heures de vol depuis Montréal, avec
survol de régions inhospitalières au-dessus de la péninsule
gaspésienne pour rejoindre la destination. La piste, située
dans la Baie-des-Chaleurs, est en excellente condition et fa-
cile à repérer. Lors de ma dernière visite (en 2017), le sta-
tionnement y était toutefois limité. S’informer avant de

partir.  Sur les lieux, je vous suggère une visite,
voire un bref séjour chez Cime Aventures, à un
jet de pierre de l’aéroport (CYVB).  Un peu plus
loin, à l’ouest, Carleton-sur-Mer constitue, pour
sa part, une destination désormais prisée.
Réservez votre séjour à l’Hostellerie Baie Bleue.
Il est possible que l’on vienne vous chercher à
l’aéroport.  Dans les deux cas, vous ne vous en-
nuierez pas!

Chez nos voisins ontariens 
Que vous soyez débutant ou pilote comptant de
nombreuses heures à votre actif, Toronto Island
(CYTZ) demeure un incontournable. Je ne me lasse
jamais d’y aller, deux fois chaque été, et toujours je
découvre de nouvelles facettes de Toronto. Il faut
compter environ deux heures pour s’y rendre, pré-
férablement en VFR suivi et s’attendre quand

La ville de Québec

Toronto Island
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même à un peu d’action dans les communications radio en ap-
proche des pistes. Vous ne serez pas seul!  

Longez en VFR la rive nord du lac Ontario, même si le centre
de Trenton vous incitera à le survoler. À l’aéroport, sélection-
nez Porter comme FBO. Il en coûte 60 $ de frais pour un mo-
nomoteur, mais demandez à la réception le rabais corporatif
que Porter a négocié avec l’Hôtel Radisson à proximité. On
vous fera oublier ce paiement!
Jetez un coup d’œil à mon article sur l’endroit dans le nu-
méro de mars-avril 2016. Si vous ne pouvez le retracer, alors
profitez de votre séjour pour vous balader sur Queens Quay,
Distillery Area, Yorkville, le célèbre Chinatown et le
Discovery District! Dépaysement assuré!

De l’autre côté du lac Ontario, l’aéroport de St. Catharines
(CYSN) vous ouvre toutes grandes les portes de Niagara-
on-the-Lake et de la région des chutes, qui est un incon-
tournable touristique (septembre-octobre 2015). Quel bel
endroit pour séjourner quelques jours s’il en est un!
Amenez les enfants! Divertissements assurés près des
chutes et hôtels des plus accessibles. Pour une visite en
couple, privilégiez le village en bord du lac et baladez-
vous sur Queens Street. Faites du vélo le long de la rivière
Niagara et, pourquoi pas, faites la tournée des vignobles.
Si votre budget vous le permet, séjournez au Prince of
Wales Hotel (un WOW assuré!).

Pour les amateurs de grande nature et de régions isolées,
Muskoka (septembre-octobre 2016), au nord de Toronto,
est tout indiqué. L’aéroport dispose d’une piste plus que res-
pectable avec toutes les facilités auxquelles on est en droit
de s’attendre. On y accède directement depuis Montréal, en
passant tout près d’Ottawa, en un peu moins de deux heures
de vol. Il est possible d’y louer (essentiel quant à moi) une
voiture, sur arrangement préalable. Il y a beaucoup à voir
dans le secteur, y compris le superbe parc Algonquin, un peu
plus d’une heure de route au nord.

Aux É.-U.
Brièvement, à titre de rappel, pour les suggestions ci-après,
il est essentiel que votre appareil dispose du collant DTOPS
et que vous vous soyez au préalable inscrit auprès de l’EAPIS.
Informez-vous auprès de votre instructeur si vous ne l’êtes
pas. Il saura vous conseiller. De plus, sans que cela soit es-
sentiel, inscrivez-vous à CANPASS. Cela facilitera de beau-
coup votre retour au Québec!

Je vous recommande deux destinations estivales vers les
États-Unis. La première, la région bucolique de Bar Harbor,
dans le Maine (où je vais chaque année depuis cinq ans à la
saison du homard à carapace molle), est desservie par un bel
aéroport (KBHB), tout près de l’île des Monts Déserts, là où
est niché le village touristique. Vous serez séduit par le pa-
norama à couper le souffle!

Le trajet se veut un cap Est depuis Montréal, qui vous fera
survoler Sherbrooke et, par la suite, les Appalaches. Je sug-
gère une altitude d’au moins 6500 à 7000 pieds pour le
confort de vos passagers. Dédouanez à Bangor (KBGR) plutôt
qu’à Burlington. C’est plus direct et les douaniers vous sim-
plifieront l’arrivée au maximum. Il ne vous restera plus
qu’une vingtaine de minutes de vol après pour rejoindre vo-
tre destination. Mise en garde : KBHB peut être assez acha-
landé en belle saison. Soyez vigilant visuellement et sur la
radio en approche du circuit. Cet aéroport se compare à
Saint-Hubert, mais il n’est pas contrôlé…

Chutes Niagara

VOYAGES ET ESCAPADES
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Gastronomie dans un restaurant de Bar Harbor

Niagara-on-the-Lake



Il y a plusieurs restaurants et lobster shacks sur l’île avec de
nombreux B&B plus élégants les uns que les autres pour sé-
journer. Je recommande toutefois le Holiday Inn (abordable
et en bord de mer, idéal pour la famille), voisin du parc, avec
service de navette vers le village.  Depuis mon dernier article
(juillet-août 2015), le Mira Monte B&B n’offre plus le forfait
annulation pilote suite à un changement d’administration.

Un peu plus au sud, Provincetown se qualifie aussi comme
destination estivale incontournable (septembre-octobre
2016). Comptez environ deux heures quinze minutes pour
vous y rendre depuis Montréal, avec dédouanement à
Burlington (KBTV). L’aéroport (KPVC) est en bord de mer
avec circuit à droite pour la piste 25. Il vous faudra toutefois
choisir votre parcours pour le dernier segment, à savoir sur-
voler la baie de Cape Cod à partir du nord de Boston ou
contourner la capitale du Massachusetts par le sud-est pour
longer la péninsule au-dessus de la terre ferme. Tout dépend
de votre niveau de confort…

Le village de Provincetown combine l’ambiance portuaire de
pêche et la station balnéaire. Un parc national sur sa pointe
nord-est dispose d’une superbe plage, de sentiers pédestres
et d’une intéressante piste cyclable que vous aimerez par-
courir. Comme vous en avez sûrement entendu parler,
Provincetown est très prisée par les gais, dont certains,
croyez-moi, très exubérants. Mais ces gens donnent beau-
coup de vie au village avec tous les festivals qu’ils organisent
au cours de l’été. Vous ne vous y ennuierez pas, c’est certain!

Davantage sur le continent, l’île de Mackinac (KMCD) est
un incontournable pour les aviateurs que nous sommes, à
savoir que c’est un trésor caché pour la majorité des gens et
accessible uniquement par avion privé ou traversier. J’ai pu-

blié un texte dans le numéro de mai-juin 2016 et je vous in-
vite à le relire. Pour ceux qui ne pourraient se le procurer,
retenez que l’île se trouve à la pointe ouest du lac Huron,
dans l’État du Michigan, à environ trois heures de vol de
Montréal.

Un vrai voyage dans le temps vous y attend. On y circule à
cheval, en calèche, en vélo ou à pied.  Pas de voitures moto-
risées nulle part : elles y sont interdites depuis près d’un siè-
cle.  Un hôtel majestueux y règne, le Grand Hotel, acteur
encore présent d’une période grandiose passée. Vous vous y
plairez à louer des vélos et déguster les mets succulents des
restaurants de la rue principale. Vous serez conquis par son
histoire en visitant le fort qui règne au-dessus du port. À
coup sûr, vous aimerez cet endroit et en parlerez longtemps
après votre retour au Québec!

Voilà donc ce que je vous propose pour l’été qui vient et n’hé-
sitez toujours pas à m’écrire pour davantage de conseils ou
autres suggestions. Bon été et bons vols!

MAI / JUIN 2019

Grand Hôtel Mackinac

Voiture taxi, Mackinac

Piste cyclable de Provincetown

À Provincetown
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Reportage & traduction : Martin Cormier  |  marcor@live.ca

HISTOIRE

Le CL-84 Dynavert de Canadair 
avec rotors basculants en vol de type V/STOL 

Au début des années 1950, avec un engoue-
ment spécial dans le monde de l'aviation
pour des avions aux décollages et atterris-
sages verticaux, Canadair s'y intéresse éga-
lement. En 1954, M. Ken Ebel embauche M.
Fred Philips comme chef de l'aérodyna-
mique. Diplômé de l'Université de New York
et du Massachusetts Institute of Technology,
il passe quatre ans chez Canadair à travail-
ler en compagnie de M. Karl Irbis. Ce der-
nier, un ingénieur letton de renom, oeuvrait
déjà sur des travaux orientés vers les avions
à décollages et atterrissages verticaux ou
courts. D'ailleurs, M. Irbis mettra plus tard
au point un montage d'essais avec un simu-
lateur de vols commandés par ordinateur.
En 1956, M. John Orr, du Conseil de re-
cherches pour la défense du Canada, de-
m a n d e  à  C a n a d a i r  d e  p o u r s u iv r e  s e s
recherches. Entre 1957 et
1963,  Canadair  complète
ainsi plusieurs analyses de
conceptions et d'essais va-
riés vers une technologie
des voilures basculantes.
Entre 1964 et  1972,  plu-
sieurs  prototypes  seront
alors à l'essai avec des mo-
dèles motorisés en souffle-
r i e  e t  s u r  d e s  m o n t a g e s
mobiles en plein air. Le coût
sera de 10 millions de dol-
lars, montant qui sera par-
tagé entre Canadair et  le
ministère de la Défense. M.
F r e d  P h i l i p s  e s t  a l o r s
nommé chef du programme
et M. Gerry Barabé devient
responsable de l'équipe de
direction.

Le Canadair CL-84 Dynavert
Le 9 décembre 1964, un bimoteur expérimental CL-84
sort de l'usine de Canadair. C'est un avion qui peut voler

comme
un hélicoptère, se stabiliser en
vol avec sa voilure basculante et
peut donc atterrir à la verticale.
Le pilote peut utiliser un inter-
rupteur pour placer les ailes et
les moteurs de l'avion et mettre
le tout soit en mode de vol ho-
rizontal ou vertical. Il peut at-
terrir ou décoller sur de courtes
distances et voler avec des vi-
rages serrés. La ligne d'arbres,
très complexe, relie les moteurs
en cas de panne pour que l'un
des moteurs assure correcte-
ment la propulsion. Les moteurs
et les circuits d'huile se com-
portent normalement dans les
deux positions. La principale ca-

ractéristique du CL-84 Dynavert est donc sa voilure qui
peut basculer sur 90 degrés et effectuer des décollages
et des atterrissages sans problème. 

Sortie de l'usine du CL-84.
Photo :  Bombardier inc.

Essai de largage au large de Norfolk, au-dessus du
pont d'envol de l'USS Guam. Photo : Bombardier inc.

C’est avec plaisir que le magazine Aviation présente à ses lecteurs un reportage
très attendu sur le CL-84 Dynavert de Canadair. Grâce au support du Conseil de
recherches pour la défense du Canada, cet aéronef fut muni de moteurs bascu-

lants pour la version décollage, atterrissage court et vol vertical.
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Puisqu’il est équipé de deux moteurs ac-
tionnant des hélices de grand diamètre, le
décollage vertical se fait avec l'aile bascu-
lée. La transition au vol normal s'effectue
en ramenant lentement l'aile en position
horizontale. Pour réaliser un parfait atter-
rissage vertical, on inverse alors le proces-
sus. En mode vertical, ce sont les ailerons
qui modifient l'angle de pale des hélices. La
déflexion des ailerons permet ainsi le chan-
gement en vol vertical lorsque la gouverne
de profondeur le demande, soit pour grim-
per ou entamer un piqué avec la voilure
verticale. On peut ainsi varier la poussée du
rotor de queue. À l'intérieur du cockpit, le
pilote trouve un manche à balai standard,
une gouverne de direction et une seule ma-
nette des gaz qui commande à la fois la
puissance des deux moteurs, mais aussi
l'angle de pale des hélices, que ce soit en
mode vol vertical ou horizontal. 

Avec une envergure 10,3 m (33 pi, 4 po), le
CL-84 Dynavert a une longueur de 14,4 m
(47 pi ,  3 po) et  une hauteur de 4,9 m 
(16 pi ,  1  po).  Son poids à  vide est  de 
3980 kg (8775 lb), mais sa masse maximale
en décollage conventionnel est de 6577 kg
(14 500 lb) et en mode vertical, elle est de
5715 kg (12 600 lb). Sa vitesse de croisière
est de 482 km\h (260 kn) et sa vitesse
m a x i m a l e  p e u t  a t t e i n d r e  5 1 9  k m / h 
(280 kn). Il est équipé de deux moteurs tur-
bopropulseurs Lycoming T-53 Model LTC
1K-4C de 1 500 ch chacun.

La fin d'une belle histoire
Le 7 mai 1965, avec un CL-84 Dynavert, le
pilote Bill Longhurst exécute un premier
vol en mode vertical et peut facilement se
stabiliser. Le 6 décembre 1965, le même pi-
lote accomplit le premier vol stationnaire
conventionnel. Il le répète en mode hori-
zontal le 16 janvier 1966. En 1972, au
Centre d'essais de l'US Navy, à Patuxent
River, au Maryland, on poursuit le pro-
gramme pendant huit mois. Le 5 avril 1973, un CL-84
réussit pour la première fois une transition de vol sta-
tionnaire vers le vol aux instruments par des essais de
vols  sur  les  porte-hél icoptères  USS Guam et  USS

Guadalcanal.  

Il n'y eut cependant que quatre exemplaires du CL-84
Dynavert. Il faut dire que, pour l'époque, la technologie
n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. En raison de bris
mécaniques, deux des quatre CL-84 se sont écrasés, mais
sans toutefois faire de victime. Après la guerre du
Vietnam, le CL-84 semble ne plus intéresser quiconque.
Canadair essaie tant bien que mal de le vendre en
Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Scandinavie et au

Royaume-Uni, mais ce sera sans grand succès. En 1974,
sans commandes fixes notables, le programme du CL-84
est finalement abandonné. Mais ce n'est pas fini pour au-
tant ! Pour les nostalgiques du CL-84 Dynavert, il y a en-
core deux survivants. Le CX8402, qui a été assemblé et
restauré en 1993 et 1994, est exposé au Musée de l'avia-
tion et de l 'espace du Canada, à Ottawa. Quant au
CX8403, jamais restauré, il se trouve au Royal Aviation
Museum of Western Canada, à Winnipeg. 

Pour leur aimable courtoisie, les renseignements perti-

nents au reportage et les photographies du CL-84, le ma-

gazine Aviation remercie Mme Lyne Godin et Mme Irina

Mitcul de Bombardier inc. •

Cartierville. Deux CL-84 avec voilures basculées, en vol à
basse vitesse et stationnaire. Photo : Bombardier inc.

Un prototype CL-84 exposé au Musée de l'aviation et de
l'espace du Canada, à Ottawa. Photo : Martin Cormier
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Le Canadair CF-5 Freedom Fighter (CF-116)
Un avion léger de combat

Un peu d’histoire
Conçu par Northrop Aircraft de Hawtorne,
Californie, le CF-5 Freedom Figter renverse
la tendance des années 1950 à 1960. Dès
1954, cet avion de combat léger (N-156) est
la solution aux avions à réaction subso-
niques. Le 30 juillet 1959, à la base aérienne
d’Edwards, c’est le premier vol d’un proto-
t y p e  q u i  d é p a s s e  M AC H  1 .  P l u s  t a r d ,
Northrop Aircraft poursuivra des essais en
vol et de tirs de missiles. Le CF-5 A Freedom
Figter fut muni d’un moteur léger et de mis-
s i l e s  g u i d é s .  L’ U S  A i r  Fo rc e  a c h è t e ra
1200 avions Northrop T-38 Talon, basés sur
le F-5A. Le RF-5 A de reconnaissance fut
muni également de quatre caméras situées
dans le nez de l’avion. 

En 1972, Northrop Corp. développe le F-5 E
monoplace et le F biplace du Tiger II. Le mo-
dèle CF-5 F aidera au développement du
Programme Y-17. Ce dernier deviendra par
la suite le F/A 18 Hornet. Sa dernière ver-
sion sera le F-20 Tigershark. Au début des
années 1980, avec la NASA, Grumman et
l’USAF construiront deux prototypes basés
sur le  F-5 A.  Avec le  Programme X-29,
l’avion sera doté d’une voilure en flèche in-
versée, de commandes de vol électriques et
d’un calculateur numérique. 

Le CF-5 (CF-116) 
version canadienne 
E n  1 9 6 3 ,  Pa u l  H e l lye r,  m i n i s t re  d e  l a
Défense nationale dans le cabinet de Lester
B. Pearson, veut remplacer les CF-104 par
des F-4 Phantom américains. En 1964, le
gouvernement du Canada estime les coûts
trop onéreux. Mais,  en 1965, l ’Aviation
royale du Canada évalue ses besoins pour
fixer son choix sur le N-156 (F-5A) de Northrop. M. Paul
Hellyer persuade alors le Parlement afin que le F-5 A de-
vienne le nouveau chasseur de l’Aviation royale du

Canada. En 1965, le gouvernement canadien signe alors
un contrat avec Canadair, à Cartierville (Montréal), avec
licence de fabrication pour des moteurs Spey de Rolls-
Royce et des équipements électroniques britanniques.
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Winnipeg, un CF-5 Freedom Fighter sur le tarmac de l’usine
Bristol Aerospace. Crédit photo : Martin Cormier

Bagotville, un CF-105 Freedom Fighter d’entraînement de
l’Escadron 433 Porc-épic. Crédit photo : Richard Girouard

Le magazine Aviation vous présente un aéronef de Canadair (Bombardier), 
le CF-5 Fredoom Fighter (CF-116). Dernier avion de combat fabriqué au Canada,
ce fut un avion de combat léger et facile d’entretien qui a servi comme avion
d’attaques au sol et de reconnaissance pour l’Aviation royale du Canada.
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Avec deux moteurs compacts General Electric J-85 de
haute poussée allant jusqu’à 17,1 kN, le CF-5 sera équipé
de deux canons M-39 de 20 mm, de 280 obus chacun, de
cinq points d’emports pour 3200 kg, emportant des
bombes, des paniers de roquettes, des réservoirs larga-
bles et deux missiles Aim 9 Sidewinder. C’est Orenda qui
fournira les moteurs J85-CAN-15 General Electric. Ils ont
une poussée de 1950 kg (4300 lb). Quant à l’avion lui-
même, son envergure est de 7,9 m (25 pi 8 po), sa lon-
gueur est de 14,4 m (47 pi 2 po) et sa hauteur est de
14,4 m (13 pi 2 po). Son poids à vide est de 3937 kg
( 8 6 8 0  l b )  p o u r  u n  p o i d s  m a x i m u m  d e  9 2 4 9  k g 
(20  390 lb) .  Sa  vitesse  de montée est  de  9450 m 
(31 000 pi)/min avec une autonomie de vol de 630 km 

(390 milles) et son plafond est de 15 240 m
(50 000 pieds).

Le 6 février 1968, avec une perche de ravi-
taillement en vol et une avionique amélio-
rée ,  le  premier  CF-5A sort  de  l ’usine .
Expédié à la base aérienne d’Edwards,
C a l i fo r n i e ,  c ’ e s t  ave c  l e  p i l o te  H e n r y
Chouteau de Northrop qu’il exécute son
premier vol le 10 mai 1968. Le 28 août
1968, c’est au tour du CF-5 D biplace de
faire un vol  inaugural  avec les pilotes
M. Longhurst et M. Chouteau. Par la suite,
les Forces armées canadiennes obtiendront
89 appareils CF-5 A et 26 CF-5 D. La version
canadienne du CF-5 possède désormais
deux canons de 20 mm. L’avion peut trans-

porter jusqu’à 5 bombes de 500 lb, 76 roquettes de
70 mm ou une combinaison des deux. Quelques CF-5A de
reconnaissance seront créés. Ils transportent trois appa-
reils photographiques de 70 mm. Avec un faible coût
d’entretien, plus de 800 appareils seront ainsi construits
jusqu’en 1972 et serviront dans 34 forces aériennes dans
le monde.

Dernier chasseur construit au Canada, ce seront 240 CF-
5 Freedom Fighters qui seront produits entre 1962 et
1975. Soixante-quinze CF-5 A et 30 CF-5 D biplaces le se-
ront pour l’Aviation royale des Pays-Bas et 135 pour le
Venezuela. En 1993, 58 CF-5 Freedom Fighter reçoivent
une révision chez Bristol Aerospace, Winnipeg. Trois es-
cadrons canadiens utilisèrent le CF-5, dont le 433
Porcupine Squadron (base de Bagotvi l le) ,  le  434
Bluenose Squadron (base de Chatham) et le 419 Moose
Squadron (base de Cold Lake). Le CF-5 sera utilisé par
les Forces canadiennes dans les missions de l’OTAN et
l’entraînement des pilotes pour leur transition vers le
CF-18, vers les avions à réaction, au combat aérien asy-
métrique, aux couleurs soviétiques et de type avion ‘’ag-
gressor’’ Red Flag de l’USAF. 

Le Canada, en réduisant ses engagements envers l’OTAN,
a fini par remiser ses CF-5. En 1995, l’avion est finale-
ment retiré du service actif au sein des Forces armées
canadiennes. Entre 1996 et 2000, treize monoplaces CF-
5A et cinq biplaces CF-5B ont été livrés à la Force aé-
rienne du Botswana. Maintenant, certains CF-5 ornent
des musées. En 1970, Canadair avait créé le Musée 
CF-5A. Déplacé en 1989 au Musée RCAF de Trenton,
Ontario, il est acquis en 1996 par le Canadian Warplane
Heritage Museum. En 1998, le CF-5 équipe également
l’Atlantic Canada Aviation Museum, Nouveau-Brunswick,
tandis qu’un autre appareil est exposé au Musée de la
Défense aérienne de la base militaire de Bagotville. 

Pour leur participation, des remerciements sont adres-
sés à Bombardier inc. et à M. Richard Girouard. •

HISTOIRE

Bagotville, retour de mission d’un CF-5 Freedom Fighter de
l’Escadron 438 Bluenose. Crédit photo : Richard Girouard

Un CF-5 en construction à l’usine no 2, Saint-Laurent. 
Crédit photo : Bombardier inc. (Canadair), Ron Pickler & Larry Milberry.
Photo ne peut être reproduite pour un autre projet sans autorisation
écrite au préalable.
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CARNET PROFESSIONNEL

www.globalaero.ca

8480, Place St-Charles, Bureau 4B, Brossard (QC)  J4X 2A5
Téléphone : 450 672-0163 / Cellulaire : 514 706-8097
Courriel : rblais@globalaero.ca

Rémi Blais A.I.B.    Président

GLOBAL AERO ASSURANCES
Cabinet en assurance de dommages
Spécialiste en Assurance Aviation
commerciale et de loisir

70
81

Une division du Groupe financier Fort Inc

2873, chemin St-Pierre, Sainte-Thècle (QC)  G0X 3G0
Tél. : 418 289-3239
rembourragemilot@hotmail.com
Propriétaire :  René Milot 59

96

www.rembourragemilot.com

418 871-0047
710 B, 7e Avenue de l'Aéroport
Québec (QC)  G2G 2T6
thabet@bellnet.ca

Spécialisés dans la vente d'avions neufs et usagés 

www.thabetaeroplus.ca

71
31

• Entretien d'avion à moteur à pistons / turbine

• Inspection préachat

• Importation d'aéronefs

• Réparation structurale

• Installation d'extension d'ailes

• Reconstruction et réparation de flottes et skis

• Finition d'intérieur d'avion

• Participez avec notre équipe à différentes
 tâches lors de la maintenance de votre avion

• Service personnalisé et à votre écoute

• Planet-Air Maintenance vous facturera avec
 une grille tarifaire la plus équitable possible

Un atelier contemporain d’entretien d’aéronefs

3300, rue de l'Aéroport, Trois-Rivières (Québec)  G9B 2N8 • 819-377-4387 • planetairmaintenance.com
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Solution de la dernière édition

Horizontalement :
1- Gagnant du prix Michel-
Charette 2018 (photo)
4- Marc-André Théorêt nous a fait
connaître cette ville de Virginie (USA)
7- Tout pilote au pays doit en être membre
9- L’immatriculation des avions de ce
pays commence par le préfixe XA-
11- Se dit d’un aéronef en état de vol
13- Nom affublé au bimoteur Lockheed 10A
16- All Nippon Airways
18- Ce porte-avions de l’US Navy a ré-
cupéré en mer la capsule Apollo 11
21- Fabriquait le monomoteur mo-
dèle 108-3 Flying Station Wagon
22- Transporteur aérien national du
Bahreïn
23- Le prénom de ce pionnier de l’avia-
tion au Canada était Roméo
24 Le code OACI de cet aéroport de
l’ouest de Montréal est CSS3 (2 mots)

Verticalement :
2- L’immatriculation des avions de ce
pays commence par le préfixe EC-
3- On fabriquait les Fairchild FC-1 et FC-
2W-2 dans cette ville du Québec
5- Nom affublé au bimoteur
Grumman GA-7
6- Un véhicule aérien non habité
8- On y range les bagages des passagers
9-  L’immatriculation des avions de cette
principauté débute par le préfixe 3A-
10- Cet avionneur canadien nous pro-
pose le CH-108 Super Duty
12- Fabrique le monomoteur Ranger 7
14- Transporteur aérien canadien, basé
à Toronto Pearson
15- Nom affublé au bombardier North
American B-25
17- Propose la suite d’avionique E5
19- Nom affublé aux monomoteurs
Piper PA28-151 et -161
20- En anglais, on m’appelle
« bellcrank »
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