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On répare des cockpits!

INSTALLATIONS

MAINTENANCE

CERTIFICATIONS

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

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

Nous réparons les cockpits de tous les appareils :

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

Pilatus
Diamonds
Mooney
Piper

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

Informez-vous aussi pour les systèmes ADS-B qui seront 
obligatoires pour voler aux USA.
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Je reçois régulièrement d’excellents com-
mentaires sur notre magazine. Il serait fa-
cile d’en prendre tout le crédit, mais c’est
le travail d’une équipe non seulement de
production, mais aussi d’un groupe de col-
laborateurs qui, pour certains, sont avec
nous depuis plus de 10 ans. 

Ces collaborateurs sont tous des passion-
nés de l’aviation et des spécialistes dans
leurs domaines respectifs. Pour nous, c’est
la clef du succès. Je lis religieusement les
différentes chroniques qu’ils nous propo-
sent afin de m’assurer que les textes soient
en lien avec la mission du magazine. 

Lorsque Martin Cormier m’a proposé de
rédiger un article sur Bertrand Godin, le
sympathique et célèbre pilote de course
québécois, j’ai trouvé l’idée intéressante. Je
suis en train de dévorer la seconde partie
de l’article que Martin a fait sur lui. La pre-
mière avait été publiée dans notre édition
de mai-juin. Cet article représente exacte-
ment la raison pour laquelle j’ai lancé le
magazine il y a 23 ans : la passion. La pas-
sion et la motivation ont poussé Bertrand
à aller là où plusieurs pilotes automobiles
n’auront jamais la chance d’aller. Mais,
comme il le dit, il l’a vécu « mais pas à n’im-
porte quel prix »!

Je retrouve dans ce texte les qualités que
tout pilote d’avion doit posséder afin de
faire du pilotage d’avion une activité sécu-
ritaire et passionnante. En passant, j’ai eu
moi aussi la chance d’avoir un cours d’ini-
tiation à la voltige aérienne avec Martin
Hivon et je ne sais pas si c’est parce que je
suis pilote, mais il me semble que Martin
en a mis pas mal et, après une heure, j’en
avais  p le in  les  bottes ,  tout  comme
Bertrand. Sapré Martin! Il a mis le paquet!    

À travers les lignes du reportage, plusieurs
revivront leur jeunesse quand leur père les
emmenait à l’aéroport pour y voir des
avions et faire un premier tour d’avion. Ce
sont des moments absolument inoublia-
bles et c’est exactement ce qui m’est arrivé.
Merci, Bertrand, pour ta collaboration à cet
article!

Parlant de passion, je vous rappelle qu’à la
fin juillet se tient AirVenture, communé-
ment appelé Oshkosh. Pour ceux qui sont
intéressés, il est encore le temps de vous
préparer et y aller. Comme chaque année,
j’y serai. Il y aura tellement de monde qu’il
y a peu de chances qu’on se rencontre! Le
reportage sur AirVenture 2018 suivra dans
notre édition de septembre-octobre.

Des collaborateurs passionnés!

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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SERVICES

O.M.A. 43-91

QUALITÉ – COURTOISIE – EFFICACITÉ

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

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

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

CESSNA  A185F  1975          
Temps total de la cellule : 2760.4 – Temps total moteur : 988.3 I.O 550D (562.4 S.T.O.P) – Temps 
total de l’hélice : 32.5 (due en 2026).  AVIONIQUE :AVIONIQUE : radio Bendix King KY 97A, panneau audio 
Bendix King KMA 20, intercom Sigtronics 4 passagers, E.L.T Artex 406, GPS Garmin 660 + Air 
Gyzmo.  AUTRES ÉQUIPEMENTS :AUTRES ÉQUIPEMENTS : flotteurs EDO 3430 avec compartiments, ensemble complet de 
roues, extensions d’ailes Wing X ( poids maximal au décollage 3525 livres ), ensemble STOL 
Robertson. EXTÉRIEUR :EXTÉRIEUR : 7/10 vert, gris et blanc. INTÉRIEUR :INTÉRIEUR : complètement refait 9.5/10, 
pare-brise et vitres neufs, vitres avant ½ bombée. Jamais accidenté! Très performant avec le 
moteur I.O 550D . Avec l’ensemble STOL.1245.5 livres de charge utile sur flotteurs. 
Contactez Martin : 819-536-9803

NOUS PRENONS À COEUR
VOTRE SÉCURITÉ

I.O 550

http://www.belairaviation.com/
https://www.charetteaviation.com/
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Scoda Aeronáutica Super Petrel LS, 
l'amphibie aux superlatifs

Le Petrel est un ultraléger amphibie d'origine française, da-
tant du milieu des années 1980. Originellement nommé
Hydroplum II par son concepteur, Claude Tisserand, il est en-
suite construit et commercialisé à grands frais par la Société
Morbihannaise d'Aéro-Navigation ou SMAN. Des difficultés
financières, consécutives à l'annulation de 40 commandes
par l'Armée française (qui en utilisait déjà deux ou trois
exemplaires dans les marigots de Guyane), obligent à une dé-
localisation de la production naissante. Après Billie Marine,
c'est la brésilienne Idra Aeronautica, en 1997 qui reprend le
flambeau. Parallèlement, le petit biplace est bâti sous licence
au Canada. Il est rebaptisé SeaStar par la compagnie
Amphibian Airplane Canada ou AAC basée à Squamish
(Colombie-Britannique). Voir www.seastaramphibian.com. 
À titre indicatif, Transports Canada recense actuellement
quatre SeaStar – immatriculés en construction amateur,
masse maxi : 599 kg (1320 lb). Désormais, c'est Scoda
Aeronautica (Brésil) qui produit le modèle. Devenu Super
Petrel LS (LS pour Light Sport), l'appareil s'exporte bien 
(hémisphères sud et nord). Aux États-Unis, celui-ci est dis-
tribué par la Super Petrel USA, sise à Ormond Beach

Municipal Airport, en Floride (KOMN). C'est là qu’en ce début
juin, je m'apprête à l'évaluer. Air, terre, eau : rien ne fait 
obstacle à cet excitant coucou !

Représentation en Floride
Rencontré au Sebring U.S. Sport Aviation Expo, en janvier
dernier, Joe Wisniewski me reçoit dans le grand hangar/bu-
reau de l'entreprise. Son associé, Roger Helton, est égale-
ment présent. Ces deux sympathiques ex-pilotes de ligne de
grandes compagnies américaines se sont reconvertis, depuis
trois ans, en professionnels de l'aviation sportive. Et le Super
Petrel LSA leur permet de s'acquitter avec brio d'une nou-
velle mission ! Ensemble, ils ont déjà vendu une vingtaine
d'exemplaires de ce mini-amphibie. Les deux prochaines ma-
chines – nºs de série 359 et 360 – seront livrées sous peu.
Reçues récemment par container, celles-ci viennent d'être
déballées de leurs caisses respectives. Pour l'heure, nous
nous intéresserons au modèle de démonstration. Monté en
2015, puis immatriculé début 2016, N992SP accuse à peine
150 heures de vol. Autant dire qu'il est neuf, ou presque !
Toutefois, certains points le différencient des tout prochains

Texte et photos : Richard Saint-George

Fabriqué au Brésil et distribué aux quatre coins du globe, 
ce biplace LSA se veut polyvalent, plaisant et abordable. 
Un essai, conduit en Floride, confirme les excellents 

commentaires publiés régulièrement sur les réseaux sociaux.

http://www.seastaramphibian.com/
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millésimes. Notamment le moteur : un Rotax 912 ULS au lieu
d'un 912 iS Sport, dorénavant en première monte (marché
américain) et l'avionique : une suite Dynon Skyview, rempla-
cée par 2 écrans Garmin G3X. Cette évolution augmentera
néanmoins le poids à vide de l'aéronef de ± 22 lb (± 10 kg).
Cet embonpoint supplémentaire, s'il n'affectera pas sa qua-
lité de S-LSA aux USA, l'éloignera par contre davantage du
poids maximal imposé par Transports Canada aux ultralé-
gers avancés (1232 lb ou 560 kg). Autant dire que le Super
Petrel, dans sa condition actuelle (masse maxi : 1320 lb –
599 kg) et en devenir (avec le 912 à injection et les EFIS
Garmin), ne pourra jamais entrer comme ULM au Canada.
Dommage ! Scoda Aeronautica devra donc dégraisser son oi-
seau marin d'une centaine de livres s'il souhaite percer un
jour notre marché national.

Cellule tout en composites
L'aspect lisse et aérodynamique du Super Petrel LS est rendu
possible grâce à l'emploi exclusif de matériaux composites.
Le fuselage se divise en deux parties : la section principale
et la queue. Un ingénieux moulage de fibre de carbone et de
kevlar®, renforcé par des cloisons en mousse, compose l'en-
semble allant de la proue à l'extrémité arrière de la poutre.
Les empennages, quant à eux, sont fabriqués en fibre de car-
bone modelée, intégrant des renforts en mousse de PVC. 

Le gouvernail de direction, structurellement semblable, est
entoilé. L'aile supérieure, également entoilée, comprend un
longeron profilé formant un ensemble en D, après collage au
bord d'attaque en composites. Les saumons sont également
en fibre de carbone imprégnée. L'architecture des ailes
basses s'apparente à celle de la voilure supérieure. Par
contre, la conception des bords d'attaque change à cause de
l'intégration des réservoirs en fibre de verre (2 x 10 gal – 
2 x 38 l). Point de volets sur ce biplan ! Pas de flaperons non
plus, mais simplement des ailerons articulés sur la voilure
supérieure ! Enfin, de chaque côté de l'intrados des ailes in-
férieures, un ballonnet – évidemment en composites – est
fixé. Seule exception à la règle du tout plastique : les haubans
en 6061-T6.

Groupe motopropulseur européen
Le moteur autrichien BRP Rotax 912 – quelle que soit sa ver-
sion – devient, de nos jours, un quasi incontournable sur les
LSA et nombre d'ultralégers avancés. Personne ne s'en plain-
dra ! Monté en pusher sur le Super Petrel LS, celui-ci entraîne
une tripale française Duc à pas variable (réglage manuel à
l'arrêt). Ce tandem allie performance, fiabilité et rentabilité.
De surcroît, le carburant utilisable ne se limite pas à l'Avgas.
Super automobile et autres mélanges à l'éthanol peuvent
être consommés.

Accès à bord facile via les deux portes + visibilité
accrue grâce à la double voilure en retrait.

Welcome aboard ! Tripale Duc à pas ajustable.Empennage tout composites.

Le Rotax 912 ULS animant N992SP.
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Prise en main à KOMN
Une première sortie, sous l'égide de Roger Helton, me permet
de me familiariser avec le Super Petrel LS. Comme nous ac-
cusons plus de 290 lb (130 kg) ensemble, le ballast (placé à
l'avant) a été préalablement vidé de son eau. Celle-ci, évacuée
dans la double coque, a ensuite été purgée à l'extérieur via
une pompe électrique. Je choisis la place de droite. Après
avoir réglé l'inclinaison du dossier du siège (fixe), je me glisse
à bord. L'accès ne requiert pas de contorsion particulière. Le
harnais sanglé, les repères se prennent rapidement. Le
manche – émergeant longuement entre les jambes – se tient
de la main gauche. Le coude droit accoté sur le montant de
la carlingue, je saisis des doigts la manette des gaz. La pos-
ture me paraît un peu incommode mais sans plus. Lors du
prochain vol, cette fois-ci en place gauche, je ne ressentirai
pas cette gêne. Question de configuration sans doute ! Entre
les deux assises se trouve le levier du train escamotable. Ce
mécanisme entièrement manuel conjure presque tout risque
de défaillance. Déjà, Roger a animé le duo Rotax/Duc. Les
écrans Dynon et le Garmin Aera 796, en plus des données
standards, distillent les infos radar et trafic. Autorisé par le
contrôleur aérien à taxier vers la piste 26, je donne un peu
de gaz. N992SP s'ébranle gentiment. La roulette avant n'étant
pas asservie, il faut jouer du palonnier pour suivre la ligne
jaune. La conjugaison des freins à disque différentiels permet
éventuellement de se recentrer ou encore de virer sur un dix
cennes.  Ceux-ci sont commandés aux talons et non au bout
des pédales. Ça fait un peu Piper Cub, en moins bon ! Nous
disposons du plein de carburant : de quoi parcourir plus de
400 nm (741 km). Le système d'alimentation, incluant deux
réservoirs, un dans chaque aile, et se déversant à tour de rôle
dans une cuve centrale de 5 gal (19 l) située à droite sous le
compartiment à bagages – semble complexe mais fonctionne
bien. Toutefois, la position du sélecteur – ancré (quasiment
dissimulé) sur le plancher, derrière mon siège – ne me paraît
pas adéquate. Au point fixe, je note que les freins assurent
que les portes jointent parfaitement après fermeture et
qu'aucune odeur d'essence n'imprègne la cabine. Autorisé au
décollage, j'aligne le petit aéronef sur le peigne. Pleins gaz,
celui-ci s'élance franchement sur le bitume. L'axe se 

maintient aisément au palonnier. À la vitesse de rotation 
(45 mph – 39 kias – 72 km/h), sur les recommandations du
commandant de bord, je relève graduellement la proue.
Quatorze secondes après la mise en puissance, les roues quit-
tent le sol. Moteur toujours au max, je règle le compensateur
de profondeur électrique pour grimper à la Vy (74 mph – 
64 kias – 119 km/h). Je remarque que le trim arrive préma-
turément en butée : une correction serait souhaitable. Le PFD
affiche un taux de montée de ± 700 pi/min (± 3,6 m/sec).
Pas mal, compte tenu des 34 ºC ambiants ! Lors du vol sui-
vant, tôt en matinée le surlendemain (OAT 25 ºC), je relèverai
1000 pi/min (5,1 m/sec). Pour l'heure, nous dégageons sur
la droite afin d'éviter la Class C de Daytona Beach. Roger
m'invite à remettre mes essais au prochain vol et à mettre le
cap sur Lake Disston. Durant les 20 min de croisière, j'appré-
cie la précision du pilotage. Le bruit ambiant demeure accep-
table. Aucun courant d'air intempestif ne s'infiltre. Équipé
d'un chauffage – type radiateur – cet avion peut pleinement
évoluer en altitude et/ou au nord en hiver. En revanche, point
de climatisation ! Heureusement, les écopes emboîtées insé-
rées dans les plexiglas aèrent convenablement la cabine. En
approchant à 70 mph (61 kias – 113 km/h), Roger descend
sur une pente estimée à 4 degrés. Nous touchons les eaux
brunes avec un minimum de cabré, à environ 50 mph 
(43 kias – 80 km/h). Sans réduire totalement les gaz, l'ex-pi-
lote de Boeing 747-400 demeure sur le redan. La carène ef-
fleure l'élément liquide tandis qu'il commence à imprimer
des cercles sur le lac désert. Je le suis au palonnier. Manche
à l'opposé du virage désiré, les ailes restent à plat. Les bal-
lonnets équilibrent l'ensemble. Voyant que je maîtrise la le-
çon, Roger m'abandonne les commandes. Entre 35 et 40 mph
indiqués (30 et 35 kias – 56 et 64 km/h), le Super Petrel LS
se manœuvre comme un Lake Renegade. Forçant volontaire-
ment le régime, j'extirpe ensuite N992SP des flots. Une re-
montée, suivie d'un circuit court par la gauche, et nous
revoilà en phase d'amerrissage. Sans prétendre au niveau de
la démonstration précédente, je m'acquitte loyalement de ma
mission. Franchement, cette machine semble facile à piloter.
Impression qui se confirmera plus tard, lorsque je poserai
ses roues sur la piste en service de KOMN. 

Roger Helton vérifie le niveau
du ballast situé dans le nez
du Super Petrel LS.

Atterrisseur avant escamotable 
avec trappes galbées.

Atterrisseur principal escamotable
gauche et son logement dans
l'aile.

Cuve intérieure de 5 gal (19 l),
ancrée derrière le siège droit.
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Suite des essais
Des orages ayant perturbé le programme des vols, je re-
prends les tests 36 heures plus tard. Entre-temps, nous
avons quand même pu réaliser le vol photo. Roger Helton
gratifia alors l'objectif de remarquables splash’n go sur les
vagues de l'Atlantique. Ce matin, je pilote N992SP sous la su-
pervision de Shevy Shevalier – commandant de bord sur
B737 chez Southwest et chef-pilote de Super Petrel USA.
Après le décollage, nous revoici à l'ouest de KOMN : au-
dessus des terres mais également des nombreuses zones hu-
mides. En croisière rapide, soit à 5300 tr/min, l'aéronef file
à 109 mph (95 kias – 175 km/h). Les conditions du moment
projettent une vitesse vraie (TAS) de 114 mph (99 kts – 
183 km/h). À cette honorable allure, le Rotax ne consomme
que 5 gal/h (19 l/h). Le niveau sonore en cabine paraît élevé.
Sans casque, il serait impossible de communiquer entre
nous. Profitant de notre vélocité, je propose à Shevy de bais-
ser le capot pour atteindre la Vne (130 mph – 113 kias – 
209 km/h). Accepté ! Réduisant le régime du moteur, je
pousse sur le manche. Sous un angle de 10 degrés, la bande
déroulante de l'anémomètre défile vite. L'objectif atteint et
même dépassé (132 mph – 115 kias – 212 km/h), j'effectue
une ressource tout en douceur. À tout moment, les com-
mandes sont demeurées homogènes et aucune amorce de
flutter n'a été pressentie. De retour à notre altitude de tra-
vail, expérimentons maintenant un décrochage en lisse !
Cavalerie réduite et manche en arrière progressivement, le
Super Petrel LS nous gratifie d'un léger buffeting avant la cul-
bute – récupérée prématurément à 30 mph (26 kias – 
48 km/h) car l'importateur prohibe toute manœuvre exces-
sive. Pas de problème ! Les exercices suivants me permettent
d'apprécier le taux de roulis (22,4 deg/min), la stabilité lon-
gitudinale (positive), la vitesse de plané (70 mph – 61 kias
– 113 km/h) avec un taux de descente moyen de 700 pi/min
(3,56 m/sec) et l'absence (ou presque) de lacet inverse.

Épisode imprévu…
Ces manœuvres et tests complétés, Shevy m'offre d'aller
nous poser sur l'un des nombreux lacs situés alentour.

L'immense plan d'eau retenu, dont il ignore le nom mais qu'il
a déjà fréquenté, se profile à quelques milles devant nous.
En conservant la même altitude, soit 1100 pi ou 335 m (mer
ou sol), j'approche pour anticiper un tour de reconnaissance.
Le PFD indique en l'air un vent d'ouest soufflant à 7 kts 
(13 km/h). En survolant ledit lac, le sens des vagues me
confirmera bientôt l'information. Nenni ! Dès que nous 

En virage : remarquez la carène bien profilée du Super Petrel LS !

Train sorti et verrouillé, en approche à Ormond
Beach Municipal Airport (KOMN).
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dépassons le littoral, je m'aperçois que l'eau est hyper mi-
roitante. Quelques zigzags ne me permettent pas de trouver
de meilleures conditions. Se rapprocher du bord devrait
nous aider à mieux évaluer notre plan de descente. Pas trop
quand même car des palétuviers et de la végétation subtro-
picale flirtent loin en avant des berges ! De plus, de sympa-
thiques alligators pullulent en ce milieu sauvage…
Interrompant mes réflexions mentales, mon instructeur du
jour m'enjoint à poser N992SP dans l'axe longitudinal du lac,

à quelques encablures du bord. Après avoir vérifié que nous
avions 3 lumières bleues (confirmé dans la foulée par la voix
féminine de synthèse du Dynon), je descends sur un plan fai-
ble à coups de ± 200 pi/min ou un petit mètre par seconde.
Sous l'amphibie, les nuages se reflètent étrangement dans les
eaux. Une luminosité éthérée donne l'impression surréaliste
de voler sur le dos. Jamais, en 25 ans d'expérience hydro, je
n'ai vécu un phénomène de glassy water aussi intense. Même
en ne regardant que sur les côtés, avec le rivage en référence,
impossible d'évaluer précisément notre hauteur. Au moment
où je m'apprête à dire à Shevy qu'il vaudrait mieux avorter
l'amerrissage, un magistral plouf indique que nous venons
d'encadrer les flots. Mon Bose s'envole tandis que je main-
tiens le manche en arrière. Quelques ricochets amortis par
un regain de puissance, et nous revoici airborne. Shevy 
reprend les commandes. Lui aussi s'est fait diablement sur-
prendre ! Tandis que nous remontons dans le ciel, nous nous
assurons que tout fonctionne normalement. Ce Super Petrel
LS vient de démontrer fortuitement ce qu'il peut encaisser.
Une mention spéciale pour lui… et une belle leçon d'humilité
pour les deux pilotes !

Autre plan d'eau, autres conditions
Après avoir redécollé, nous mettons le cap sur Eagles Nest
Lake. Relativement proche, ce plan d'eau est bordé par une
petite communauté de fanas d'amphibies. Cool ! L'approche

Splash'n go sur l'Atlantique, du côté d'Ormond-by-the-Sea (Floride).

Shery Shevalier, pilote de démonstration de la compagnie,
remonte la rampe d'accès d'Eagles Nest Lake (Floride).

Taxiage sur l'eau dormante d'Eagles Nest Lake (Floride).
(Shevy Shevalier, aux commandes)
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ESSAI EN VOL

et l'amerrissage ne posent aucun souci. Point de reflets ! 
Une rampe permet de monter sur la berge gazonnée. Arrivé
à proximité, j'actionne le levier central pour sortir le train
tricycle dans l'eau sombre. Ici, pas de gators ! Enfin, qui 
sait ? Dès que la roulette avant prend appui sur le dur, je sol-
licite de nouveau le groupe motopropulseur. Sans effort,
N992SP sort des flots. Parqués un peu plus haut, nous dé-
barquons du Super Petrel LS. Allons constater les dégâts po-
tentiels provoqués par le choc sur « Glassy Water Lake » !
Après inspection minutieuse : rien ! Tout est en ordre. Cet
amphibie se veut aussi solide que polyvalent ! De retour sur
l'eau, Shevy me convie à faire des arabesques sur le redan.
Ce petit lac, divisé en deux sections, se prête bien à ce genre
d'évolutions. Notre notion de vitesse excessive paraît confon-
dante. Super ! Dix minutes plus tard, nous dégageons en frô-
lant les arbres côtiers. Destination : Crescent Lake. De
dimensions bien supérieures, ce lac favorisera la pratique de
splash’n go plus civilisés. Entre-temps, le soleil et le vent
naissant ont morcelé la couche nuageuse. Exit les mirages !
Cette fois-ci, tout se déroule comme prévu. Plusieurs circuits,
sous différents angles, terminent ma session aquatique. Une
heure et demie plus tard, je pose définitivement les roues de
l'amphibie de service à Ormond Beach Municipal Airport.
L'aventure prend fin. Comme le temps a passé vite !

En guise d'épilogue
Cette évolution brésilienne du Petrel français est une pure
réussite technologique. Performant, résistant et agréable à
piloter, le biplace en composites a, en plus, belle allure et est
fort bien fini. À défaut de ne pouvoir l'importer au Canada,
pour l'instant, certains choisissent de le piloter aux États-
Unis. Il leur faut alors obtenir une équivalence de licence au-
près de la FAA. Cette démarche n'est pas compliquée. 
En outre, pour immatriculer un aéronef en November, 
les Canadiens doivent justifier une adresse aux USA. En l'ab-
sence d'une résidence secondaire au Sud, d'aucuns profitent
de la complaisance de parents ou d'amis américains pour
réaliser leur rêve d'amphibie léger. •

Fiche technique Scoda Aeronáutica Super Petrel LS
(N992SP, notre essai) (données constructeur, conditions standards)

Envergure : 29 pi 2 po (8,90 m)
Surface alaire : 161,46 pi2 (15 m2)
Longueur : 20 pi 10 po (6,35 m)
Hauteur : 8 pi 3 po (2,53 m)
Largeur cabine : 46 po (1,17 m)
Places : 2
Masse à vide : 784 lb (356 kg)
Charge maximale : 536 lb (243 kg) 
Masse maximale : 1 320 lb (599 kg)
Réservoirs : 2 x 10 gal (2 x 38 l) + 1 x 5 gal (1 x 19 l)
Autonomie : 5 h
Moteur : Rotax 912ULS
Puissance : 100 ch
Hélice : tripale Duc Hydro Inconel Flash  2, à pas ajustable (au sol)
Vitesse de croisière maximale : 100 kias
Vitesse maxi à ne pas dépasser (Vne) : 113 kias (209 km/h)
Vitesse de décrochage en lisse : 35 kias (65 km/h)
Taux de montée : 1 000 pi/min (5,1 pi/sec)
Plafond pratique : 12 000 pi (3 658 m)
Distance décollage sur piste : 262 pi (80 m) + sur l'eau : 394 pi (120 m)
Distance d'atterrissage sur piste : 394 pi (120 m)
+ sur l'eau : 328 pi (100 m)
Tarif : 189 000 $ US (nouvelle version avec Rotax 912 iS + suite Garmin)
Information : www.superpetrelusa.com

Tableau informatif + Critères d’appréciation 
Scoda Aeronáutica Super Petrel LS

Année : 2015 
Numéro de série : S0347  
Heures de vol : 150 
Immatriculation (2016) : N992SP

Confort cabine
Largeur : excellent
Hauteur en position assise : excellent
Longueur : excellent
Sièges : fixes avec dossiers amovibles réglables
Palonniers : fixes

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

Sécurité
Attaches pilote et passager AV : ceintures + harnais
Points à revoir : emplacement du sélecteur de réservoir + butée compen-
sateur de profondeur
Débattement des commandes : excellent
Réglage instruments : convivial

Instrumentation
Suite Dynon Skyview, incluant 2 écrans 10 po (25,4 cm) + pilote automatique
2-axes + radio VHF + transpondeur Mode S. 1 Garmin Aera 796. 1 ELT 406
MHz, etc. 

Équipement
Double commande : oui
Compensateur de profondeur : électrique
Pilote automatique : oui
Aération : oui
Climatisation : non
Chauffage : oui
Sacs gonflables : non
Train : tricycle escamotable (manuel)
Freins : à disques
Parachute balistique : non
Issue de secours : non

http://www.superpetrelusa.com/
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Le dernier article que j’ai signé dans ce magazine portait
sur l’absence de solutions miracles pour combler la pé-
nurie de pilotes. Malheureusement, plusieurs obstacles
se dressent toujours sur le chemin du succès dans cette
situation devenue critique pour les industries cana-
dienne et mondiale du transport aérien. Le groupe de
travail créé par l’ATAC en mai 2017 a identifié les princi-
paux problèmes et s’acharne à développer des pistes de
solution. Évidemment, un groupe de travail n’était pas
nécessaire pour conclure que le coût élevé de la forma-
tion au pilotage et le manque d'accès au financement
sont des obstacles majeurs à nos efforts de recrutement
et écartent de nombreux candidats. Le défi du groupe de
travail est plutôt de formuler des solutions viables. À cet
égard, l'ATAC, en collaboration avec des partenaires de
l'industrie et du secteur financier, travaille sur une
gamme de solutions novatrices de financement de la 
formation d'un élève-pilote jusqu'à un niveau d’employa-
bilité.

Une solution de financement globale est importante non seu-
lement pour augmenter le nombre de pilotes professionnels
qui entrent sur le marché du travail, mais aussi pour s'assurer
que tous ceux et celles qui ont la passion et le talent requis
pour devenir pilotes puissent réaliser leur rêve, plutôt que
seulement les mieux nantis. L'Europe et les États-Unis offrent
déjà des solutions de financement total pour les élèves-pi-
lotes et il est grand temps que le Canada suive le pas. Nous
étudions tous les outils développés ailleurs pour voir si des
versions canadiennes seraient possibles. Or, dans presque
tous ces cas, il s’agit d’un effort concerté de plusieurs parte-
naires, incluant l’industrie, les institutions financières et les
gouvernements.

En raison de l’importance du financement nécessaire, les so-
lutions de financement total seront vraisemblablement axées
sur des prêts plutôt que des bourses ou subventions. Mais ces
dernières devraient également jouer un rôle, surtout lorsque
les besoins de notre marché s'alignent sur les priorités du
gouvernement en matière d'inclusivité et d'innovation, ou
pour assurer certains services essentiels, et ce, particulière-
ment en régions éloignées.

Le défi est double. Il faut d’abord convaincre les institutions
financières de s’impliquer dans la formation au pilotage.
Deuxièmement, il faut convaincre les gouvernements de s’en-
gager afin de permettre des taux d’emprunt qui inciteraient
les jeunes à s’engager. Malheureusement, le fait que la forma-
tion au pilotage n’est généralement pas donnée dans le cadre
d’un programme collégial élimine pratiquement son admissi-
bilité aux programmes de prêts et bourses provinciaux. Il est
cependant plus facile d’amender les programmes gouverne-
mentaux existants pour inclure la formation au pilotage que

de développer de nouveaux programmes, compte tenu de
toutes les étapes interminables et parfois insurmontables
qu’exige la mise en place de nouveaux programmes.

Par exemple, le Programme d'apprentissage intégré en milieu
de travail pour étudiants est un programme fédéral qui aide
les étudiants de niveau post-secondaire en sciences, en tech-
nologie, en génie, en mathématiques et en programmes d'af-
faires à acquérir l'expérience de travail dont ils ont besoin
pour se préparer à l'emploi dans ces domaines à forte de-
mande. Ce programme n'appuie pas actuellement la forma-
tion au pilotage. Toutefois, l'ATAC a avancé une proposition
qui permettrait de financer en partie la formation des étu-
diants de l'aviation désireux de compléter une qualification
d’instructeur ou de vol sur flottes. La prochaine étape vers
l'approbation de cette proposition est de démontrer qu'il y a
suffisamment d'intérêt pour justifier les modifications néces-
saires. 

Les unités de formation au pilotage de l'Ontario peuvent éga-
lement profiter de la subvention d'emploi Canada-Ontario qui
accorde jusqu'à 10 000 $ par personne pour les frais de for-
mation pour instructeurs. Le hic est que la formation doit être
faite par une tierce partie, ce qui oblige l'étudiant à obtenir
cette formation d’instructeur dans une autre école pour 
ensuite revenir chez son employeur.

Compte tenu de leur rôle essentiel en cette période de pénu-
rie, les instructeurs au pilotage méritent des considérations
spéciales, tant au niveau du financement de leur formation et
qualification d’instructeur que par les transporteurs dans
leurs pratiques d’embauche. Le recrutement massif et irréflé-
chi par des transporteurs des instructeurs d’expérience est
suicidaire pour notre industrie. Cette pratique insensée et
présente dans plusieurs pays se compare à celle du fermier
qui vend son équipement de traite pour acheter plus de
vaches.

Une suggestion formulée récemment est d’accorder aux ins-
tructeurs un congé de remboursement de la dette associée à
leur formation tant qu’ils seront instructeurs à temps plein
ou pour au maximum cinq ans, selon la première échéance.
Une autre option serait de transformer une partie de cette
dette en subvention au prorata des années de travail à titre
d’instructeur. Cette dernière proposition nécessiterait l’appui
d’un programme gouvernemental. 

Le groupe de travail continue d’élaborer et mettre en place
des solutions viables. Nous vous invitons à partager vos idées
qui aideraient notre industrie à surmonter cette sérieuse pé-
nurie de pilotes qui pourrait vraisemblablement perdurer
pendant encore une décennie. •

Financer l'avenir de l'aviation
Par John McKenna  |  jmckenna@atac.ca  

mailto:jmckenna@atac.ca


Pour la première fois, j’ai décidé d’écrire un article à l’in-
tention des amis des pilotes d’hélicoptères et pour ceux
qui rêvent de faire leur première aventure du ciel.
Prenez contact avec ces chanceux qui ont le privilège de
découvrir le Québec à partir du ciel.

Imaginez découvrir le fleuve à partir de Québec vers
Charlevoix. Ces merveilleuses montagnes du côté nord et ces
super bateaux qui semblent si petits, vus à une altitude de
1000 pieds. Il y a aussi le survol des baleines à Tadoussac et
l’entrée dans le majestueux fjord du Saguenay. Si après cela
je n’ai pas réussi à vous exciter, arrêtez de lire cet article! 

Bien sûr, j’aurais pu ajouter le feeling de prendre un lunch
au sommet d’une montagne sur les Hautes-Gorges ou d’aller
voir les saumons sauter les chutes de la rivière Moisie à Sept-
Îles. Ok, vous avez saisi que le Québec est rempli d’endroits
à faire rêver!

Ce qu’il faut retenir en hélico, ce n'est pas la destination qui
compte mais le trajet pour s'y rendre, quoique la destination
peut être excitante aussi. Êtes-vous plutôt montagne, fleuve,
paysage ou aérien? Une chose est sûre, vu du ciel, nous sau-
rons combler l'amateur de grands espaces qui sommeille en
vous.

Pour ceux que j’ai réussi à convaincre de découvrir le Québec
vu du ciel, voici quelques options :

1. Contactez un de vos amis qui a la chance de posséder un
hélicoptère.

2. Proposez-lui la découverte du Québec dans un lieu qu’il
n’a pas encore visité. Voici quelques suggestions :

• Gaspésie : Découverte du rocher Percé

• Tadoussac : Découverte des bélugas

• Québec : La ville et son fleuve

• Charlevoix : Le fjord du Saguenay, l’Isle-aux-coudres, le parc
des Hautes-Gorges

• Pêche : Site privilégié développé en collaboration avec
Salmo-Nature

• Vignobles : Plusieurs vignobles offrent la possibilité de dé-
couvrir leurs sites via l’hélicoptère.

• Golf : Pour les amateurs, allez jouer un 18 trous dans les
Laurentides.

Si après avoir contacté vos amis pilotes vous n’avez pas de
succès, adoptez l’option B.  Rendez-vous près de l’endroit
que vous aimeriez découvrir et communiquez avec l’opéra-
teur local pour vous faire découvrir ces lieux. 

Vous êtes chanceux, parce que pour chaque région, il y a un
opérateur d’hélicoptère qui a l’expérience de la région. Je ne
ferai pas la liste ici, mais que ce soit à Montréal, Québec,
Charlevoix ou Percé, vous pourrez compter sur eux.

Donc, cet été, laissez tomber votre iCloud pour aller voler en-
tre les vrais clouds!

L'hélicoptère vous transportera à travers des paysages ma-
gnifiques. Et vous resterez au septième ciel. Je ne veux pas
exagérer, mais je pense vraiment que l'expression vient d'un
vol en hélicoptère.

N.B. Envoyez-moi des photos de vos voyages en hélico! •

Par Michael Boutin |  Heli Entrepreneur | helimob.com

HÉLICOPTÈRE

Première croisière du ciel
Venez remplir vos réservoirs d'émotions!
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Nous pouvons constater que la technologie du pilotage au-
tomatique a beaucoup évolué. Même le monde de l’auto-
mobile a maintenant son pilote automatique (Tesla, par
exemple). Ces nombreuses avancées permettent mainte-
nant un système complet et ultra efficace sous une forme
ultra compacte et financièrement accessible. Si nous reve-
nons un peu dans le temps, un simple pilote automatique
pouvait comporter plusieurs composantes afin de garder
un simple cap et une altitude sélectionnés. Maintenant, le
tout est ultra simplifié, grâce à la technologie numérique
qui a diminué drastiquement le nombre d’unités néces-
saires pour faire fonctionner un tel système. Un simple in-
dicateur fera maintenant office de référence d’attitude,
d’altitude, de vitesse, de calculateur, d’exécuteur et plus
encore. Comment? Grâce à la miniaturisation et à plu-
sieurs ingénieurs qui ont su centraliser toute l’information
requise pour un système efficace. 

Ce qui est super bon pour vous, les utilisateurs, car cela
vous offre la possibilité d’avoir un système de pilotage au-
tomatique aussi complet que celui de grosses lignes aé-
riennes, mais pour une fraction du prix. De nos jours,
plusieurs d’entre vous recherchent par exemple une ges-
tion de l’altitude, c’est-à-dire de pouvoir sélectionner une
altitude désirée et d’engager le pilote automatique pour
qu'il s’occupe de vous amener à cette altitude et de la
conserver par la suite. Donc, après le décollage, vous pour-
rez vous libérer de cette tâche. Il est aussi possible de faire
de même avec la direction de l’appareil. Lorsque jumelé
avec un GPS, le pilote automatique peut être programmé
pour suivre un plan de vol, ce qui veut dire que votre ap-
pareil vous mènera là où vous lui aurez indiqué de le faire.
Il vous restera donc plus de temps pour vous occuper des
communications et de vos passagers. C’est en fait un 
copilote que vous engagez! 

Comme mentionné plus haut, plusieurs clients témoignent
de leur satisfaction et se disent incapables de retourner
en arrière une fois qu’ils se sont habitués à voler ainsi.
Cela diminue considérablement la charge pour le pilote, ce
qui réduit de beaucoup les risques d’erreurs ou d'accident.
Si vous pensez qu’un tel système vaut plus cher que votre
appareil, détrompez-vous, car de plus en plus de systèmes
de pilotage automatique apparaissent sur le marché et 

visent l’aviation générale. De plus, son installation est lar-
gement simplifiée dû à l’ère du numérique « databus ». 
En d’autres mots, auparavant, pratiquement tout ce qu’on
avait besoin d’envoyer comme information entre les diffé-
rents modules nécessitait son propre fil, ce qui faisait
beaucoup de filage! De nos jours, les systèmes utilisent de
plus en plus les lignes de communication ou « databus ».
Ces lignes regroupent une très grande quantité d’informa-
tions numériques, le tout sur un simple câble. Cela res-
semble un peu à un fil réseau que vous utilisez peut-être
à la maison. Qui sait, peut-être qu’un jour il n’y aura tout
simplement plus de fil!

En résumé, le pilote automatique a très bien évolué autant
du côté de ses fonctionnalités (exécution d'un plan de vol)
que par sa simplicité qui allège grandement son installa-
tion et, par le fait même, son prix. Alors, n’hésitez surtout
pas à poser des questions à ce sujet, car vous pourriez être
surpris de l’accessibilité du produit. •

AVIONIQUE

Pilote automatique
Qu’est-ce qu’un bon pilote automatique peut vous apporter?

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

Source photo : http://shop.avionics.co.nz/gfc500

Dans cette chronique, j’aimerais vous présenter ce qu’un bon pilote automatique
peut vous apporter de plus comme expérience en vol. D’après plusieurs clients 
qui ont fait l’acquisition ou la mise à niveau d’un pilote automatique plus récent,

cela vaut vraiment l’investissement!

http://www.uasc.com/home/library/images
http://shop.avionics.co.nz/gfc500


Qui d’entre nous n’a jamais rêvé de poser son avion dans les
environs de la capitale des États-Unis, voire la capitale du
monde (comme j’ai entendu devant la Maison-Blanche un
père le dire à son fils, tous deux touristes français!), pour y
parcourir et visiter les mythiques mémoriaux et nombreux
musées.

Jusqu’à tout récemment, mon segment saisonnier vers le sud
se limitait à Richmond, en Virginie, ville quand même toute-
fois située à près de trois heures de route. Cette année, ce-
pendant, j’ai décidé d’y faire un arrêt lors du voyage de
retour vers le Québec et je suis loin de l’avoir regretté.

Quoi y faire
Ville empreinte d’histoire, Washington vous séduira au pre-
mier contact par sa planification urbaine et son architecture.
Bien qu’elle ait été grandement endommagée par les
Britanniques au cours de la guerre de 1812 (ceux-ci dési-
raient la détruire complètement en raison de l’attaque des
troupes américaines sur York, aujourd’hui Toronto), elle fut
reconstruite suivant la tendance architecturale urbaine du
XIXe siècle, connue comme étant le City Beautiful, dont le
mouvement préconisait la recherche de l’ordre, de la dignité
et de l’harmonie.

Suivant ce courant idéologique, la ville de Washington,
d’abord conçue par un architecte et urbaniste français man-
daté par George Washington lui-même, Pierre Charles
L’Enfant, fut complétée au début du XIXe siècle par le ma-
thématicien Benjamin Banneker. La configuration des rues
n’épouse pas la norme empirique courante du damier de
nombreuses villes américaines, mais plutôt celui d’un plan
orthogonal. Ainsi, la ville est divisée suivant les quatre qua-
drants géomagnétiques à partir d’un point situé dans une
crypte du Capitole… presque ésotérique comme concept!

Vous aurez ainsi grand plaisir à vous positionner dans ce
treillis, dont les rues est-ouest sont identifiées par des lettres
et les rues nord-sud par des chiffres.

À ne pas manquer, le National Mall, un immense espace ba-
lisé d’un côté par le Lincoln Memorial et de l’autre par le
Capitole. Entre les deux, on trouve la fameuse piscine réflé-
chissante du monument Washington que l’on peut voir dans
de nombreux films, dont Forrest Gump.

Commencez votre visite en achetant un forfait Hop on Hop
Off, soit un tour guidé de la ville en autobus. Vous aurez ainsi
le loisir de monter et descendre à votre guise le long du par-
cours, en plus d’écouter en français le guide audio qui est
des plus divertissants et instructifs. 

Par Marc-André Théorêt |  mat@notairestheoret.com

VOYAGES ET ESCAPADES

Washington, DC

Cette ville iconique s’il en est une, est, nonobstant sa TFR intimidante, 
accessible à nous, pilotes privés. Ne vous privez surtout pas de la visiter!
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MAINTENANCE

VOTRE SPÉCIALISTE :

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

Le départ s’effectue à la gare Union Station, mais on peut en
tout temps monter à bord à chaque arrêt figurant sur la carte
que l’on vous remettra.

Je suggère un séjour de deux jours pour vraiment vous im-
prégner de l’atmosphère particulière de la ville. La première,
pour le tour en bus (prenez le BIGBUS TOUR sans hésiter)
et la visite des monuments incontournables, soit le Capitole
(et la Bibliothèque du Congrès, juste à côté), la Maison-
Blanche (de l’extérieur évidemment!), le mémorial de la
Seconde Guerre mondiale et le mémorial de Lincoln. En fin
de journée, vous opterez pour Georgetown, village colonial
à proximité (10 minutes avec Uber) où vous trouverez non
seulement une fourchette agréable de bistros et de restau-
rants, mais également une ambiance d’un autre siècle. Soit
dit en passant, les restaurants de qualité ne sont pas légion
dans la capitale américaine, mais les food trucks abondent
partout, notamment près des centres touristiques et des mu-
sées.

Pour la deuxième journée, vous visiterez les musées situés
de part et d’autre du National Mall, dont l’incontournable
National Air and Space Museum. Ne manquez pas également
le Musée national de l’histoire américaine. Vous y verrez en
particulier la canonnière Philadelphia, ce petit bâtiment de
guerre datant de la Révolution américaine qui fut renfloué
des eaux du lac Champlain et qui est dans un état de conser-
vation remarquable. Et l’accès à tous ces musées est gratuit!

Pour s’y rendre 
On rejoint Washington soit à partir du nord, durant la belle
saison, ou par le sud, au retour d’un séjour hivernal. Dans
les deux cas, deux aéroports sont à envisager comme lieu
d’accès. À l’ouest, l’aéroport de Leesburg (KJYO), en Virginie,
là où je me suis posé, est un peu à l’écart de la TFR, un en-
droit sans tour de contrôle mais combien accessible. À titre
d’information, Leesburg est à une cinquantaine de minutes
du centre-ville avec Uber, pour un prix d’environ 50 $.

Plus au nord, il y a le College Park Airport (KCGS), tout près
du centre-ville de Washington, un aéroport de taille infé-
rieure que j’entends bien utiliser lors de ma prochaine vi-
site.

Dans les deux cas, c’est le centre de contrôle de Potomac qui
vous aiguillera vers votre destination. Au préalable, pour
vous conforter, je vous recommande de suivre la session de
formation en ligne offerte gratuitement par la FAA sur son
site www.faasafety.gov. 

Demandez toujours le suivi radar en VFR pour accéder à vo-
tre destination, combien agréable aux États-Unis…

Pour s’y loger 
Les hôtels abondent à Washington. De nos jours, avec les mo-
teurs de recherche, on trouve de tout suivant nos budgets
respectifs. Pour ma part, j’ai élu brièvement domicile au
Hamilton, coin K et 14e Rue, à deux pas du Square Franklin
et de la Maison-Blanche. Bon endroit, selon moi. D’autre
part, je suis convaincu que nombre de B & B pourront éga-
lement vous accommoder…

En résumé 
Washington demande un effort pour nous, pilotes privés, au
niveau des procédures et des communications radio. Mais
comme nous le savons tous, il n’y a rien comme sortir de sa
zone de confort pour perfectionner ses techniques. La ré-
compense est toutefois appréciable. Quelle satisfaction
d’être allé à Washington! •

Finale Leesburg

Georgetown en couleurs

Musée de l'aviation

L'avion des frères Wright au Musée de l'aviation
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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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La disparition de l’Oiseau blanc avec ses deux pilotes
français lors de la première tentative de traversée entre
Paris et New York, en 1927, renforça la conviction que
des vols de l’est vers l’ouest étaient alors impossibles à
réussir en raison des vents contraires dominants. 
Ce sera un équipage irlando-allemand qui réalisera pour
la première fois cet exploit en avril 1928, lors du vol 
historique mais aujourd’hui méconnu du Junkers 

W-33 Bremen.

Le 12 avril 1928, à 5 h 38, lorsqu’aux commandes du Bremen,
ils quittèrent l’aéroport de Baldonel, près de Dublin, les trois
aviateurs, deux Allemands et un Irlandais, avaient pour ob-
jectif d’atteindre New York. Ils n’atteignirent jamais New
York, mais une petite île perdue entre Terre-Neuve et le
Labrador,  appelée Greenly.  Le commandant James
Fitzmaurice, le capitaine Herman Koehl et le baron
Ehrenfreid Von Hünefeld marquèrent pour toujours l’histoire
de l’aviation en accomplissant la première traversée sans es-
cale de l’Atlantique dans le sens est-ouest. Ils réalisèrent l’ex-
ploit une année après celui du célébrissime Charles Lindberg
qui avait réussi la traversée dans le sens inverse, de 
New York à Paris. 

L’envolée du Bremen dura plus d’une journée et demie. Le
trajet nécessitait un effort physique intense de chaque se-
conde. Les aviateurs se relayaient toutes les demi-heures
pour tenir le coup. L’appareil ne possédait aucun système de
chauffage et il n’y avait pas de radio à bord. Le vent de face
avait réduit la vitesse de croisière à moins de 120 km/heure.
Vissés à leurs instruments, ils livrèrent un combat sans
merci aux éléments. Dans la cabine de pilotage, les trois for-
çats du ciel, épuisés, volaient depuis maintenant 36 heures
et demie. Il faisait presque nuit. À travers l’obscurité et la
neige qui tombait dru, ils scrutaient avec anxiété au-dessous,
cherchant fiévreusement une parcelle de terre pour évaluer
leur position géographique, se croyant toujours en route vers
New York. Les flocons devenaient de plus en plus épais et le
vent de plus en plus violent. Un objet sombre surgit soudain,
qu’ils prirent pour la cheminée d’un navire. L’équipage du
Bremen passa et repassa au-dessus de la colonne mysté-
rieuse, bientôt soulagé de découvrir qu’il s’agissait d’un
phare. Ils savaient qu’ils avaient atteint l’Amérique, mais où?
À bout de forces et de carburant, ils décidèrent d’atterrir à
proximité du phare, Pendant un moment, ils survolèrent les
lieux en quête de l’endroit le moins dangereux où se poser,
puis retenant leur souffle, ils amorcèrent la descente… à la
grâce de Dieu.

Le 13 avril 1928, à 18 h 8, le coucou de ferraille atterrit dans
un tapage d’enfer. Les trois hommes étaient sains et saufs,
mais les pneus du Bremen s’étaient enfoncés dans la glace.
L’hélice était endommagée.

Au même moment, le fils du gardien du phare était entré en
hurlant chez lui après avoir été témoin de l’atterrissage. Son
père, sortit aussitôt et courut au secours de l’équipage, s’at-
tendant au pire. Il trouva les trois hommes ébranlés mais in-
demnes. Ils apprennent alors qu’ils ont complété leur vol
transatlantique sur l’île Verte (Greenly), au large de la Basse-
Côte-Nord du golfe Saint-Laurent, à l’extrémité est du
Québec, mais qu’ils avaient échoué bien loin de New York où
les attendaient des milliers de personnes. C’est par l’entre-
mise de la station télégraphique de Lourdes-de-Blanc-
Sablon, un village de pêcheurs situé non loin, que l’Amérique
et le monde apprendra l’arrivée du Bremen sur le continent. 
Le 15 avril 1928, au surlendemain de l’atterrissage forcé, un

avion Fairchild sur skis part du lac Sainte-Agnès, près de La
Malbaie, avec un mécanicien à son bord pour réparer le
Bremen. Ce sera peine perdue. Après moult péripéties, 

SAVIEZ-VOUS QUE ...

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

TRAVERSÉE PARIS-NEW YORK EN 1928
Vol méconnu du Junkers W-33 Bremen qui réussit cet exploit

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

l’appareil sera remorqué par des chiens jusqu’à Lourdes-de-
Blanc-Sablon, puis démonté. Le 18 avril, un second avion
Fairchild se pose sur l’île Greenly pour récupérer l’équipage
du Bremen. C’est à Roméo Vachon, ce Beauceron qui allait
marquer l’histoire de l’aviation québécoise, que fut confiée
la mission d’amener des journalistes à l’île Greenly et de rac-
compagner l’équipage de l’avion allemand dans Charlevoix.

Les pilotes seront accueillis en héros et l’équipage du
Bremen honoré pendant des semaines au Canada et aux

États-Unis. Le 28 avril 1928, l’équipage du Bremen aura droit
à la traditionnelle ticker-tape parade, à Manhattan. Le prési-
dent des États-Unis fera même passer une loi spéciale par le
Congrès américain afin de décerner à Köhl la Distinguished
Flying Cross, la plus haute distinction réservée aux pilotes
américains. Le 19 juin 1928, ce sera une foule enthousiaste
qui accueillera les héros à Brême, en Allemagne.

Quant au Bremen, l’appareil démonté regagna l’Europe en
bateau quelques mois après son vol historique et fut réparé
aux ateliers Junkers à Dessau. Le baron Hünefeld tenta sans
succès d’offrir le Bremen à divers musées allemands. Dépité,
il en fit don au peuple américain. Il fut finalement acquis en
1938 par le Henry Ford Museum situé à Detroit, au Michigan,
pour y être exposé jusqu’en 1996. Finalement rapatrié en
Allemagne en 1997, le retour de cet avion légendaire fut
marqué en 1998 par une cérémonie soulignant le 70e anni-
versaire de son vol historique. Il est depuis exposé à l’aéro-
port de Brême où on peut dorénavant l’admirer. •

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans la dernière chronique Saviez-
vous que.... On aurait dû lire « Serge Boucher (ex-directeur
du CQFA) » au lieu de Pierre Boucher.

FLOTTEURS
Vos meilleurs choix pour flotteurs non certifiés

Pneumatiques ou en aluminium
En kits ou prêts à installer
Nous avons les flotteurs qu’il vous faut!

www.myfloats.com

Tél. : 705-526-4537
Courriel : myfloats@gmail.com

Informez-vous sur nos
NOUVEAUX AMPHIBIES
Full-Lotus FL-1260A

Pour appareils de 750 à 2500 livres

MEILLEURS

Avec ou sans roues

MEILLEURES

mailto:info@aviationbl.com
http://www.aviationbl.com/
http://www.myfloats.com/
mailto:myfloats@gmail.com
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Les cylindres réalésés par des ateliers d'usinage sont
marqués de vert, blanc ou jaune. Ces différentes cou-
leurs indiquent le diamètre des chemises rectifiées.
D'autres marques de peinture, appliquées cette fois par
Textron Lycoming, signalent une condition ou un traite-
ment. Simple mais essentiel !

Véritables alertes pour les mécaniciens, une couleur peinte
sur les ailettes d'un cylindre (d'un côté ou de l'autre du trou
fileté de la bougie) peut désigner : le diamètre de sa chemise,
un traitement de surface ou la longueur du filetage de la bou-
gie. Ces notifications sont détaillées dans le bulletin Textron
Lycoming Service Instruction nº 1181, paru le 15 décembre
1967. Même si ladite publication accuse plus de 50 ans, 
il semblerait que nombre de professionnels ignorent encore
son existence. Et, de facto, la vigueur d'un tel code de cou-
leurs ! Selon Guy-Paul Mongrain, mécanicien chez Aéro
Atelier, nombre de techniciens fraîchement diplômés mécon-
naissent la signification de ce discret coloriage. Si la plupart
d'entre eux – en découvrant une étrange trace de peinture –
l'appellent pour obtenir des éclaircissements, d'autres pas-
sent lamentablement outre. Une telle lacune peut alors 
générer des erreurs comme, par exemple, le remplacement
d'un piston par un modèle mal calibré ou encore le montage
d'une bougie inadéquate. De graves problèmes mécaniques
peuvent alors s'ensuivre…

Chez Textron Lycoming…
En consultant le bulletin cité plus haut, il devient facile
d'identifier tout cylindre. L'information se décompose 
en deux parties : le marquage de couleurs sur les ailettes si-
tuées entre le trou de la bougie et le fût du cylindre OU sur
celles situées entre le trou de la bougie et le boîtier des cul-
buteurs (soit, à l'opposé). Dans le premier cas, les couleurs
indiquent ceci :

• Gris ou neutre : chemise standard en acier

• Orange : chemise chromée
• Bleu : chemise avec durcissement par nitrurage
• Vert : chemise réalésée + 10 millième de pouce 

(+ 0,010 po)
• Jaune : chemise réalésée + 20 millième de pouce 

(+ 0,020 po)

Dans les deux derniers points, les couleurs sont peintes uni-
quement dans l'atelier d'usinage où le ou les cylindres au-
ront été rectifié(s). En effet, Textron Lycoming ne livre que
des cylindres standards neufs.
Dans le second cas de figure, les couleurs ci-après indiquent
la longueur du culot de la bougie :

• Gris, bleu ou neutre : culot court
• Jaune : culot long

… et Continental Motors
Aucun bulletin d'instruction ou autre communiqué se rap-
portant au marquage coloré des ailettes n'a jamais été publié
par ce motoriste. Néanmoins, deux couleurs distinctes clas-
sifient officiellement tout cylindre rectifié. Ainsi, le blanc in-
dique un réalésage de + 10 millièmes de pouce (0,010 po)
tandis que le vert signale + 0,015 po. On remarquera que,
contrairement à Textron Lycoming, les cotes jouent de 
0,005 po et non de 0,010 po. En revanche, nulle couleur ne
révèle un quelconque durcissement ou la longueur du culot
d'une bougie. Au mécanicien alors de compulser le livret du
moteur, les manuels référencés et toute documentation tech-
nique annexe. D'autre part, notons qu'une chemise peut être
réalésée sans que pour autant les suivantes le soient.
Toutefois, Guy-Paul Mongrain préfère rectifier les cylindres
par paires opposées. Question d'équilibrage ! Enfin, il sem-
blerait que les motoristes aéros concurrents aux deux 
majeurs précités n'emploient pas de tels codages colorés.
Dommage, c'est si pratique ! •

Chronique proposée par Richard Saint-George, en collaboration avec Aéro Atelier

TECHNIQUE

Connaissez-vous le code des couleurs
peintes sur les cylindres ?

Lycoming IO-540-AE1A5, monté sur hélicoptère
Robinson R44 Raven II, marqué en bleu (Nitride
hardened ou durcissement par nitrurage).

Mario Mongrain, mécanicien chez Aéro Atelier,
calibre un cylindre de Lycoming IO-540, 
marqué en vert (+ 0,010 po).

Guy-Paul Mongrain, mécanicien 
chez Aéro Atelier, montre un
cylindre Continental IO-520, 
marqué en blanc (+ 0,010 po).
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La seule école basée à l’aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

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

FORMATIONS BILINGUES FRANÇAIS /ANGLAIS :
Pilote avion loisirs et privé

Hydravion / Professionnel / IFR / Instructeur

FORMATION 
  HYDRAVION 
    À MONTRÉAL

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

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

www.dorvalaviation.com / info@dorvalaviation.com
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Un service de qualité depuis plus de 35 ans !

450.534.2881
www.aviationgoulet.com
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Réparation matériaux composites
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AVIONS À VENDRE

airplanesale.ca
Pour plus d'information ou pour nous contacter, visitez-nous!

Très peu d'heures sur 
l'avion et le moteur. 
L'hélice est neuve. 
Garmin VHF/GPS. 
Avion idéal pour la voltige 
ou le vol en formation. 
Beaucoup de plaisir 
à petit prix.

1982 CJ6A Nanchang

Avion d'entraînement 
militaire suisse. 
Le seul au Canada. 
Un vrai bijou à piloter. 
Nécessite très peu 
d'entretien. Fonctionne 
comme une montre suisse. 
Moteur et hélice neufs.

1959 Pilatus P3

Avion d'entraînement 
militaire allemand. 
Seulement deux exemplaires 
au Canada. Très facile à 
piloter et à entretenir. 
Moteur et hélice avec peu 
d’heures d’utilisation. Un vrai 
quatre-places. Parfait pour 
combiner voyage et voltige.

1959 - FWP149D

Avion idéal pour les 
escapades de longs 
week-ends. Beaucoup 
d’autonomie à bonne vitesse. 
Moteurs et hélices ayant peu 
d’heures d’utilisation. 
Nombreuses options. 

1966 Beech Baron 55

Moteurs et hélices 
avec peu d’heures 
d’utilisation. Avidyne 
IFD540 WAAS. 
Garmin 430. ADS-B OUT. 
WX Radar. Système 
de dégivrage complet 
et beaucoup plus.

Impeccable Cessna 421B 1973 

mailto:info@dorvalaviation.com
http://www.dorvalaviation.com/
http://www.aviationgoulet.com/
http://airplanesale.ca/
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PARAMOTEUR

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

Le paramoteur
De plus en plus reconnu dans le monde de l’aviation

Originaire d'Europe, c'est au début des années 90 que
le paramoteur fait son apparition au Québec. Les
adeptes découvrent le potentiel de plaisir en même
temps que la réglementation reliée à cet aéronef.
Décoller à pied d’un champ, d’une plage ou d’un lac
gelé agrandit notre terrain de jeu.

La popularité croissante du paramoteur est compréhen-
sible en raison de sa facilité d'utilisation et de son faible
coût d’achat et d’opération. Par le fait même, le paramo-
teur se fait connaître à travers le monde. Un budget de
moins de 15 000 $ permet la formation et l'achat d'un
équipement neuf de très bonne qualité.  Cependant, il ne
s’agit pas d’un jouet. Il faut une formation complète avec
un instructeur paramoteur.  Au Canada, la réglementation
oblige un casque de protection, un permis, l'enregistre-
ment de l'appareil et une assurance. Si on possède une
radio aviation, le pilote doit avoir son permis restreint
d'opérateur radio aviation. C'est simple, c'est un mini-
mum de réglementation qui nous permet de faire beau-
coup de choses.

Le paramoteur peut voler très lentement, ce qui est un
avantage bien souvent, et peut atteindre des vitesses au-
tour de 70 km/h avec certaines ailes. La simplicité de fa-
brication cache des années de recherches sur les
matériaux utilisés, la légèreté, la performance, l’économie,
la fiabilité et l’expérience des pilotes.

Le paramoteur fait voyager les pilotes et leurs familles.
Plusieurs rencontres amicales se font à travers le pays et
les paramotoristes se retrouvent entre amis et échangent
sur leurs expériences de vols ou nouveaux sites d’intérêt.

De plus en plus populaire avec les forums de discussions,
le sérieux de la pratique l’emporte sur l’attitude frivole
des pilotes. Plus on est consciencieux dans cette activité,
plus on a du plaisir. L’appareil étant léger et facile à trans-
porter, des paramotoristes parcourent et découvrent le
monde en se faisant des amis pilotes d’autres pays. Les
rêves se réalisent et, bien souvent, la vie sociale s’épa-
nouit pour les pilotes et leurs familles. 

Le campeur ou le motorisé deviennent essentiels pour
certains qui ne se séparent pas de leur paramoteur et
veulent explorer le monde à partir du ciel. Le vol solitaire,
avec le strict nécessaire à la réglementation, offre à cer-
tains pilotes un isolement bénéfique au stress de la vie
terrestre. Se recueillir d’en haut, en admirant la nature,
procure un sentiment d’humilité au pilote et c’est ce qui
le fait grandir une fois au sol.  

À ma connaissance du monde de l’aviation, c’est l’appareil
le plus sécuritaire pour voler. Pas besoin de montagnes
avec des conditions thermiques ou dynamiques. On peut
voler le matin ou en fin d’après-midi dans des conditions
calmes. Pour ce faire, il ne faut pas sauter les étapes. La
première chose, c’est de suivre une formation avec un ins-
tructeur dans une école spécialisée pour le paramoteur.
L’achat et le choix d’un équipement ne devraient se faire
qu’après une bonne formation et en étant en règle pour
essayer d’éventuels appareils neufs ou usagés. Vérifiez les
garanties et le service de pièces. Attention de ne pas ache-
ter un prix ou un « look »! Pas cher, c’est trop cher quand
ça ne fait pas l’affaire. De plus en plus de femmes sont pa-
ramotoristes. Elles « magasinent », en plus d’être d’excel-
lentes pilotes. •

mailto:info@airprogyro.com
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ÉVÈNEMENT

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
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HANGARS 

DISPONIBLES À MIRABEL !

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

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

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

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

 
Pour plus d’informations : MIRA JET 514-825-0365
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LE SPECTACLE & SALON AÉRIEN DES
CANTONS DE L’EST REVIENT EN FORCE
POUR L’ÉDITION 2018

Le Spectacle & Salon Aérien des Cantons de l’Est revient 
en force cette année avec une programmation inédite et de
nouvelles collaborations. L’édition 2018 du SSACE, qui se
tiendra du 14 au 16 septembre, offrira aux spectateurs une
tonne d’activités en passant par des performances aériennes
de jour comme de soir, des expositions statiques et scienti-
fiques à la fois éducatives et ludiques et des dizaines d’ex-
posants. Une programmation variée pour tous les goûts et
tous les âges!

Pour souligner le 50e anniversaire de l’Aéroport Roland-
Désourdy, le SSACE propose un programme du vendredi 
innovateur et spectaculaire où performances aériennes et ef-
fets lumineux illumineront le ciel. En prélude, un spectacle
multidisciplinaire alliant art de la scène, musique et techno-
logie aérienne plaira définitivement à la foule. Le programme
du vendredi promet d’être une soirée qui en émerveillera
plus d’un!

Une fois de plus, les organisateurs désirent innover et offrir
aux spectateurs de l’édition 2018 un spectacle haut en cou-
leur avec des performeurs de calibre international. Parmi ces
derniers, on compte la Canadian Harvard Aerobatic Team,
l'une des équipes acrobatiques de formation les plus dyna-
miques et respectées d'Amérique du Nord volant en forma-

tion serrée avec des avions de la Seconde Guerre mondiale.
Le CAF Red Tail Squadron offrira aussi une rare performance
avec leur P-51 Mustang, un avion d'époque de très grande
valeur historique. Manfred Radius, Martin Hivon, Rick Volker,
Nicolas Horne, Vampire Airshows, Redline Airshows et
YakAttack Airshows font aussi partie des performeurs de
l'édition 2018. 

Plusieurs dizaines d’exposants variés seront invités pour
l’édition 2018, afin d’échanger, partager et transmettre leur
passion aux visiteurs. Que ce soit des avions de transport,
des avions de collection, des aéronefs spécialisés, des appa-
reils militaires de dernière génération ou des planeurs de
haute performance, l’exposition au sol saura piquer la curio-
sité des jeunes et des moins jeunes. De plus, pour les pas-
sionnés d’aviation, des tours d’avion par Chrono Aviation et
des tours d’hélicoptère par Estrie Hélicoptère seront aussi
offerts.

Développé en partenariat avec la chaire de génie mécanique
aéronautique de l’Université de Sherbrooke, le Salon scien-
tifique Découvertes s’ajoute à l’édition 2018. De plus, suite
à son franc succès lors de l’édition 2017, le Salon de l’emploi
est de retour. Cet événement de réseautage développé en col-
laboration avec l’entreprise Aéro Emploi, est une occasion
pour les travailleurs et étudiants de rencontrer les manufac-
turiers et les professionnels de l’aviation au Québec. •

Pour information : www.ssace.ca

http://www.airrichelieu.com/
http://www.ssace.ca/


Recherches et reportage : Martin Cormier  |  marcor@live.ca

PORTRAIT

Bertrand Godin 
Valeureux pilote de course et très grand passionné d'aviation (partie 2)

Le magazine Aviation ne fut pas en reste pour prolonger
le plaisir qu'il a eu de s'entretenir dans une première
édition avec M. Bertrand Godin, ce pilote émérite autant
en course automobile qu'en aviation. L'homme est géné-
reux et il partage volontiers sa vision et des parallèles
entre ces deux mondes.

Préambule : Certaines personnes me demandent s'il y a une
grande différence entre le pilotage en course automobile et
celui en avion. Malgré mes 200 heures d’expérience en pilo-
tage d’avions, je dirais qu’il n’y a pas de différence. Je dirais
que piloter sur une piste ou dans les airs, c’est la même 
approche.

Magazine Aviation : Quelles ont été vos premières 
embûches?
Bertrand Godin : Avoir cette chance de me trouver derrière
un volant ou des commandes, c’est un privilège et une
grande motivation. Au début de ma carrière, j’avais l’impres-
sion d’être en exploration de certaines limites. Mais j'ai dû
faire attention, car cette motivation n’a pas toujours été
contrôlée. Quand j’ai eu ma première voiture, j’ai voulu im-
pressionner un copain. À 170 km/h, j’ai perdu le contrôle
dans un virage et j'ai percuté le fossé pour complètement dé-
truire mon nouveau bolide. Cette motivation n’était pas la
bonne. Par miracle, nous n'avons eu que des courbatures.

M.A. : Quelle est votre philosophie sur le pilotage?
B.G. : Quand j’ai commencé à piloter un avion, mon approche
a changé. Le sport automobile m’avait appris le respect que
l’on doit avoir avec une activité à risques. Vivre sa passion,
c'est bien, mais pas à n’importe quel prix. Dans une voiture
de course ou dans un avion, j’ai un immense respect. Je sais

que par mon attitude, je peux faire la différence. Ça com-
mence bien avant d’être derrière un volant de voiture ou de
commandes d'avion. Que ce soit pour le bolide, la piste, les
conditions climatiques ou sur soi-même, on doit toujours
chercher à apprendre, à être en contrôle.

M.A. : Parlez-nous de similitudes entre un départ de course
et celui d'un avion…
B.G. : Sur un circuit, rien n’est laissé au hasard. Nous avons
des réunions avec des ingénieurs pour parler de stratégies,
de modifications apportées à la voiture ou sur les pièges de
la piste. J’ai eu la chance de rencontrer des gens très profes-
sionnels, tel M. Claude Rouelle, ingénieur en Indy Light, qui
m'a appris que la chance dans la vie, c’est la préparation qui
rencontre l’occasion. En aviation, j’ai la même approche.
Avant chaque vol, j’essaie de mettre beaucoup de rigueur
dans la préparation, que ce soit pour la navigation, la masse,
le centrage, l’inspection et tout ce qui regarde l’avion.
Observer si tout est normal, c'est vital.

M.A. : Selon vous, quelles sont les similitudes ou différences
entre la conduite automobile et le pilotage d'avions? 
B.G. : Pour moi, dès que je mets mon casque pour l'auto ou
pour l’avion, je deviens une pièce de l’appareil. Je ne m’ap-
partiens plus. Mon esprit et mon corps sont à l’écoute de
tous les détails qui m’amènent à prendre des décisions. Je le
ressens davantage dans les phases de décollage et d’atterris-
sage ou pendant les situations où je sors de ma zone de
confort. Une attention constante et une concentration 
extrême sont exigées quoiqu'une différence importante l'est
à cause du temps. En course automobile, c’est d'une durée
de 2 heures, à la limite des capacités de la voiture, dans son
environnement. En avion, la situation peut changer radicale-
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St-Hyacinthe, 2018,  le reporter Martin Cormier 
et Bertrand Godin. Photo : Bertrand Godin

St-Hyacinthe, 2018, Bertrand Godin avec un Cessna
d’Aviation D.M.. inc. Photo : Martin Cormier

mailto:marcor@live.ca


ment en quelques se-
condes. C’est un exercice

qui peut amener à une fatigue mentale. On peut dire que la
course automobile m’a bien entraîné sur l’endurance psycho-
logique.

M.A. : Vous pilotez des voitures de course avec grand succès
et vous avez un étonnant talent de pilote d'avion. En quoi
ces deux activités vous ont-elles servi pour votre vie profes-
sionnelle actuelle?
B.G. : Comprendre le pilotage, c’est une école de vie. Tout
m'a servi. Depuis 7 ans, j’enseigne la conduite d'urgence à
l’École nationale de police du Québec. Ça m’a servi pour la
compréhension, le développement de certains cours et pour
mon rôle d’instructeur. L’utilisation d’outils modernes, tel le
simulateur, permet non pas de faire seulement des exercices
de pilotage, mais également de mettre l’étudiant dans un vrai
contexte. De faire vivre et faire comprendre que pour la
conduite, ce sont les connaissances directement liées au sens
de l'observation qui sont nécessaires comme, par exemple,
établir pourquoi j’ai eu un accident, je n'ai pas vu ou je ne
pensais pas... Savoir reconnaître les priorités au bon moment
et être conscient que tout ça peut être influencé par des fac-
teurs humains, tels le stress, la pression que l’on se met et
celle venant de facteurs extérieurs. 

Quand on réalise que les
facteurs humains affec-
tent la façon de faire, ça
motive à mieux se connaî-
t r e  e t  c o n s t a m m e n t
s’ajuster mentalement.
Les rétroactions sont très
formatrices et dévelop-
pent la remise en ques-
tion et l’humilité pour ne
pas toujours être dans
l’obligation d’utiliser nos
habiletés exceptionnelles.
Grâce à l’aviation, je me

suis intéressé à certains aspects plus étendus que la simple
technique de pilotage. Car piloter est ce que j’aime faire le
plus dans la vie. J’ai toujours pensé que c’est la compétition
qui m’amène à me dépasser. Grâce à l’aviation, j'ai découvert
que je n’ai pas besoin d’adversaire dans ma motivation à de-
venir meilleur dans toutes mes activités professionnelles ou
de loisirs.

M.A. : Merci, M. Bertrand Godin!

Pour ses photographies et son aimable collaboration, un
merci spécial est adressé à M. Bertrand Godin, instructeur
en conduite automobile, Institut de police de Nicolet, confé-
rencier et chroniqueur automobile. •

SOURCES 
M. Bertrand Godin et : Bertrand Godin, Piloter son avenir, auto-
biographie par Bertrand Godin et Charles-André Marchand,
Éditions ADA, 20-10-2017
Les Incollables par Bertrand Godin et Marc Bouchard, Les Éditions
Transcontinental, 17-09-2014
www.leslibraires.ca/livres/piloter-son-avenir-bertrand-godin-
9782897862213.htmsources 
www.journaldemontreal.com/2017/01/21/de-pilote-a-instruc-
teur-de-conduite
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Bertrand Godin, 2012,  la voltige avec Martin Hivon.
Plaisir fou de piloter! Photo : David-Étienne Durivage

Bertrand Godin, 1997, en Formule Atlantique,
une concentration extrême. Photo : Daniel Cyr 

Bertrand Godin, 1997, en Formule
Atlantique. Avant la course, inspection

rigoureuse de la voiture. 
Photo : Daniel Cyr

http://www.leslibraires.ca/livres/piloter-son-avenir-bertrand-godin-
http://www.journaldemontreal.com/2017/01/21/de-pilote-a-instruc-


Située à l’aéroport de Rivière-du-Loup, Aviation M.H. offre
une panoplie de services dont le taxi aérien, les tours de ville,
la publicité aérienne sur bannière ou les vols nolisés, en plus
d’être certifiée pour l'inspection faunique.

Le volet formation de l’école de pilotage Aviation M.H. com-
prend quant à lui les licences de pilote privé et professionnel,
le permis de pilote de loisir, la formation de voltige aérienne
et d’instructeur de voltige, une formation sur avion à roue
de queue, une formation d’instructeur de vol ainsi que les
qualifications de vol OTT, nuit et aux instruments.

L’aéroport de Rivière-du-Loup, de par son faible achalandage
et l’absence de gros transporteurs, permet aux étudiants de
faire d’importantes économies, car ils peuvent décoller plus
rapidement et ainsi maximiser leur temps en vol.

En plus de la formation et des services offerts, Aviation M.H.
est également le seul endroit au Québec où il sera possible
de faire la location d’un avion.

Pilote des Forces canadiennes, le propriétaire, Martin Hivon, a
accumulé tout au long de sa carrière militaire une grande ex-
pertise de vol sur plusieurs types d’avions, surtout des jets de
haute performance et des avions de voltige. 

En tant qu’instructeur de vol pendant près de la moitié de sa
carrière, il a non seulement acquis une expertise pour faire de
la voltige aérienne lui-même à un très haut standard de pré-
cision, mais il a aussi enseigné ces techniques de vol à des étu-
diants de tous niveaux, du débutant au nouvel instructeur en
formation. •

Pour plus de renseignements : 
418 894-7492  / aviationmh.com
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VOLTIGE

AVIATION M.H.
Une panoplie de formations 

et de services

http://aviationmh.com/
https://www.aviation-pilote.com/
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Économie

Le temps est opportun pour parler de toute l’importance que revêtent les aéroports et aéro-
dromes dans notre système de transport aérien régional. Plusieurs aspects sont directement
liés au développement économique d’une région en permettant aux travailleurs, aux familles
et aux touristes un accès à chacune des régions du Québec, et à ses habitants une ouverture
sur le monde entier. 

Par Gaston Cloutier / Directeur Aéroports au CA de l’AQTA

Les suites du Sommet pour les aéroports 
et aérodromes du Québec

La taille d’un aéroport et le type d’opérations que l’on y
exerce varient grandement selon l’endroit où cet aéroport
est situé. En fait, chaque installation a ses défis spéci-
fiques et toutes les installations ont des défis communs!
Le plus grand en est un d’ordre financier, puisque la plu-
part des municipalités doivent soutenir financièrement
leur aéroport régional ou leur aérodrome et elles voient
leur contribution non pas comme une dépense, mais plu-
tôt comme un investissement. D’ailleurs, des études ont
démontré la valeur ajoutée d’un aéroport dans une ré-
gion.

Nous sommes dans un contexte où les infrastructures ont
besoin d’entretien et où les installations nécessitent des

équipements efficaces (GPS/LPV...)  pour mieux servir les
transporteurs et tout en assurant la sécurité des utilisa-
teurs. Pour ces raisons, le besoin d’un soutien financier
aux aéroports est d’autant plus criant et justifie la néces-
sité d’y injecter des montants. C’est pourquoi l’annonce
d’un investissement de 100 M$ sur cinq ans faite par le
gouvernement du Québec lors du Sommet sur le trans-
port aérien régional est cruciale.

Les aéroports et aérodromes du Québec attendent avec
impatience les critères d’admissibilité qui feront suite à
cet engagement du gouvernement de contribuer financiè-
rement au développement et au maintien des infrastruc-
tures aéroportuaires régionales.
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Dossiers

Lettre ouverte aux chefs des partis politiques du Québec

Madame et Messieurs,

En prévision de la prochaine élection provinciale, l’Asso -
ciation québécoise du transport aérien (AQTA) désire obte-
nir votre position sur des dossiers importants et prioritaires
touchant le transport aérien régional. Le Sommet sur le
transport aérien régional a suscité beaucoup d’intérêt et
d’attentes, particulièrement en région, et a défrayé les man-
chettes à maintes reprises au cours de la dernière année. 

À la suite de ce Sommet, qui s’est tenu le 2 février 2018, le
gouvernement s’est engagé formellement à améliorer la si-
tuation en consacrant une enveloppe budgétaire de 173 M$
sur cinq ans, dont les objectifs sont d’améliorer les services
ainsi que la qualité des services de transport aérien régional,
et enfin, de soutenir les aéroports régionaux dans leurs be-
soins en infrastructures aéroportuaires. Un plan d’action
2018 - 2023 se retrouve dans la politique de mobilité dura-
ble 2030, « Cadre d’intervention en transport aérien »,  qui
a été publié récemment par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 

Ainsi, par la présente, l’AQTA offre aux chefs des différents
partis politiques l’occasion de faire connaitre leur position
quant aux grands enjeux et aux engagements pris par le gou-
vernement Couillard, notamment :

1. La formation le plus rapidement possible d’un
groupe de travail national permanent composé de par-
ties prenantes et d’experts de l’industrie, qui aura
pour mandat de promouvoir et d’assurer l’accessibilité
à un service de transport aérien régional de qualité ré-
pondant aux attentes des régions.

Êtes-vous en accord avec la formation et le mandat de
ce groupe de travail national permanent?

2. En reconnaissant le fait que le transport aérien est
de compétence fédérale, mais indéniablement d’intérêt
provincial, le gouvernement propose la création d’un
canal de communication spécifique au transport aérien
avec ses homologues fédéraux, dans le but de défendre
les intérêts du transport aérien régional dans des dos-
siers susceptibles d’affecter la qualité ou l’accessibilité
aux services de transport aérien régional.

Êtes-vous favorables à établir rapidement avec les au-
torités fédérales ce canal de communication dédié au
transport aérien régional? 

3. L’ensemble de l’industrie du transport aérien est 
en pénurie majeure de main-d’œuvre qualifiée, notam-

ment les pilotes, et ce, pour les prochaines décennies.
Quelques solutions existent pourtant pour pallier une
telle situation pouvant sérieusement perturber la qua-
lité des services de transport aérien régional; une de
ces solutions est que le Québec reconnaisse le plus ra-
pidement possible nos écoles de pilotage québécoises
en tant qu’Établissements d’enseignement désignés
(EED), cela pour se conformer aux modifications 
récentes à la loi fédérale sur l’immigration. Cette re-
connaissance de nos écoles de pilotage, qui sont sous
strictes supervision et réglementation fédérales, per-
mettrait de faciliter la venue d’étudiants étrangers à la
recherche d’une formation en pilotage et ainsi contri-
buer à atténuer cette pénurie de pilotes. 

Êtes-vous prêts à vous engager afin de reconnaitre
d’emblée les écoles de pilotage comme EED au
Québec? 

4. Le gouvernement a budgété 100 M$ sur cinq ans
pour la réhabilitation et le développement des infra-
structures aéroportuaires régionales. Reconnaissant
que les aéroports et aérodromes sont des outils de dé-
veloppement socioéconomique importants en région,
êtes-vous d’accord à vous engager et à poursuivre dans
la même voie de réhabilitation des infrastructures aé-
roportuaires régionales?

L’AQTA, qui est l’auteure de plusieurs de ces recommanda-
tions, appuie sans limite ces initiatives prises par le gouver-
nement et vous demande respectueusement votre position
quant à ces grands enjeux ainsi que la mise en branle des
engagements pris en matière de qualité d’infrastructures et
de services de transport aérien qui, rappelons-le, sont essen-
tiels au soutien et au développement socioéconomique des
communautés nordiques et des régions éloignées ou isolées
du Québec.

En attendant impatiemment votre réponse, je vous prie de
recevoir, Madame et Messieurs les chefs de partis, mes salu-
tations distinguées.

Juin 2018

Objet : L’AQTA demande aux partis politiques leur position respective sur les grands enjeux du transport aérien régional.

Jean-Marc Dufour 
Président-directeur général 
Association québécoise du transport aérien 
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DE L’INDUSTRIE

Actualités
VOS NOUVELLES

BIENVENUE À NOS 
NOUVEAUX MEMBRES 
LEs PRoDuCtions Dionysos inC.
L’Amour a des ailes. Il était fou de l’avia-
tion. Elle adorait vivre dans le bois. Ils se
sont rencontrés au-delà du 48e parallèle.
C’était il y a 60 ans... Un film documentaire
de Denis Boivin

LE CEntRE Du PiLotE viP se
spécialise dans la vente de four-
nitures et d’accessoires pour les
pilotes d’avions et d’hélicoptères.
Nos prix sont les plus bas sur les
produits et les meilleurs ven-
deurs de l’aviation. Expédition le jour même!

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

ET COLLABORATEURS!

INVITATION SPÉCIALE AU TARIF 
MEMBRE À TOUS LES ADEPTES 
DE L’AVIATION DE BROUSSE!
Notre prochaine soirée réseautage rendra hommage à la 
famille Fecteau, en présence d’un pionnier de l’aviation de
brousse au Québec, « une légende », M. Thomas Fecteau. 

Merci à nos com-
m a n d i t a i r e s  e t 
collaborateurs de
l’événement grâce
à qui cette soirée
r é s e a u t a g e  e s t 
rendue possible : 
L E s  P R o D u C  -
tions Dionysos
inC. et siERRa as-
suRanCE avia-
tion.

NOMINATION
L’Association québécoise du transport aérien (AQTA) obtiendra un siège au sein du Groupe de travail national permanent,
afin de contribuer au développement et à la promotion du transport aérien régional au Québec. Son mandat sera, entre au-
tres, d’examiner les mesures gouvernementales mises en place à la suite du Sommet et de cibler les éléments pouvant faire
l’objet de représentations par le gouvernement du Québec auprès du gouvernement fédéral..

DES NOUVELLES À PARTAGER?
Chers lecteurs,

En tant que coordonnateur des communications de l’AQTA
avec le magazine Aviation, je vous offre la possibilité de vous
illustrer dans la prochaine parution de notre section AIR et
les éditions subséquentes. Votre nom en tant qu’auteur et le
nom de votre compagnie seront mentionnés. C’est une occa-
sion de vous faire connaître sur un réseau de plus de 1500
lecteurs. Bien sûr, nous ne pouvons accepter des articles de
nature promotionnelle et sommes particulièrement intéres-
sés par des textes en lien avec votre domaine d’expertise 
et d’intérêt général. Environ 500 mots de votre cru seraient 
parfaits.

Je vous invite à communiquer avec moi au besoin à 
jorge.ransart@aqta.ca ou au 418 871-4635.

mailto:jorge.ransart@aqta.ca
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Mesures correctives et suivis d’efficacité 

Tout d’abord, il est important de garder à l’esprit que les sui-
vis d’efficacité ont pour but d’assurer que les mesures mises
en place ont l’effet escompté, soit empêcher la récurrence
d’un problème en s’attaquant à sa cause profonde. Il est donc
possible de simplifier le concept de suivi d’efficacité en deux
éléments plus simples : un objectif à atteindre et la façon de
mesurer l’atteinte de cet objectif. 

Un objectif bien formulé comporte les caractéristiques sui-
vantes : Spécifique, Mesurable, Atteignable et Réaliste,
Temporel (SMART). Si on prend le cas d’une mesure à long
terme visant à corriger des erreurs d’inscriptions du temps
dans les airs dans le carnet de route, un objectif « SMART »
serait : « Aucune erreur dans le carnet de route au niveau
de l’inscription du temps dans les airs d’ici le 7 août 2018 ».
Dans l’exemple précédent, l’efficacité de la mesure corrective
est confirmée en vérifiant un élément mesurable du pro-
blème décelé, soit le nombre d’erreurs dans le carnet de
route.

Bien que l’élément à mesurer soit défini, il reste à établir
comment la collecte de données s’effectuera. Afin d’éviter
toute ambiguïté sur la façon dont les données seront collec-
tées, la documentation de la méthode doit répondre aux
questions suivantes : 

• Qu’est-ce qui est mesuré?
• Quel est le document vérifié?
• Comment la collecte est-elle effectuée? (Échantillonnage

aléatoire ou vérification de tous les éléments, méthode 
d’échantillonnage, taille de l’échantillon, etc.)

• Comment la collecte est-elle consignée?
• Par qui la collecte de données est-elle effectuée?
• Quelle est la fréquence de la collecte de données?

En référence à l’exemple précédent, la méthode de collecte
pourrait être la suivante : « Échantillonnage aléatoire chaque
semaine par le commis technique de toutes les inscriptions
du temps dans les airs dans le carnet de route. La taille
d’échantillon sera déterminée à l’aide du barème spécifié
dans le manuel approuvé. Le nombre d’éléments conformes
et non conformes de l’échantillonnage sera consigné sur le
formulaire d’échantillonnage du manuel approuvé ».

En résumé, le suivi d’efficacité est la façon documentée par
laquelle un organisme entend confirmer, à l’aide de données
tangibles, l’efficacité d’une mesure mise en place. Cette étape
du plan de mesures correctives ne devrait pas s’appuyer sur
des opinions ou des hypothèses non vérifiées sous peine de
voir resurgir le problème décelé.

Solutions

L’établissement d’un plan de mesures correctives est une activité familière pour la majorité des acteurs œuvrant dans le domaine
de l’aéronautique. Bien que l’implantation de mesures correctives soit un concept généralement bien maîtrisé, il est difficile d’en
dire autant pour les suivis d’efficacité. Les paragraphes suivants tenteront de simplifier ce concept clé étroitement lié à la mise en
place de mesures correctives ayant un impact réel.

Par MATHIEU BOULIANNE / Vice-président, Solvo Consultants inc. 

http://www.sierraassurance.com/fr
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Saviez-vous...

Le Fecteau : Emblème de l’AQTA

À cet effet, l’AQTA décida d’organiser, via ses membres, un
concours visant à pourvoir ce majestueux strigidé d’une
identité bien à lui! C’est lors de son dernier congrès an-
nuel à Québec, à la suite des trois choix faits par le comité
de présélection et présentés par la suite aux membres du
CA, que fut sélectionné et à l’unanimité le nom Fecteau.

Nous, de la Fondation Aérovision du Québec, sommes
particulièrement fiers et appuyons haut la main ce choix,
car ces hommes  ̶̶  les Fecteau  ̶̶  ne furent pas seulement
des précurseurs dans le domaine de l’avionnerie de
brousse, mais des modèles, pour l’exemple qu’ils ont ap-
porté, qu’ils apportent et qu’ils apporteront encore aux
générations futures. Cela rejoint une de nos missions,
c’est-à-dire promouvoir et faire découvrir à nos jeunes le
domaine de l’aviation ainsi que tous les métiers connexes
et de les encourager à suivre cette voie.

LE NOM

L’aviation en étant à ses débuts, Arthur et Joseph Fecteau
discutaient souvent des progrès et de l’avenir de l’avia-
tion. Sans grands moyens financiers, les années pendant
lesquelles ils occupent un hangar en bordure du terrain
de l’aérodrome du Bois Gomin seront une période difficile
pour eux. C’est pourtant dans ce hangar, bondé de pièces
de toutes sortes, que leur jeune neveu Thomas aime à se
retrouver. 

aRtHuR FECtEau a fondé Arthur Fecteau transport

aérien et il a établi sa première base d'opérations à
Senneterre, en Abitibi. À une certaine époque, l'entreprise
était la plus importante en son genre au Canada. Arthur
Fecteau a formé de nombreux pilotes, dont son neveu
Thomas Fecteau. Ce fut lui qui améliora le ski pour avion
et l’adapta à nos hivers rigoureux. Il reçoit en 1984 le prix
Roger Demers* et est intronisé au Panthéon de l’air et de
l’espace du Québec en 2001.

JosEPH FECtEau entre à l’emploi de Québec Airways en
1936 et travaille sur la Côte-Nord où, pendant un certain
temps, il sera aussi le mécanicien du pilote Roméo
Vachon. Il travaille à l’extinction des feux de forêt pour la
Canadian Airways. Malheureusement, il connut une fin
tragique en 1939.

Depuis 1987, l’Assemblé nationale a conféré au harfang des neiges le titre d’emblème aviaire du Québec. Depuis près de trois ans,
l’Association québécoise du transport aérien (AQTA) en a fait aussi son emblème, mais il fallait le personnaliser. Et la meilleure
façon était de lui trouver une dénomination propre. 

Par ROGER COUPAL / Fondation Aérovision Québec

Le PDG de l'AQTA, présentant un Fecteau à la ministre déléguée aux
Transports, madame Véronyque Tremblay lors du Congrès AQTA 2018.
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tHoMas FECtEau est le neveu d’Arthur et de Joseph
Fecteau. L'oncle Joseph a certes influencé Thomas dans
son choix de carrière. En effet, alors que Thomas
n'avait que douze ans, Joseph lui a offert
son baptême de l'air. Il a été pilote pour
la compagnie de son oncle Arthur
jusqu’en 1955. Par la suite, il se di-
rige vers Rimouski où il trouve un
emploi chez Québécair. Quelques
années plus tard, il devient pilote
en chef au Service aérien gouver-
nemental à l’aéroport de Québec,
emploi qu’il occupera pendant 25
ans jusqu’à sa retraite en 1983. Tout
comme son oncle Arthur, il reçoit le
prix Roger Demers* en 1992 et est in-
tronisé au Panthéon de l’air et de l’espace
du Québec en 2008.

FRanÇois FECtEau, fils de Thomas, est pilote
depuis 1991. L’histoire de cette famille d’avia-
teurs d’exception se poursuit donc…

* Récompense remise par l’Association des gens de

l’air du Québec, un honneur fort envié, puisqu’il

s’agit de la récompense la plus élevée à être dé-

cernée dans le domaine de l’aéronautique québé-

coise. Ce prix, remis uniquement aux pilotes

d’expression française, pour le rôle important

qu’ils ont joué dans le domaine de l’aviation au

Québec.

LE FECTEAU : L’ŒUVRE D’UN SOUFFLEUR DE VERRE

C’est en l’an 2000 que Giuseppe Benedetto dé-
cide de souffler un harfang des neiges.

D’abord, cet oiseau est très majestueux dans toutes
situations : dans son envol, à la recherche d’une proie, ni-
ché au haut d’un poteau, lorsqu’il tourne la tête. Sa blan-
cheur pure le protège naturellement dans son habitat et
nous rappelle nos hivers québécois. Les dimensions de
l’œuvre d’art sont d’environ 8’’ de haut x 7’’ de large (au
niveau des ailes déployées) x 4’’ pour la base. La réalisa-
tion de cette pièce se fait en allant cueillir le verre à l’aide
d’une canne dans un four à fusion à 2100 o F. Par la suite,
il est coloré et l’artiste lui donne de l’ampleur en soufflant
dans la canne. Le verre nécessaire pour le plumage est
coloré, puis modelé à chaud à la main, à l’aide de pinces
et de ciseaux. Dans les faits, toutes les pièces réalisées
avec cette technique sont uniques. Ensuite, la création est
déposée sur un socle d’aluminium pour y graver le nom
du récipiendaire. 

L’ARTISTE :

GiusEPPE BEnEDEtto est originaire d’Italie. Il émigre
au Québec en 1967. Il  étudie à l ’Université de

Chicoutimi et ensuite à l’Université du Québec 
à Montréal où il décroche une maîtrise en

sculpture, et ce, tout en enseignant à la polyvalente de la
Baie. Il commence à travailler le verre en 1993 et ouvre
la première verrerie d’art au Saguenay la même année :
Touverre inc.

Sa démarche s’articule autour d’une idéologie basée sur
l’historicité, le mythe et la symbolique iconographique
des objets; objets qui racontent des moments, des idées,
des souvenirs, comme le harfang des neiges, symbole de
l’Association québécoise du transport aérien.

D’ailleurs, pour voir comment se fabrique le Fecteau, 
tapez dans votre moteur de recherche : La route des arti-

sans Giuseppe Benedetto YouTube
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Par ANDRÉ ALLARD

Cadre d’intervention en transport aérien
Québec risque de rater la cible

Dans le document sur le cadre d’intervention en transport
aérien, Québec met de l’avant la nécessité pour les trans-
porteurs aériens de moderniser leur flotte avec des
avions ou des moteurs de nouvelle génération qui
consomment moins de carburant. Par contre, aucune
mention n’est faite de la principale contrainte à l’atteinte
de cet objectif au Québec qui est la politique du plus bas
prix dans les appels d’offres gouvernementaux. Au
Québec, les deux plus grands donneurs d’ouvrage sont le
Gouvernement et Hydro-Québec. Puisque le plus bas prix
est l’unique critère retenu, pourquoi une compagnie aé-
rienne investirait-elle des centaines de milliers de dollars
et même plus afin de rendre sa flotte plus performante
sur le plan environnemental si son offre est mise sur le
même pied que celle d’un concurrent qui n’a fait aucun
effort de modernisation? C’est justement la règle du plus
bas soumissionnaire qui a poussé les prix à la baisse au
point où les transporteurs aériens n’ont plus les moyens
financiers pour moderniser ou renouveler leur flotte. Il a
déjà été démontré par une étude que le Québec possède,
de façon générale, l’une des plus vieilles flottes d’aéronefs
au Canada.

Dans le passé, Québec a mis en place des programmes
afin d’encourager les entreprises à améliorer leur effica-
cité énergétique. Mais parce que ces programmes offrent
trop souvent une aide limitée par rapport au coût réel, ce
sont souvent les grosses entreprises qui en ont bénéficié.
Par exemple, offrir un remboursement de 20 000 $ pour
le remplacement d’un vieux moteur par un modèle plus
courant ou encore le remplacement d’un vieil appareil par
un neuf ne représente qu’une portion minime du coût
réel. Les petits transporteurs n’ont tout simplement pas
les moyens financiers nécessaires pour moderniser ou ra-
jeunir leur flotte. Le gouvernement du Québec possède les
moyens nécessaires afin de permettre aux transporteurs
aériens de moderniser la flotte québécoise. À lui d’inter-
venir maintenant.

Le cadre d’intervention en transport aérien offre l’idée de
favoriser l’arrivée de nouveaux joueurs dans le transport
aérien régional, mais il ne fait aucune mention sur la ma-
nière de venir en aide aux joueurs existants. Si Québec
souhaite vraiment intervenir afin de soutenir les trans-
porteurs aériens, il devra le faire de manière juste et équi-
table pour tous. Il est essentiel de mettre en place des
règles claires qui donneront une chance égale à tous
d’être admissibles et de tenir compte de la présence des
entreprises en place qui font des efforts réels afin d’offrir
un service de qualité. Mais encore faut-il qu’il y ait un pro-
gramme d’aide, ce qui manque grandement en ce mo-
ment. Il faut surtout éviter d’amener trop de joueurs sur
le marché québécois, car ce dernier est somme toute li-
mité et cela nuirait à leur survie à long terme. Il s’agit
donc de trouver le juste équilibre.  

Québec se donne comme objectif de réduire le prix des
billets en région de 10 % d’ici 2023. S’il appliquait la re-
commandation d’éliminer la TVQ de 9, 975 % sur le prix
des billets faite lors du Sommet sur le transport aérien
régional, cela lui permettrait d’atteindre cet objectif im-
médiatement. 

Le cadre d’intervention reprend la recommandation du
Sommet de bonifier et d’étendre à un plus grand nombre
de régions le programme de réduction des tarifs aériens,
sauf que les objectifs sont étirés à 2023. De plus, peu de
gens connaissent l’existence même de ce programme. Le
document mentionne aussi le transport aérien internatio-
nal. Si c’est l’objectif de Québec de développer ce secteur,
il n’a qu’à étendre le programme de réduction des tarifs
aériens aux touristes étrangers qui désirent se rendent en
région en avion. Cela favoriserait une plus grande offre de
service entre Montréal et les régions.

Selon le document, Québec souhaite faire une planifica-
tion adéquate du réseau de transport aérien. Cette plani-

Le gouvernement du Québec a publié en avril dernier sa politique de mobilité durable-2030 qui relève du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). À la suite de l’annonce de cette nouvelle politique, un
document spécifique au transport aérien a été dévoilé; il s’agit du cadre d’intervention en transport aérien. La publication de ce do-
cument quelques semaines à peine après le Sommet sur le transport aérien régional a surpris plusieurs intervenants alors que les
huit mesures annoncées par le gouvernement après le sommet faisaient consensus.
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fication devrait dé-
buter par l’identifica-
t i o n  d ’ u n  r é s e a u
stratégique du trans-
port aérien régional.
Il est indéniable que
tous les aéroports
n’ont pas la même
i m p o r t a n c e  e n
termes de soutien et
de développement
socioéconomique.
Par contre, il y a cer-
tains services essen-
t i e l s  à  m a i n t e n i r
partout sur le terri-
toire québécois, telles
les évacuations médicales...  La création d’un réseau stra-
tégique du transport aérien régional permettrait de
mieux encadrer et de définir les règles d’admissibilité aux
différents programmes d’aide. 

Québec a prévu une enveloppe de 100 M$ sur 5 ans afin
de subvenir aux besoins pressants des aéroports régio-
naux. Considérant la vétusté de plusieurs aéroports qué-
bécois, on peut donc s’attendre à ce que les demandes
d’aide se fassent nombreuses et que les montants deman-
dés excèdent largement l ’enveloppe budgétaire.
L’établissement d’un réseau stratégique permettrait
d’établir une liste de priorités d’interventions ainsi que le
pourcentage de subventions accordées pour les projets
qui seront déposés. Ainsi, un aéroport qui reçoit plus de
100 000 passagers par année a la possibilité de générer
des revenus aéroportuaires et commerciaux substantiels
versus un aérodrome qui n’a aucun vol régulier. Les aé-
roports considérés comme stratégiques, mais qui n’ont
pas accès à des revenus autonomes suffisants, devraient
pouvoir recevoir des subventions plus généreuses pour
leurs projets d’amélioration aux infrastructures par rap-
port à ceux qui en ont. 

Le cadre d’intervention ne fait aucune allusion à l’un des
plus grands enjeux de l’industrie du transport aérien ré-
gional pour les transporteurs aériens : la pénurie de
main-d’œuvre. Si cette pénurie de main-d’œuvre touche
plusieurs secteurs d’activités économiques au Québec, ses
effets sur le transport aérien sont encore plus difficiles à
contrer. L’aviation étant un secteur très technique et hau-
tement réglementé, plusieurs fonctions essentielles aux
opérations aériennes demandent une formation bien pré-
cise ou encore de l’expérience. Pour les mécaniciens,
Québec travaille déjà à faire la promotion des métiers en
aérospatiale et le nombre d’inscriptions à l’ÉNA est à la
hausse. Mais il faudra compter plus de cinq ans avant que

ceux qui vont débuter en
septembre puissent tra-
vailler sans supervision. 

Pour la formation des pi-
lotes, la situation est
très inquiétante et les
premiers effets de la pé-
nurie ont commencé à
se faire sentir alors que
de nombreux transpor-
teurs se voient dans
l’obligation de refuser
des vols, faute de pilotes.
D e  p l u s ,  Tra n s p o r t s
Canada est sur le point

d’imposer un nouveau
règlement de l’aviation pour réduire le nombre d’heures
de vol des pilotes et augmenter la période de repos entre
les vols, ce qui pourrait aggraver sérieusement la pénurie
de pilotes. En effet, afin de respecter cette nouvelle régle-
mentation, certains transporteurs aériens devront aug-
menter leurs effectifs en pilotes de 20 à 40 %. Ce n’est
qu’une question de temps avant que certains vols régu-
liers, particulièrement en régions éloignées ou isolées, ne
soient perturbés.

Pourtant, le gouvernement pourrait aider à réduire les
impacts de cette pénurie de pilotes au Québec en recon-
naissant les écoles de pilotage comme établissements
d’enseignement désignés (EED). Ces écoles de pilotage
étant toutes accréditées et réglementées par Transports
Canada, cette reconnaissance comme EED permettrait à
toutes les écoles de pilotage du Québec d’accepter des
étudiants étrangers, ce qui permettrait un meilleur accès
à plus de main-d’œuvre qualifiée pour remplir les besoins
en pilotes pour nos transporteurs québécois. De plus,
pour les étudiants québécois en formation en pilotage,
ces étudiants ne sont admissibles qu’au programme de
prêt étudiant et n’ont pas accès aux bourses. Considérant
le coût très élevé d’une formation en pilotage profession-
nel, l’absence de bourses d’études peut représenter un
obstacle important pour plusieurs aspirants pilotes.  

Comme cette politique de développement durable sur le
transport aérien reprend une partie des engagements du
gouvernement à la suite du Sommet sur le transport aé-
rien régional, le cadre d’intervention crée une certaine
confusion. Le Sommet de Lévis, en février dernier, avait
permis à Québec d’établir huit mesures précises qui fai-
saient consensus au sein de l’industrie du transport aé-
rien. Ce cadre d’intervention semble vouloir ratisser
encore plus large et retarder la mise en application de
certaines mesures!
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Ose créer l’avenir 
Nouvelle campagne de l’industrie aérospatiale du Québec

L’ÉNA

Une campagne d’envergure visant à faire connaître la multitude de possibilités de carrière qu’offre ce secteur de pointe toujours
en croissance a été lancée le 7 mai dernier. « Ose créer l’avenir » est née d’un partenariat entre Aéro Montréal, le Comité sec-
toriel de main d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ), l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), l’École des métiers de l’aérospatiale
de Montréal (ÉMAM), Airbus, Bell, Bombardier, CAE, Pratt & Whitney Canada et les partenaires de l’industrie. 

Cette campagne de valorisation des emplois vise à mettre en
lumière toute la force et la vitalité de ce secteur. L’initiative
s’adresse autant aux travailleurs en réorientation de car-
rière, aux chercheurs d’emplois, aux élèves de 4e et 5e secon-
daire, aux parents ainsi qu’aux conseillers en orientation. 

AU QUÉBEC, L’AÉROSPATIALE EST UN MOTEUR D’INNOVATION
Moteur d’innovation pour le Québec, l’aérospatiale a un be-
soin criant de main-d’œuvre qualifiée et motivée pour com-
bler, d’ici 2027, près de 30 000 emplois de qualité. Le secteur
emploie actuellement plus de 40 000 personnes, ce qui 
représente environ 50 % de l’activité de l’industrie aérospa-
tiale canadienne. L’industrie est en santé puisqu’en 2017, le
nombre d’emplois a connu une augmentation de l’ordre de
4 % par rapport à 2016. 

UNE INDUSTRIE INNOVANTE ET EN EXPANSION
La force de l’industrie québécoise de l’aérospatiale repose
sur la présence de nombreux maîtres d’œuvre et équipemen-
tiers de classe mondiale ainsi que des fournisseurs et des
sous-traitants dans plusieurs champs d’expertise. Plusieurs
sont des chefs de file mondiaux dans les produits fabriqués
au Québec. Une telle concentration d’acteurs de premier 
ordre n’a pas d’équivalent dans le monde.

Les quelque 200 PME et grandes entreprises réputées qui
œuvrent dans l’industrie aérospatiale au Québec ont plus
que jamais besoin de main-d’œuvre qualifiée pour demeurer
compétitives à l’échelle mondiale et à l’avant-garde des 
innovations technologiques de demain. Conception d’avions
plus légers et performants, énergies propres, intelligence ar-
tificielle et robotique sont autant de possibilités à saisir par
l’industrie.

Dans ce contexte, il est impératif que tous les acteurs-clés de
l’aérospatiale unissent leurs forces pour répondre aux 
besoins criants de l’industrie, en attirant plus de futurs 
travailleurs dans ses nombreux programmes de formation.

Mentionnons que l’École des métiers de l'aérospatiale de
Montréal (ÉMAM), une école de la Commission scolaire de
Montréal, accueille actuellement un total de 450 élèves à

temps plein sur une capacité de 1200. Du côté de l’École na-
tionale d’aérotechnique (ÉNA), affiliée au Cégep Édouard-
Montpetit, on compte 803 étudiants à temps plein sur une
capacité de 1300.

DES CARRIÈRES ET DES DÉFIS ILLIMITÉS
Le site Web oselaero.ca permet de découvrir cette industrie
en forte demande de main-d’œuvre qualifiée, ses profils de
carrières, ses emplois offerts et ses nombreuses formations
ainsi que les innovations technologiques qui représentent un
attrait important pour ses futurs travailleurs. 

Les postes à pourvoir dans l’industrie sont variés et de qua-
lité. Voici les trois différents profils de carrières en aérospa-
tiale : 
• ingénieur(e) : concevoir et mettre en œuvre des projets;
améliorer les opérations industrielles. Le salaire moyen est
de 65 149 $.
• technicien(ne) : entretenir et réparer un aéronef; plani-
fier la production et contrôler la qualité. Le salaire moyen
est de 57 925 $ à 59 932 $.
• ouvrier(ère) spécialisé(e) : fabriquer, usiner et installer
les composants d'aéronefs. Le salaire moyen est de 48 782 $
à 53 200 $.

Pour tout connaître sur la campagne « Ose créer l’avenir »
et pour rester à l’affût des activités de la campagne qui 
débuteront à l’automne 2018, visitez le oselaero.ca ou suivez
la page Facebook « Ose l’aéro ».

10 BonnEs Raisons DE CHoisiR L’aÉRo 
1. Employeurs partout au Québec
2. Montréal, troisième capitale aérospatiale mondiale
3. Place de choix pour les femmes
4. Conditions de travail et salaires avantageux
5. Environnement de travail stimulant
6. Multiples possibilités d'avancement
7. Établissements d'enseignement de calibre mondial
8. Programmes complets ou perfectionnement
9. Projets industriels de haut niveau
10. Plus grosse industrie au Québec

http://oselaero.ca/
http://oselaero.ca/
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Cannabis et pilotage
Dossier

Depuis quelques années, des collègues de travail, des for-
mateurs et des médecins examinateurs de pilotes d’aéro-
nefs s’inquiètent d’une hausse de la consommation de
cannabis chez les pilotes. Le phénomène est souvent décrit
comme une banalisation de la consommation de cannabis.
un courant de désinformation semble influencer davantage
les jeunes pilotes en début de carrière, peu conscients des
répercussions administratives et légales de l’usage du can-
nabis. Le présent texte se veut une rétrospective factuelle
des conséquences reliées à la consommation de cannabis
par les pilotes canadiens.

Pour bénéficier des privilèges associés aux documents de l’avia-
tion civile (licence récréative, privée ou professionnelle), le pi-
lote est tenu d’accepter les exigences de Transports Canada en
matière de substances intoxicantes légalisées comme l’alcool et
les médicaments. Le pilote est également tenu d’accepter les exi-
gences de Transports Canada en matière de drogues illégales
telles que définies par la législation fédérale. L’application du
Règlement de l’air canadien (RAC) est distincte de l’application
de l’article 253 du Code criminel canadien en matière de
conduite d’un aéronef par un pilote dont les facultés sont affai-
blies par l’alcool ou la drogue. Dans le cas du RAC, il est question
de présence de cannabis dans l’organisme du pilote au moment
du dépistage, alors que dans le deuxième cas, il s’agit de facultés
affaiblies par la substance intoxicante au moment du pilotage
ou de la garde de l’aéronef.

Le cannabis affecte les neurotransmetteurs du cerveau et dimi-
nue la coordination psychomotrice et la mémoire à court terme
(Baselt, 2001; Leirer, Yesavage & Morrow, 1991). Conséquence
directe de l’intérêt politique et médiatique, les budgets de re-
cherche sur le cannabis, pratiquement inexistants dans le passé,
ont récemment permis aux scientifiques de mieux comprendre
les substances actives de cette drogue, les effets bénéfiques chez
certains individus et les effets nocifs à moyen et long termes. Il
est notamment connu que le cannabis d’aujourd’hui est plu-
sieurs fois plus puissant que celui d’autrefois. En 40 ans, la
concentration de THC est passée de 4 % à 20-30 % alors que
la substance bénéfique CBD qui limitait l'effet du THC est passée
de 4 % à 0. Non seulement le cannabis d'aujourd'hui est plus
toxique mais la substance qui avait le potentiel de limiter la toxi-
cité a disparu. Le THC joue un rôle dans l’éclosion de maladies
mentales sérieuses qui autrement seraient demeurées latentes
chez l’individu (Bersani, Orlandi, Kotzalidis & Pancheri, 2002;
Hambrecht & Hafner, 2000). Ces maladies (schizophrénie, para-
noïa, psychose hallucinatoire, manie, etc.), lorsque déclarées,
sont incompatibles avec le vol et entraînent une suspension du
certificat de validation médicale pour une période indétermi-
née.

Les transporteurs aériens structurés exigent le dépistage de
drogues au moment du recrutement de nouveaux pilotes.
Certaines personnes perçoivent le recrutement comme un évé-
nement prévisible, se permettent de consommer du cannabis

en envisageant de cesser quelques mois avant l’embauche et re-
prennent la consommation une fois recrutés. Bien que les tests
aléatoires au travail ne soient pas utilisés au Canada, les pilotes
devraient savoir que le dépistage de drogues s’effectue à la suite
d’incidents aéronautiques, soit par le transporteur même, soit
par les autorités civiles, voire les autorités militaires dans cer-
tains pays d’outremer. Évidemment, il est impossible de prédire
le moment d’un incident aéronautique (sortie de piste à la suite
d’une crevaison, excursion sur une piste IFR active). Inutile de
préciser qu’il est tout aussi impensable de prédire dans quel
pays l’incident surviendra. 

L’excuse la plus fréquemment invoquée par les pilotes fautifs est
qu’ils sont victimes de fumée secondaire de cannabis dans les
jours précédant le dépistage. Or les tests de dépistage sont ca-
librés de façon à éliminer les niveaux associés à l’exposition à
la fumée secondaire (faux positifs). Lorsqu’un test de dépistage
est positif, le candidat est considéré comme un consommateur
et la chaîne de conséquences administratives commence immé-
diatement. Au Canada, le test positif de cannabis dans l’orga-
nisme d’un pilote lui fera perdre son certificat de validation
médicale avec arrêt automatique et immédiat de ses fonctions
de pilote au sein du transporteur. La période de suspension du
certificat médical dépend de la participation active du pilote à
un programme de réhabilitation et d’un suivi étroit par une
équipe multidisciplinaire reconnue. Ce type de programme doit
être approuvé par Transports Canada et n’est présentement en
vigueur que dans les grandes compagnies aériennes syndi-
quées. L’expérience démontre qu’environ 8 fois sur 10, il est
possible de réinstaller le pilote dans ses fonctions après 3 mois
de traitement, sur une base probatoire pour une période mini-
male de 2 ans encadrée par une lettre d'entente qui peut inclure
des tests aléatoires. C’est toujours sur le pilote que repose l’obli-
gation de prouver sa réhabilitation à l’issue de la thérapie.  Faire
la preuve de sa réhabilitation auprès de Transports Canada est
un processus délicat, même lorsque le pilote est traité par une
équipe compétente, qu’il est épaulé par des collègues de travail
spécialement formés au soutien moral et qu’il bénéficie d’une
assurance salaire lui permettant de consacrer toutes ses éner-
gies à l’atteinte de ses objectifs. À l’opposé, un pilote laissé à lui-
même voit sa période de suspension établie d’office à 2 ans par
Transports Canada. Sans soutien organisé et sans revenus de pi-
lotage, faire la preuve de sa réhabilitation est extrêmement ardu.
La suspension s’étire souvent au-delà de la période initiale de
2 ans et coûte parfois sa carrière au pilote.

Lorsque détectée à la suite d’un incident aéronautique, la pré-
sence de cannabis dans l’organisme d’un pilote lui fait perdre
sa couverture d’assurances professionnelles, que la substance
intoxicante soit contributive à l’incident ou non. Cette consé-
quence devient rapidement catastrophique pour la famille et
l’individu advenant des poursuites civiles en dommages et inté-
rêts. Dans ce cas, le pilote perd non seulement son gagne-pain,
mais aussi ses biens personnels.

Par JEAN LAROCHE / FRAeS, Directeur de la recherche et du développement, Centre québécois de formation aéronautique 
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Dans les coulisses des unités de gestion 
de la circulation de NAV CANADA

Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA
assurent le mouvement sécuritaire et efficace des aéronefs
en les mettant en séquence pour assurer le bon déroulement
des opérations.

Mais qu’arrive-t-il lorsque les plans changent en raison
d’événements hors de leur contrôle comme une tempête de
neige, une interruption de courant ou une panne d’équipe-
ment?

Il incombe alors aux deux unités de gestion de la circulation
(TMU) de NAV CANADA – soit la TMU Ouest, située à
Vancouver, et la TMU Est, située à Toronto – de minimiser
les délais et les répercussions sur les clients.

« Tous les jours, nous tentons d’assurer un débit aussi opti-
mal que possible en gérant les parties du système de navi-
gation aérienne que nous pouvons contrôler par rapport aux
aspects dont nous n’avons pas le contrôle, précise Nick
Paraskevopoulos, surveillant de la TMU Est. La procédure
peut être tant stratégique que tactique, selon la nature de
l’événement, le nombre de clients ou la taille de la zone géo-
graphique concernée. »

TOUT EST UNE QUESTION DE CHIFFRES : 
CALCUL DU TAUX D’ARRIVÉES À L’AÉROPORT

Une situation en apparence éphémère peut avoir des consé-
quences d’une grande ampleur, et la TMU doit être prête à
apporter les ajustements nécessaires. Par exemple, des
conditions météorologiques hivernales violentes peuvent
avoir de lourdes conséquences sur l’exploitation aéropor-
tuaire au sol. La TMU s’efforce non seulement de gérer la de-
mande pendant ces événements, mais elle doit également
coordonner le débit du trafic lorsque les conditions revien-
nent à la normale.

« On peut même voir une file d’aéronefs sur une voie de 
c i r c u l a t i o n  a t t e n d a n t  d ’ ê t r e  d é g i v r é s ,  a j o u t e 
M. Paraskevopoulos. L’effet se fait sentir non seulement sur
les aéronefs qui se trouvent sur l’aire de trafic, mais égale-
ment sur ceux qui attendent d’atterrir. » Lorsque de telles si-
tuations se produisent, la TMU doit réduire le taux d’arrivées
à l’aéroport (AAR). Ce taux représente le nombre d’aéronefs
qu’un aéroport ou un espace aérien peut accepter à l’heure.

« De nombreux facteurs agissent sur l’AAR, les plus impor-
tants étant la direction et la vitesse du vent », indique 
M. Paraskevopoulos. La vitesse de l’aéronef au posé ainsi que
l’espacement requis lors de l’approche finale influeront aussi
sur l’AAR. Le mauvais temps, la configuration de piste, les

conditions IFR/VFR, le temps d’occupation des pistes, la de-
mande pour les départs et les conditions météorologiques
ne sont que quelques-uns des éléments pouvant avoir une
incidence sur l’AAR.

Étant donné le grand nombre de variables en jeu, l’AAR de-
meure un paramètre dynamique qui peut varier selon les
conditions du jour.

GESTION DE L’AAR

Les retards en vol sont généralement considérés comme des
priorités lors de la gestion de l’AAR. Toutefois, lorsque la de-
mande dépasse la capacité pendant une longue période de
temps, un programme d’attente au sol (GDP) pourrait être
mis en place. Puisqu’un tel programme a habituellement une
plus grande incidence sur les clients et l’exploitation aéro-
portuaire, les opérations de la TMU reposent donc sur un
processus de prise de décision en collaboration.

« Des retards importants à un aéroport majeur peuvent 
provoquer une réaction en chaîne; notre objectif commun
est donc de réduire l’incidence sur le système, les clients et
le public voyageur pour qu’il soit possible de revenir à 
la normale le plus rapidement possible », d’ajouter 
M. Paraskevopoulos.

SÉCURITÉ, EFFICACITÉ ET SATISFACTION DES CLIENTS

Une journée typique à la TMU commence par une conversa-
tion avec le (la) gestionnaire de quart du centre de contrôle
régional (ACC) pour savoir quels seront les AAR aux princi-
paux aéroports. Une fois informée du taux, la TMU est char-
gée d’évaluer la demande pour ne pas excéder ce taux.

L’équipe utilise un système appelé Système d’affichage des
horaires de vol qui compile l’information sur les vols prévus
et les plans de vol des ACC afin de calculer et d’afficher sur
un graphique la demande connue d’arrivées et de départs
aux aéroports.

Cela permet aux spécialistes de la TMU d’avoir une vue d’en-
semble et de tenir compte des volumes de trafic sur plu-
sieurs  heures  consécutives  tout  en prévoyant  les
ajustements à apporter afin de répondre aux changements à
l’échelle locale.

Une gestion efficace de la circulation est une entreprise com-
plexe. Toutefois, en communiquant avec les clients et d’au-
tres parties prenantes au cours de la journée, les TMU sont
en mesure d’aider les clients à planifier leurs opérations en
tenant compte des défis et des occasions qui se présentent.

Nav Canada

Par MURRAY NICOL / Gestionnaire, Affaires Publiques & Communications, Nav Canada 
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J’annonce avec fierté le lancement du pro-
gramme Pilotes de brousse du Québec
sous la gouverne d’Éric Fauteux*. Que la
brousse qui soit le thème de notre pre-
mier programme ciblé est très approprié
puisque la brousse est à l’origine de cette
association. C’est donc un retour à nos ra-
cines.

C’est quoi un programme Pilotes de
brousse du Québec ?

• Une section dédiée sur notre site web
• Des articles de fond sur une multitude

de sujets d’intérêt
• Des outils pour vous faciliter 

le vol en brousse
• Des sorties de groupe
• Un forum de discussion
• Des taux avantageux chez 

des pourvoyeurs
• Des rabais sur des équipements 

spécialisés comme les téléphones 
satellites, les Spot, etc.

• Des soirées réseautage

Nous développons une base de données
de toutes les installations où on peut se
procurer de l’essence dans le Nord. C’est
un outil indispensable. Les pourvoyeurs
sont des partenaires de choix dans notre
programme. Nous allons vous les faire dé-
couvrir en publiant des articles de fond.
Cet hiver nous allons organiser, afin de rê-
ver en attendant le retour de l’été, des soi-
rées chasse et pêche comme activité de
réseautage.

Deux sorties de groupes sont planifiées;
pourvoirie Le Mirage du 4 au 11 juillet et
16 au 20 juillet à Rapid Lake au Nunavik.

Nous avons besoin de volontaires pour : 

• Identifier des sujets pour nos articles
• Écrire ou éditer des articles
• Organiser des événements (besoin 

de bénévoles dans toutes les régions)
• Négocier des rabais dans toutes 

les régions
• Négocier des ententes avec plusieurs 

pourvoiries et amasser l’information 
pour écrire nos articles.

Donc si vous avez quelques heures à 
offrir et vous voulez faire partie d’une
équipe dynamique, portez-vous volon-
taires en contactant notre secrétariat
(secretariat@aviateurs.quebec ou 
1-877-317-2727).

Donc voici notre premier programme ci-
blé. Aviateurs.Québec 2.0 est plus qu’une
seule vision; ça devient peu à peu une
réalité. 2018 sera une année excitante.

*À propos d'Éric Fauteux
À la trace de son père, Éric Fauteux est
dans le domaine de l’aviation depuis plus
de 40 ans. Il détient une licence M avec
qualification TEA. Expérimenté, il cu-
mule plus de 2,000 heures de vol sur
roues, flottes et bimoteur. Il est président 
de Gestion Aero-Fax inc. et directeur 
au conseil d’administration d’Avia -
teurs.Québec depuis plus de 10 ans. Il est
l’instigateur du programme Jeunes en
vol, un camp d’été pour jeunes adoles-
cents où l’on y apprend les rudiments du
vol tant théorique que pratique.

Éric Fauteux est responsable du pro -
gramme brousse. 
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DANIEL MORISSETTE
UNE CARRIÈRE CONSACRÉE À LA SÉCURITÉ 

DES GENS QUI VOYAGENT PAR AVION

Par Jean François Bellemare

Depuis près de vingt ans, ma profession de journa-
liste/aviation m’a permis de rencontrer des gens
qui ont fait carrière ou qui travaillent actuellement
dans le monde merveilleux de l’aviation. Ce que j’ai
découvert de particulier chez ces gens, c’est leur
passion pour leur métier (ou leur profession) :
pour ces personnes, chaque journée leur offre un
nouveau défi, une satisfaction bien légitime.   

Ce que j’ai également constaté, c’est que cette pas-
sion pour l’aviation a pris naissance la plupart du
temps vers l’âge de 6, 7 ou 8 ans, à la suite d’un
événement qui les a particulièrement marqués ou
parce qu’ils ont vécu dans une famille dans 
laquelle l’aviation faisait souvent partie des
conversations. 

LA FAMILLE MORISSETTE
La famille Morissette s’est établie dans la ville de
Granby. Le père, Gérard, travaillait dans une école
polyvalente.

La mère, Jeannette Gosselin, était une personne
dite « de famille » et très travaillante.

Puis, le couple a fondé une petite famille composée
de deux garçons : Daniel et Denis.    

FAIRE ÉQUIPE DÈS LE PREMIER JOUR
Daniel aurait appris, dès les premières heures de sa vie, l’im-
portance de la communication et du travail en équipe ! Ainsi,
en février 1949, il est venu au monde quelques minutes
après la naissance de son frère jumeau Denis. 

À la maison, il allait de soi que les « concerts vocaux » avaient
lieu en même temps … comme tout le reste, évidemment !
Les bébés jumeaux étaient en pleine forme, ils étaient vigou-
reux et faisaient le bonheur du papa et de la maman.

CHEMINER ENSEMBLE DURANT DES ANNÉES 
Comme la majorité des jumeaux, Daniel et Denis parta-
geaient un grand nombre de traits de caractère. S’ils ai-
maient souvent les mêmes choses, ils avaient néanmoins une
personnalité qui était propre à chacun.

Vers l’âge de 7 ans, Daniel, plus particulièrement, avait un
talent de bricoleur et fabriquait des modèles d’avions à
échelle réduite. Daniel et Denis fabriquaient aussi leur pro-
pre voiture, designs personnalisés de « boîtes à savon ». Ils
développaient ainsi leur sens de la créativité et leur dextérité
manuelle.

Daniel commençait sa vie d’adolescent et son goût pour
l’aviation s’est transformé rapidement en véritable passion.

En regardant des films et des émissions de télévision dans
lesquels il était question d’avion et de pilotage, il eut l’idée
d’écrire aux constructeurs d’avions situés un peu partout à
travers le monde afin de recevoir des photos et de la docu-
mentation sur leurs aéronefs et, surtout, dans le but de se
monter une collection d’images.  

Daniel nous parle de cette activité : 
« À la maison, les murs de ma chambre se sont tapissés gra-
duellement de photos et d’illustrations d’avions. Je passais
de longs moments à les regarder, voire à les scruter presqu’à
la loupe pour identifier leurs caractéristiques particulières.
J’apprenais leur nom, leur catégorie (civil, militaire, loisir,
etc.) et leurs performances. C’était passionnant. J’en suis 
arrivé au point d’identifier un avion simplement en exami-
nant une partie de l’appareil. »

En fait, ce que désirait fondamentalement Daniel, c’était de
vivre dans le monde de l’aviation et d’en faire carrière : aussi
simple que ça !!! 

Lorsque Daniel et Denis parlaient de leur passion pour
l’aviation avec leur mère, cette dernière se demandait d’où
pouvait bien provenir cette idée, car personne dans la famille
n’avait de lien quelconque avec l’aviation.

Depuis son enfance, Daniel Morissette rêvait de travailler, un jour, proche du
monde de l’aviation. Ses études l’ont finalement amené vers une carrière de
contrôleur de la circulation aérienne, dans un aéroport de grande envergure 
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LES CADETS DE L’AIR
Daniel et son frère avaient beau parler d’aviation ensemble
et d’en rêver conjointement, mais il leur fallait faire un pas
de plus pour se rapprocher de la réalité. 

Daniel nous raconte comment 
se sont déroulés les événements :
« Vers l’âge de 15 ou 16 ans, des copains de classe avec qui
nous parlions d’aviation nous ont informés qu’il y avait un
escadron des Cadets de l’Air, le # 425, à Knowlton/Lac
Brome, non loin de Granby. Il n’en fallait pas plus ! Mon frère
et moi sommes allés nous informer et peu après, nous nous
sommes inscrits pour faire partie des Cadets de l’air de 
l’escadron 425. »

« Les réunions se tenaient à chaque samedi matin dans la
salle d’une école à Knowlton et pour nous y rendre, nous de-
vions nous débrouiller par nos propres moyens, soit en fai-
sant  de l ’auto-stop (du «  pouce »)  ou en prenant
l’autobus.  Durant une certaine période de temps, des  ar-
rangements  avaient été conclus avec le Détachement de la
Réserve armée de Granby pour nous transporter par camion
militaire. »

« Ce que j’appréciais comme Cadet de l’air, c’était la disci-
pline et le sentiment d’être un vrai aviateur. » 

« J’ai fait partie de l’Escadron # 425 durant quelques années
et j’ai eu l’opportunité de suivre différents cours, dont l’un
portant sur le leadership à la base de Borden en Ontario.
C’est également avec l’Escadron #425 des Cadets de l’air que
j’ai vécu des moments inoubliables, notamment lorsque j’ai
reçu mon baptême de l’air à bord d’un avion militaire
Beechcraft Expeditor C-45 (la version civile de l’appareil
était le BE-18). 

Mon idée était désormais bien arrêtée : je serais un jour 
pilote militaire ! »      

IL Y AVAIT L’AVIATION MAIS AUSSI … LES ÉTUDES 
Daniel et Denis ont suivi leurs études de niveau secondaire
(de la 7e à la 12e année) à l’école Secondaire Sacré-Cœur de
Granby. Daniel aimait particulièrement les cours de sciences
et d’histoire. Par la suite, il a débuté un cours de technicien
en aéronautique, mais il s’est rapidement rendu à l’évidence
qu’il ne serait pas heureux dans ce métier.

Daniel avait un certain côté artistique et la beauté des pay-
sages de sa région l’inspirait beaucoup. Il a donc suivi un
cours de photographie, ce qui pouvait éventuellement se
combiner admirablement bien avec le domaine de l’aviation. 

DANIEL NE PEUT PLUS FAIRE PARTIE 
DES CADET DE L’AIR
Daniel avait atteint l’âge limite pour être Cadet de l’air. 
Il avait obtenu le grade de Sergent. Il avait atteint ses 
objectifs. Il avait toujours l’aviation profondément gravée
dans son esprit. À un moment donné, il a suivi un cours de
parachutisme. Il compte actuellement 45 sauts à son carnet.

UNE CONTRAINTE DANS LA FUTURE 
CARRIÈRE DE DANIEL
Dès l’adolescence, Daniel a eu à porter des verres correc-
teurs pour corriger un problème de myopie. De ce fait, il était
évident qu’il ne pouvait devenir pilote dans les Forces aé-
riennes du Canada. Désirant faire carrière dans un domaine

relié directement à l’aviation, il a opté pour « un heureux
compromis », soit en devenant contrôleur de la circulation
aérienne. 

Denis, le frère jumeau, a été accepté pour suivre le pro-
gramme de formation des pilotes et finalement devenir 
pilote d’hélicoptère dans l’Aviation Royale du Canada. (*1).
Ce n’est que beaucoup plus tard dans sa carrière que le 
problème visuel s’est manifesté.

(* 1) Un reportage sur Denis Morissette a été publié dans 
La Brousse, numéro de janvier/février 2001.

UNE DÉCISION QUI MARQUERA LE COURS DE SA VIE
Daniel a maintenant 20 ans. Il a toujours été du genre à pren-
dre des décisions réfléchies. Avant de fixer son choix sur une
carrière dans le domaine du contrôle aérien, il a fait des 
recherches et colligé de nombreuses informations sur cette
profession.  Finalement, sa décision s’est prise !

Daniel raconte :
« Je me suis inscrit au cours de formation des contrôleurs de
la circulation aérienne à l’École nationale située, à l’époque,
à Ottawa. Avant d’être accepté, je devais passer l’examen mé-
dical obligatoire, de même qu’un test de vision et d’audition.
Je devais également démontrer que je maîtrisais la langue
anglaise. En finale, je devais réussir l’entrevue d’embauche. » 

Les cours se donnaient en langue anglaise (Il faut savoir qu’à
cette époque, pour certaines personnes, parler français était
presqu’un … péché).

« Le cours d’une durée de six mois était passionnant: toutes
les matières m’intéressaient. »

Le côté « magique » du cours
« J’ai alors eu l’occasion de participer à une session d’initia-
tion d’une durée de deux semaines à l’aéroport de Dorval qui
portait sur la gestion du contrôle aérien. J’ai ensuite fait une
formation de trois mois en milieu de travail à la tour de
contrôle de l’aéroport de Sept-Îles avant de suivre le cours,
proprement dit, à Ottawa. La dernière étape était la forma-
tion en milieu de travail, sous la supervision d’un formateur,
en vue d’obtenir mon annotation finale et ma licence de
contrôleur de la circulation aérienne. (* 2)

((* 2) Nous étions embauchés dès le début par Transports
Canada qui assurait les services de la circulation aérienne au-
dessus du territoire canadien. À tout moment, lors du proces-
sus d’entraînement, un étudiant pouvait devoir quitter le cours
s’il ne satisfaisait pas aux exigences et aux normes du cours.

DANIEL DEVIENT CONTRÔLEUR 
DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Daniel réalise enfin un autre rêve : il va travailler au milieu
de l’action dans la tour de contrôle d’un aéroport. 

Daniel prend conscience qu’il pratiquera une profession hors
de l’ordinaire. Il sait que le travail d’un contrôleur aérien n’a
rien de routinier et qu’il devra s’adapter rapidement en fonc-
tion des événements, agir et réagir selon ceux-ci. Il est
conscient que l’erreur d’un contrôleur peut conduire à une
catastrophe. Il est sensibilisé au fait que l’excellence est la
règle de base dans cette profession. Un magnifique défi 
s’offre à lui et il est prêt à le relever.
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LA VIE DE DANIEL, CONTRÔLEUR AÉRIEN
Daniel nous fait un court récit de sa carrière de contrôleur
aérien à la tour de contrôle de l’Aéroport international de
Québec où il a œuvré la majeure partie de sa carrière, dont
quelques années au terminal de Québec (IFR).

« Je me suis adapté à ma profession de contrôleur aérien et
je me sentais confortable dans la tour de contrôle d’un aé-
roport d’envergure. Il y avait du nouveau à chaque jour; la
monotonie n’existait pas. Le cadre de travail était bien défini,
ainsi que les champs de responsabilités.

Je devais utiliser « le langage de la profession » dans toutes
mes communications avec les pilotes, avec mes confrères et
consœurs de travail et avec les autres membres des unités
de l’ATC. Je devais également fournir la bonne information
aux pilotes sur les conditions météorologiques et sur l’état
des pistes. Au besoin, il me fallait conseiller des pilotes de
petits aéronefs afin qu’ils évitent d’entrer dans des zones
météorologiques qui présentaient des risques importants 
et les diriger vers d’autres aéroports lorsque cela était 
nécessaire.  

En 33 ans comme contrôleur de la circulation aérienne, j’ai
assuré la sécurité et dirigé les avions transportant des hauts
gradés militaires, des dirigeants de pays, des chefs religieux
et des hommes d’affaires de haut niveau. J’avoue que cela me
faisait un « petit velours intérieur », mais il demeure que

c’était un travail de professionnel comme tout autre emploi. 

À quelques occasions, j’ai été confronté à des situations par-
ticulièrement corsées, ainsi qu’à des pannes d’électricité.
J’avoue humblement que je m’en suis très bien tiré grâce à
la formation et à l’entraînement que j’avais reçus.

La présence d’une hydrobase au Lac St-Augustin, à proximité
de l’Aéroport de Québec, ajoutait un peu à la complexité de la
gestion de la circulation aérienne, mais nous avions des pro-
cédures établies pour éviter les incidents et les accidents. »

LES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
En 1997, NAV Canada a mis en place un important pro-
gramme de modernisation des équipements dans les tours
de contrôle, lequel avait comme objectif de rendre plus
confortable, voire agréable!, le travail des contrôleurs. L’une
de ces améliorations,  notamment, a été le remplacement des
fiches papier (plaquettes) par le tableau électronique EXCDS,
lequel pouvait à la fois « présenter » les éléments au sol, les
approches aux pistes, et les aéronefs en situation de décol-
lage, d’atterrissage, ainsi qu’en vol dans la zone contrôlée.
D’autres instruments se sont ajoutés, tels que : NARDS, ASDE
et d’autres.

Daniel était préparé à la venue de cette nouvelle technologie
et NAV Canada a assuré la formation sur l’utilisation de ces
nouveaux instruments.
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Tél. : 514 923-6275
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ÉRIC LANDRY
HUGUES THÉRIAULT

Certification ELT - 24 mois

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

Après le rêve et les études, Daniel occupe finalement un poste
de contrôleur de la circulation aérienne à l’aéroport de Québec.
Photo : Daniel Morissette, archives personnelles

Assurer la sécurité des équipages et des passagers d’aéronefs minuscules,
jusqu’aux plus imposants avions de ligne, est à la fois une responsabilité

importante et un défi pour tout contrôleur de la circulation aérienne

mailto:markperron@sympatico.ca
http://www.aviamax.ca/
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LA TRANSMISSION DES CONNAISSANCES
L’une des grandes qualités de Daniel a toujours été de trans-
mettre ses connaissances et son expertise dans le but de
faire évoluer sa profession. Daniel a toujours été une per-
sonne très généreuse. Ainsi, il s’est impliqué dans un bon
nombre de projets, dont la réfection intégrale du manuel
d’entraînement à la tour de contrôle de Québec, la publica-
tion de nombreux textes techniques dans la publication offi-
cielle de l’APBQ, de même que 17 années à titre de
chroniqueur pour la revue Aviation Québec. Il a également
animé de nombreuses conférences sur le contrôle aérien et
la sécurité.

DANIEL PREND SA RETRAITE
Daniel a pris sa retraite en juin 2003, après 33 ans et 10 mois
de service. En plus de sa profession, il s’impliquait également
dans plusieurs activités de bénévolat. 

Daniel raconte :
« Mon dernier jour dans la tour a été empreint de belles
émotions; des amis pilotes sont allés voler pour me parler
une dernière fois sur les ondes. Puis, mon épouse Louise –
qui avait obtenu sa licence de radiotéléphoniste restreint aé-
ronautique –  a pris place à bord de l’avion d’un ami pour
me parler sur les ondes. J’ai donc donné la dernière autori-
sation de ma carrière à mon épouse, avant de déposer le mi-
cro une dernière fois. »

En 2007, Daniel et Louise sont déménagés en Outaouais
pour se rapprocher de leur fils Patrick et de son épouse, le
couple ayant maintenant le bonheur d’être les parents de
deux charmantes fillettes de 6 et 8 ans.  

Une finale … chaleureuse
« Après mon tout dernier quart de travail, une réception
avait été organisée au local des Ailes québécoises où tous
mes amis pilotes et leur conjointe s’étaient réunis pour sou-
ligner mon départ à la retraite. Puis, quelques jours plus
tard, ce fut le party de retraite avec deux de mes confrères
qui terminaient également leur carrière. Il y a eu des dis-

cours, beaucoup d’émotions, de même qu’un magnifique gâ-
teau représentant la tour de contrôle de Québec. Un moment
inoubliable! »

NOTE : En août 2015, Louise est décédée, victime de la Grande
Faucheuse (cancer). 

DES MARQUES D’APPRÉCIATION
Au cours de sa carrière, Daniel a reçu plusieurs marques de
reconnaissance : 
• Finaliste provincial pour le prix du Président de NAV
Canada;
• Reconnaissance pour la qualité de ses relations interper-
sonnelles à la suite d’une lettre d’appréciation émise par le
personnel, alors qu’il était surveillant à la Tour de Québec;
• Certificat de Mérite par Vintage Wings of Canada pour son
implication comme Air Boss aux spectacles aériens « Wings
over Gatineau au sol et Gatineau en Vol ».

DANIEL DEVIENT PILOTE D’AVION
Reportons-nous plusieurs années en arrière. Daniel a tou-
jours rêvé de piloter des avions. Il avait déjà reçu son bap-
tême de l’air. Lors de son stage à la tour de l’Aéroport de
Sept-Îles (1969/70), il s’est inscrit au cours de pilotage 
(licence Privée). Son instructeur était Jack Last. Il a fait son
vol Solo et a reçu son annotation après 46 heures de forma-
tion. 

Il raconte :
« Lors de mon vol solo d’une durée de 3,4 heures, je me suis
rendu à Forestville, puis à Baie-Comeau. Je pilotais le
Cherokee PA40 de l’école de pilotage. Lorsque j’ai reçu ma
licence de pilote, j’ai vécu des moments inoubliables… ma-
giques ! Puis, en 1991 / 92, j’ai suivi le cours pour le vol de
nuit à Québec.

Ma passion pour voler de façon sécuritaire dans les « grands
espaces » m’a amené à suivre des cours de survie en régions
nordiques, de météorologie, d’observateur aérien et de navi-
gateur, le tout étant en conformité avec les normes CASARA.

Une carrière remarquable pour Daniel Morissette; 33 ans et 10 mois de
service comme contrôleur de la circulation aérienne dans la tour de
contrôle de l’aéroport international de Québec
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Je suis également rattaché à un groupe spécialisé en 
recherche et sauvetage (CASARA Ottawa) comme pilote 
et navigateur. »

DANIEL DEVIENT PROPRIÉTAIRE D’AVION
Le rêve de tout pilote : posséder son propre appareil pour
aller où il veut, quand il le veut.

En 1978, Daniel s’offre, avec deux autres contrôleurs, sa pre-
mière part d’avion, un Mooney M20 1957, qu’ils garderont
jusqu’en 1980. Quelques années plus tard, il acquiert un
Piper Cherokee PA40-150 1996. 

En 2000, il change son Piper Cherokee pour un Cessna C172
N, 1980, C-GGHF avec moteur de 160 HP. Sa base d’attache
est située à l’Aéroport de Gatineau (CYND).

Il est présentement propriétaire du Cessna C172 N. Il pilote
son appareil seulement durant la belle saison, car lorsque la
saison froide se manifeste, il préfère aller vivre … sous le 
soleil du Sud. 

Daniel a également piloté hors Québec, notamment à
Lakeland (FL), Atlantic City (NY) et à Oshkosh (WI).
Daniel a à son actif, en ce moment, plus de 2 300 heures de
vol comme pilote d’avion.

UN HOMME D’IMPLICATION
Daniel est un homme de grande générosité qui s’est impliqué
et qui s’implique encore dans un grand nombre d’organisa-
tions :

• Membre d’Aviateurs Québec (L’APBQ) depuis le 1er mai
1997. www.aviateurs.quebec ;

• Membre COPA depuis 1992.  copanational.org ;

• Il a siégé sur le conseil d’administration de Jeune Air
Aviation (2004 à 2007);

• Il a siégé sur le conseil d’administration des Ailes
Québécoises (1994-95 et de 2005 à 2007);

• SERABEC Québec (1994 à 2007), organisation dont il fut
le Chef pilote de 1995 à 1996, et de 2000 à 2002, directeur
régional de 1997 à 2000, puis adjoint-directeur et conseiller
technique de 2004 à 2007. serabec.org ;

• Examinateur délégué pour Industrie Canada (pour faire
passer les examens conduisant à l’obtention de la licence de
radiotéléphoniste);

• Pilote pour Hope Air depuis 2002. hopeair.ca ;

• Association des familles Morissette;

• Autres associations d’importance (CASARA Ottawa) 
ca s a ra o t ta wa . o rg ,  S e c ré t a i re - t ré s o r i e r  d e  l ’AGAG
facebook.com/Association-des-gens-de-laviation-de-Gatineau-
1652629841624141 ;

• Secrétaire Les caravanes Outaouais.

UN PROFESSIONNEL DE HAUT NIVEAU 
QUI A MÉRITÉ SA RETRAITE
Dès sa jeunesse, Daniel Morissette avait un but dans la vie;
fidèle à sa personnalité, il a franchi tous les obstacles indé-
pendamment du prix qu’il devait payer. Il a monté chaque
marche avec détermination et vaillance. Il s’est réalisé sur le
plan professionnel et aussi sur le plan humain.  
Daniel Morissette … Monsieur Morissette, ex contrôleur de
la circulation aérienne, pilote de C 172 !

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

MAINTENANCE OFFERTE SUR :

Bell 206 series/OH-58 

Schweizer 269 • MD500 / MD600 

Enstrom series •  Agusta 109

Airbus EC120 / AS350 • Hiller 12 B/C 

Gazelle 341/342 • Robinson series

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

Pierre Lamontagne
Téléphone : 514 953-4058

Frédéric Sansoucy
Téléphone : 514 249-1675
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Enfin … la retraite. Désormais ce sera lui qui recevra désormais les ins-
tructions des contrôleurs de la circulation aérienne pour décoller et at-
terrir avec son Cessna 172

http://copanational.org/
http://serabec.org/
http://hopeair.ca/
http://facebook.com/Association-des-gens-de-laviation-de-Gatineau-
http://www.vortexaviation.ca/
mailto:info@vortexaviation.ca
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Notre traditionnel souper aux homards et encan annuel 
Par Patrice Lacaille

Le 27 mai, plus de 300 invités se sont régalés des délicieux
homards à la cabane à sucre d’Amours à Ste-Anne-des-
Plaines. Cette tradition qui date de plus de vingt ans a tou-
jours la côte et l’organisation est minutieusement rôdée. La
synchronisation de l’évènement était assurée par Gilles
Lapierre (Notre ex-président). Le repas fut conjointement ju-
melé à des enchères accessibles via les téléphones intelli-
gents et ce partout au Québec et ailleurs. Presque tous les
lots offerts ont trouvé des acheteurs. Au dessert, Gaston

Lepage, notre président honoraire, nous a offert encore cette
année, ses talents d’animateur de l’encan crié. De très beaux
produits et services furent vendus par Gaston. Nous remer-
cions nos généreux commanditaires (voir tableau), dont la
Pourvoirie Rapid Lake, présentateur en titre de l’encan. Voici
en quelques photos, un résumé de cette soirée. 

Merci aux participants et acheteurs. Nous vous donnons
Rendez-Vous en 2019. 

La piscine de homards qui fait toujours un effet WOW

Maurice Prud’homme (RVA chez Mo)
et Alexandra Cauchon-Letellier

Alexandra Cauchon-Letellier, 
Gilles Lapierre et Micheline Lecault

Sarah Lamothe de la firme
l’Associé et Alexandra Cauchon-
Letellier, collaboratrices d’AQ.

Les membres du conseil d’administration d’AQ en compagnie
du jeune retraité Robert Piché et Gaston Lepage

en pho
tos!
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Quelques tables de gens heureux et rassasiés

Normand Lajeunesse de Mont-Tremblant, trésorier
d’AQ et Micheline Lecault venue prêter main forte 
à l’organisation pour l’occasion

Éric Fauteux, notre directeur responsable de notre
nouveau programme Brousse

Gaston Lepage qui dirige l’encan sous le
regard intéressé de Gilles Lapierre

Le service aux tables et au bar était assuré 
par le personnel de la cabane à sucre d’Amours
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COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Rapid Lake Lodge

COMMANDITAIRES OR
Construction Progesco
Air Tunilik
Jean, Gilles
Air Mont-Laurier
ALM par avion 

COMMANDITAIRES ARGENT 
NAPA PIÈCES D’AUTOS 
Air Research Technology Inc.  
ART (WingX)
Pourvoirie Escapade Gouin
Accès Golf
Saveurs Balatti inc.  
Plein Jus inc.  
KoptR image inc.
Aviation Québec
Brunelle Ford
Marché Dépatie Inc.
FQSA Fédération Québécoise du saumon
Atlantique
Hydravion Aventure
Salmo Nature 
Pourvoirie Les Chalets Gouin
Piidea

COMMANDITAIRES BRONZE
Passport Hélico
R Goulet Aviation Bromont
Bel-Air Aviation
Aero-Atelier C.M. Inc.
Camp Le Grison
Toiture Léon
Rénovations Maurice Inc
Avion-Tech
McLarens
Nantel Aviation
Académie Aviation Joliette
Lachute Aviation
Hotellerie Baie Bleue, Carleton
Aéro-Loisir
Excellence Aviation
Dorval Aviation
Aero-Fax
Aviation DM
Pierre Boudreault
Ray-Air Maintenance
Aéroneuf Instruments
CPAQ Aero
Aviation BL
RONA L'Espérance
AVIAMAX
Vortex Aviation

AvJet
Maurice Prud'Homme
ORDINACOEUR/Tehcnologie RT
Jean-Claude Grenier
Nantel Aviation
Monat Global
Philcomm
L'ASSOCIÉ
Harnois Produits Pétroliers
Denis Veilleux
Bains Scandinaves Montréal
Nadon C
Dr Savoie
Zoo Granby
Monat Global
FPQ Fédération des pourvoiries du Québec
Philcomm
B.L. Sport
Parc Safari 
Aéroport de Bromont
Aircraft Spruce & Specialty Co.
Microbrasserie Dieu du Ciel!
Chouette à Voir!
SAIL/Baron
Aviateurs.Québec

Les lots offerts via l’encan virtuel sur le présentoir derrière la scène

Un magnifique coffre d’outils
offert par NAPA PIÈCES D’AUTOS 
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®

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

418 480-3999
www.produitsaviatech.com

PC-12 NAVAJO

MAINTENANCE

MANUFACTURIER :

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

70
73 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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Texte et photos Jean-Pierre Bonin, en collaboration avec Normand Prenoveau

Inauguration de nouveaux hangars à Saint-Jean-sur-Richelieu (CYJN)

Le 3 mai dernier, soixante-dix personnes ont accepté l’invi-
tation à assister à l’inauguration de nouveaux hangars à
CYJN, et ce, malgré une météo maussade et une pluie abon-
dante. Cinq membres du conseil de ville étaient également
présents. Ces derniers vont sûrement retenir les côtés posi-
tifs qui ont été mis de l’avant par les quatre personnes ap-
pelées à faire de courtes présentations qui avaient pour
thème la valeur économique de l’aéroport de St-Jean. Les
médias locaux ont aussi fait une place dans leurs publica-
tions avec des titres et des textes très favorables comme 
« 3,8M$ de projets à l’aéroport », dans Le Canada Français
du 10 mai, et « Inauguration de Nouveaux Hangars » dans
Le Courrier du 9 mai. (Extrait modifié du texte de Normand
Prenoveau, Inauguration - Un succès!, Journal de Bord de
l’APPH, vol. 1, no 8, mai 2018)

Les informations qui suivent ont été tirées des présentations
faites lors de l’inauguration.

Normand Prenoveau : Pilote et organisateur de l’événe-
ment, Normand a mentionné que Robert Perreault, Président
de l’Association des pilotes et propriétaires de hangars
(APPH), est l’instigateur du projet de hangars et il a œuvré
à sa réalisation depuis les 7 dernières années.

Le projet comprend trois bâtiments, soit 12 hangars pour
1,8M$ en investissements privés.

Robert Perreault : Robert a souligné qu’une clause de 
25 ans accompagnant la confirmation de la vocation aéro-
portuaire a permis de démarrer le projet en 2016. Cet inves-
tissement privé, qui comprend l’apport de 17 pilotes de
même que le soutien de la ville, constitue ce qui a sonné le
début de la renaissance de l’aéroport de CYJN, soit par le ré-
aménagement des espaces de stationnements extérieurs
dans le but de les rendre plus sécuritaires. L’APPH a agi
comme catalyseur dans ce projet.

http://www.produitsaviatech.com/
http://www.portescanada.ca/


De plus, deux autres rangées de hangars sont au stade de la
planification finale et représentent des investissements de
plus de 2M$ qui généreront 40 000$ en revenus pour la ville.

Il y a cinq ans, une activité « Jeunes en vol » avait été initiée
par un enseignant du secondaire dans l’optique de permettre
à une quinzaine de jeunes de voler. L’un d’entre eux est au-
jourd’hui pilote professionnel. Dans le but de mieux faire
connaître l’aéroport aux Jeannois et Jeannoises, l’APPH réci-
dive le 26 mai de cette année avec de nombreux collabora-
teurs, ceci dans le but de mieux faire connaître les
perspectives professionnelles disponibles dans ce secteur
d’activité, notamment : pilote, pilote de ligne, contrôleur aé-
rien, entretien d’aéronefs, instructeur, etc.

Édouard Bonaldo : Monsieur Bonaldo, directeur général du
CAE Haute-Montérégie, a présenté le H2, un nouvel incuba-
teur/accélérateur industriel conçu pour les entreprises in-
novatrices, qui est situé sur le site de l’Aéroport de Saint-Jean
depuis 2014. Monsieur Bonaldo a souligné qu’après 20 ans
« de sécheresse » à l’aéroport, l’Association des pilotes sem-
ble, depuis les cinq dernières années, avoir repris les choses
en main en collaborant avec la ville, et ce, malgré des délais
parfois longs.

Le H2 est situé dans un bâtiment d’une superficie utilisable
de 50 000 pieds carrés avec des espaces bureaux et des es-
paces ateliers de superficies à peu près équivalentes, l’inno-
vation en ingénierie se faisant plus en bureaux qu’en ateliers.
Le bâtiment évalué à 3,9 millions génère des revenus pour
la ville en taxes de 87 000$. Le H2 a un budget d’opération
d’environ 700 000$ par an, avec une soixantaine de travail-
leurs sur une capacité optimale de 125. Parmi les occupants
principaux, on retrouve FDC Composites qui fait des pièces
d’avions en composite, le centre Mécatron, qui est un centre
de démonstration, d’intégration et de prototypage pour des
entreprises débutantes, ainsi qu’une classe utilisée par la
Commission scolaire de Saint-Jean pour un total de 10 loca-
taires actuellement.

Major Benoit Mailloux : En charge des opérations aé-
riennes des cadets sur l’aéroport, le major Mailloux a fait état
de 5800 cadets de l’air dans la région de l’est, incluant
Ottawa. 

Dans le volet familiarisation, chacun d’entre eux doit effec-
tuer au moins un vol en planeur par année. Six sites sont ré-
partis à travers le Québec et l’Ontario et les cadets peuvent
voler durant le printemps et l’automne.

Dans le volet formation, 69 pilotes de planeurs sont formés
à CYJN durant l’été et une cinquantaine de pilotes d’avions
sont aussi formés, répartis dans diverses écoles de pilotage
au Québec. 

Au Canada, le programme des cadets forme environ 500 pi-
lotes par année, de planeurs et d’avions. Entre 15 et 20 %
de tous ces jeunes deviennent des pilotes professionnels.

En termes de retombées économiques, les vols de fins de se-
maine au printemps et à l’automne génèrent pour un million
$ de retombées pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Centre
d'entraînement de vol des cadets de St-Jean (CEVC), en col-
laboration avec le cégep de Saint-Jean, génère pour deux mil-
lions de retombées annuelles. 

Avec 20 000 mouvements à l’aéroport, les cadets sont les
principaux utilisateurs et consommateurs d’essence (dont le
dépôt est géré par l’Association des pilotes). Les cadets ont
une collaboration exemplaire avec la ville, l’Association des
pilotes et  NAV Canada.

Jonathan Beauchesne : Trésorier de COPA, Jonathan a pré-
senté quelques résultats d’une étude récente de COPA sur les
impacts économiques des aéroports à travers le Canada. 

9,3G$ de retombées annuelles sont générés par l’aviation gé-
nérale, soit 539M$ de recettes fiscales, tous niveaux de gou-
vernements combinés. Six emplois à temps plein sont
générés pour chaque 10 appareils d’aviation générale. En
moyenne, chaque appareil apporte une contribution de 
130 600$ au PIB annuel. Dans les dernières années, plu-
sieurs municipalités ont décidé de profiter de cette « manne
qui tombe du ciel » (sic) citant, notamment, Drummondville,
Victoriaville, Sherbrooke et Bromont, toutes relativement
près de Saint-Jean d’un point de vue aéronautique. Jonathan
Beauchesne s’est dit heureux de voir que la Ville de Saint-
Jean emboîte le pas avec, pour témoins, les récents investis-
sements et ceux mentionnés précédemment pour le futur.

Fonds d’action de COPA : Le président de l’APPH, Robert
Perreault a aussi remis à Jonathan Beauchesne un chèque
pour le Fonds pour la liberté de voler COPA (Fonds d'action
spécial).

5 à 7 : Les échanges se sont poursuivis avec un verre de vin
à la main, profitant de la présence sur les lieux de membres
du conseil de ville, des médias, des propriétaires des nou-
veaux hangars, des principaux résidents de l’aéroport, des
représentants de députés fédéraux et provinciaux, ainsi que
des représentants d’Aviateurs.Québec et de COPA.
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Du beau temps samedi et plusieurs activités aéronautiques
étaient « au menu » (RVA CYSG, Jeunes en vol CYEY) et les
gens de NAV Canada de la tour de Saint-Jean-sur-Richelieu
tenaient leur BBQ annuel pour les utilisateurs et les utilisa-
trices de leurs services. 

Les membres de L’Association des pilotes et propriétaires de
hangars (APPH), les responsables des Cadets de l’air et au-
tres amis invités par les responsables de la tour se sont donc
retrouvés autour du BBQ, à l’ombre de la tour et… comme

un party d’ados, le bouche-à-oreille [ou le clavier-à-écran] a
élargi la liste de gens présents!

Environ 80 personnes se sont donc retrouvées pour échan-
ger  à propos de l’aviation  dans un moment sympathique
comme le sont toutes ces activités. Étant sans ailes ce sa-
medi, j’ai « bravé » le pont-tunnel à l’aller et le pont
Champlain au retour pour, moi aussi, jouir du moment dont
voici quelques photos racontant le tout en images.

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

Texte et photos : Jean-Pierre Bonin

BBQ DE LA TOUR DE CYJN : UN SUCCÈS !
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ESSAI EN VOL

Par Pierre Yves Girouard  |  Photos : Collection Patrick Cloutier et Guy Brodeur 

Une légende volante : le Super Cub

Il y a de ces vols, allez savoir pourquoi, on dirait qu’ils sont
magiques. On dirait qu’il y a quelque chose dans l’air… 
Une odeur, la météo, l’ambiance, la compagnie, l’avion, la
destination : on ne sait trop, mais tout semble parfait! Ce
sont ces rares vols qui rachètent les heures à entretenir, ré-
parer, voire, pour certains, littéralement bâtir l’avion. Ces
vols qui font oublier ces interminables heures d’études pour,
peut-être, réussir cet examen. Ces heures passées à trimer
fort pour se payer une heure de vol. Ces heures-là, on les ou-
blie complétement lors de ces vols enchanteurs.

Un mois avant d’écrire ces lignes, je contacte Patrick Cloutier
pour lui demander s’il veut faire, avec son avion, l’objet d’un
article pour le plus célèbre magazine francophone de l’avia-
tion en Amérique. Il a sa piste privée et, en cette période de
l’année, elle est plutôt détrempée. Il a encore neigé la se-
maine précédente et il a  plu le reste du mois d’avril. Nous
devrons attendre que le beau temps assèche tout cela.    

Finalement, le jour fatidique arrive et Patrick vient me re-
joindre à Beloeil avec son PA 18. Patrick a quelques heures
de vol à son actif. Pilote de ligne par profession, il partage
son temps entre Air Transat, sa famille et son Super Cub. 
Il cumule plus de 16000 heures de vol, ce qui est un total
plutôt enviable. Seulement sur le Cub, environ 1200 heures.
Il en est propriétaire depuis maintenant 10 ans. Sa moyenne
annuelle est donc plus que la moyenne des ours*. 

Originaire de Chibougamau et issu d’une famille de pilotes
et de mécaniciens d’avion, comme il le dit si bien lui-même,
« il est tombé dedans quand il était petit». C’est donc à l’âge
de 16 ans qu’il obtient sa licence de planeur dans les Cadets
de l’Air à Chicoutimi et à 17 ans, sa licence de pilote privé à
l’aéroport de Québec, toujours dans le cadre des Cadets. Pour
ses autres licences, elles ont été réalisées par le biais du

Cégep de Chicoutimi CQFA. Il passe beaucoup de temps en
vol et il entraine avec lui son entourage dans sa folie 
aérienne. Il convainc même, de façon assez régulière, 
sa conjointe de l’accompagner en vol… c’est fort l’amour!

Patrick a eu de nombreux emplois à titre de pilote pour di-
verses compagnies aériennes, à l’image de plusieurs pilotes
professionnels. Il a volé sur la plupart des modèles d’avions
que l’on voit dans les aéroports: Cessna, Piper, Grumman,
Mooney, Beaver et Otter, pour n’en nommer que quelques-
uns, autant mono que bimoteurs. Ces inscriptions à son log
book prouvent sa vaste expérience du vol. Cette expérience
l’a finalement mené chez Air Transat où il pilote maintenant
depuis 18 ans.

Parlons maintenant de son avion. Piper a construit des Super
Cubs, soit la version augmentée du Cub de 1949 à 1983. Plus
gros, plus puissant, plus de charge utile. Le PA 18 a d’abord
été construit  à l’usine de Piper à Lockheaven, PA. De cette
usine, quelques 10,000 ont été produits. La seule véritable
variante au PA 18, tout au long de sa carrière, a été la 
motorisation. Peu de modifications furent apportées à la cel-
lule. Les premiers moteurs étaient des Continental de 90HP,
mais on augmenta vite la puissance à l’aide de Lycomming
allant jusqu’à 150HP. Il est très possible de trouver au-
jourd’hui des Super Cub avec des moteurs de 180 HP. En
1988, la production a été redémarrée à Vero Beach FL, nou-
vel emplacement de Piper. La production du Super Cub y fut
de courte durée et s’arrêta en 1994 après la construction de
seulement 102 appareils. Aujourd’hui, les droits de produc-
tion appartiennent à Univair qui vend toutes les pièces né-
cessaires à l’entretien et à la réparation de ces avions.
Cependant, si vous voulez plus moderne, il y a maintenant
les Carbon Cubs de Cub Crafter, qui sont plus légers, plus ra-
pides et tout aussi STOL que la version d’origine.

Patrick Cloutier et son Super Cub à son repère Décollage du bassin à CSU3
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ESSAI EN VOL

Dès qu’on voit l’avion, tout amateur d’avion de brousse est
immédiatement séduit. J’entends ici par avion de brousse,
non pas le Beaver sur flotte qui vient à l’idée de toute per-
sonne qui n’a jamais opéré ailleurs qu’à partir d’une piste
pavée, mais je veux parler ici d’un appareil qui sort des sen-
tiers battus. Un appareil qui se posera là où la main de
l’homme n’a jamais mis le pied (*Citation empruntée au 
capitaine Patenaude du Romano Fafard, héros de la science
fiction québécoise.  

Revenons à une galaxie plus près de chez nous. On peut dire
que Patrick aime aller là où personne d’autre ne peut aller,
ou presque. Et pourquoi pas? Atterrir à Paris ou Cancun peut
avoir son charme quand il faut gagner sa vie, mais pour le
simple plaisir de voler, pas besoin d’approches aux instru-
ments et de conditions de givrage. C’est pourquoi l’avion de
Pat est équipé pour « aller jouer dehors ». Juste à voir les
pneus Tundra d’Alaskan Bush Wheel dont il a équipé son
avion pour comprendre que celui-ci se moque des obstacles

Un tableau de bord bien garni

La porte cargo

Roue de queue pour homme Des pneus pour aller jouer dehors

La piste idéale pour Patrick

mailto:sales@rotech.ca
http://www.rotechmotor.ca/
http://rotechmotor.ca/
mailto:eaglesham.de@gmail.com
mailto:lightengine@airspeedwireless.ca
mailto:info@rotaxservice.com
http://www.airprogyro.com/
mailto:marklynch04@gmail.com
mailto:casair@cooptel.qc.ca
http://rotacrepair.ca/
http://composite-aviation.com/
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qui détruiraient n’importe quel train d’atterrissage conven-
tionnel. De pareilles chaussettes ignorent les obstacles pou-
vant atteindre un pied de haut.  Autrement dit, atterrir dans
un champ labouré ou sur une plage rocailleuse, c’est de la
routine pour Pat!

Dès que le niveau des eaux printanières baisse, Patrick et ses
amis s’envolent pour le Nord aussitôt que les rivages sablon-
neux des lacs et rivières sont émergés. Ces derniers semblent
attendre que viennent se poser les gros pneus de Patrick et
de ses compagnons.

Pistes en dur à éviter, « Y a rien d’amusant  là-dedans »,
comme il le dit si bien, « des aéroports pavés, j’en fais à la
semaine longue. » L’avion n’a pas de transpondeur puisque
trop lourd. À la place, il possède un kit de survie un peu plus
garni. De la toile, une hache et un rouleau de corde seront
plus pratiques dans la nature. Sans oublier l’huile à mouche!
Bien sûr, il va parfois aux aéroports du CFS et il ira aussi à
quelques RVAs. Mais, plus souvent qu’autrement, ce sera
pour faire le plein. Il préconisera alors à coup sur la bande
gazonnée à côté de la piste et s’il se pose tout près de la sor-
tie de la voie de service, c’est que quelques centaines de
pieds lui seront suffisants pour se poser. Circuler au sol? Le
moins possible! Quoi de plus amusant que de poser les roues
là où on a visé et s’arrêter à peine quelques pieds plus loin.

Patrick est le premier à admettre que son avion n’est pas une
pièce de musée. Quoique très bien entretenu, son apparence
générale n’est pas de 10/10. Mais c’est loin d’être sa princi-

pale préoccupation. Qu’importe si la peinture est un peu 
défraichie et qu’on peut voir quelques réparations mineures
à l’entoilage, il n’en demeure pas moins que c’est l’avion rêvé
pour une plage improvisée sur le bord d’un lac sauvage 
au nord de La Tuque. L’avion ne volera pas mieux même avec
une peinture neuve; et en plus, on n’osera pas s’amuser 
autant.

Il y a de nombreuses modifications approuvées (STC) sur
l’avion. Pour en citer certaines : les jambes du train d’atter-
rissage sont plus longues de 6 pouces et brake boosters pour
un meilleur freinage. Il y a aussi un kit « hydro machin truc
», une espèce de choc absorbeur pour la suspension qui amé-
liore l’efficacité des bungees. De plus, un câble de sureté ins-
tallé sur le train d’atterrissage minimisera d’éventuels
dégâts au fuselage en cas de bris de ce dernier. La lame de
ressort de la suspension de la roue de queue est plus large
et il y a une lame de plus, le pneu est aussi plus gros**.
L’intérieur du cockpit est en grande partie recouvert d’une
tôle d’aluminium. Ceci le rend moins vulnérable aux abus 
accidentels lors de l’embarquement du cargo et des mem-
bres d’équipage. Le compartiment bagage est allongé et il est
doté de sa porte personnelle sur le coté du fuselage. Il y a
aussi un pod sous le ventre de l’appareil. Ce dernier est très
utile pour augmenter le volume du cargo. De plus, sa partie
avant est doublée d’un réservoir d’essence supplémentaire
qui en augmente l’autonomie. Avec les réservoirs des ailes,
celle-ci atteint maintenant 5:45 h. Les stations service sont
rares dans le Nord et il faut bien en revenir. L’hélice est une
Borer de 82 po. de diamètre. Plus longue, elle est aussi plus
flexible et donne un peu plus du meilleur des deux mondes,
soit des décollages et des montées performants et une vi-
tesse de croisière acceptable, surtout pour un PA 18. Si cet
avion est STOL, son désavantage, c’est sa vitesse de croisière.
On serait en droit de s’attendre à plus de vitesse avec un
Lycomming de 150 HP, mais les lois de la physique étant ce
qu’elles sont, l’épaisseur des ailes augmente incontestable-
ment la trainée, qui est malheureusement évidente sur ce
genre de machine. Par contre, concernant la portance, c’est
dur de rivaliser avec un Cub. Pour le compensateur, c’est tout
comme le petit frère : c’est tout le plan horizontal qui se 
déplace, ce qui donne un peu moins de trainée. 

Je prends enfin place à l’arrière. Roue de queue, tandem : le
bonheur.  Pat s’installe à l’avant et on circule pour le décol-
lage que l’on fera sur le gazon. (On ne demande pas à un
singe s’il veut des cacahuètes!) J’ai beau être habitué aux dé-
collages courts, ça n’en demeure pas moins spectaculaire,
surtout si on considère le poids de la bête. Un petit palier
pour prendre de la vitesse et une montée très respectable à
700 ou 800 fpm. Croisière, 2450 RPM nous donnera 95 mph.

Comme j’ai eu à troquer ma vie contre mon silence, je ne
peux vous révéler où se situe la piste privée de Patrick. Je
peux cependant vous dire que c’est un endroit idyllique : ca-
ché entre les arbres, même du haut des airs, seul l’œil averti
repère la piste. Mais, surtout, seule la main agile et le pied
alerte peuvent s’y poser. Pantouflard s‘abstenir! Je vous le dis

Quelque part au nord de La Tuque



sans ménagement, je fais incontestablement partie de cette
dernière catégorie. Pendant l’approche, je ne pouvais m’em-
pêcher de remarquer la faible distance entre les saumons
d’aile et les arbres. Patrick s’exécute de main de maître.
Après un atterrissage sans faute, quelques photos et une vi-
site de son repère, nous décollons de nouveau pour une au-
tre petite piste sympathique. Même rituel, approche en
douceur, atterrissage tout aussi moelleux, on papote, on pa-
pote. Ce que ça peut être mémère trois pilotes ensemble qui
parlent de Cub! Pour ce décollage, c’est à mon tour. Je n’ai
presque rien fait et on est en vol. Quand je dis presque…
un cran de volet, pleine puissance en douceur, manche en
avant, palonnier, l’aiguille de l’indicateur de vitesse s’éveille,
on tire doucement sur le manche et c’est parti. Un palier au-
dessus du champ du voisin (la longueur de la piste n’a pas
été prévue pour faire des paliers au-dessus) et une belle
montée en douceur. En vol, c’est un vrai bébé, les com-
mandes sont à la fois douces et agiles. Un peu de lacet in-
verse pendant les virages, car oui, c’est un Cub après tout.
Le plaisir croît avec l’usage. La visibilité du poste de pilotage
est imprenable. Il faut bien faire quelques petits zigzags au
sol pour voir devant, mais en vol…WOW. Vive les tandems.
La porte étant transparente, on peut voir tout le train d’at-
terrissage. À défaut de ne pas les regarder pendant l’atter-
rissage, on les admire en vol.  Après plusieurs heures de vol
au-dessus des vastes contrées sauvages du Québec, Beloeil
est finalement en vue***  Un atterrissage sur la bande 
gazonnée adjacente à la piste fait très bien l’affaire. Ça, c’est
ce que j’appelle voler!

Un avion mythique à n’en pas douter. Je me demandais sou-
vent pourquoi un PA 18 accidenté valait toujours une petite
fortune. Je m’en doutais bien, mais maintenant, j’en suis sûr.
Certaines mauvaises langues diront que ces avions de tubes
d’acier et de toile sont dépassés, toujours brisés et ont
constamment besoin de réparation. La seule chose vraie
dans ce ragot, c’est qu’effectivement, à force de choisir un
champ de plus en plus court, de faire l’arrondi au-dessus du
lac parce que la plage rocailleuse n’est pas assez longue pour
permettre à la fois l’arrondi et le roulage, à force d’essayer
de décoller de plus en plus court et de vouloir passer au-des-
sus de la petite montagne au bout du lac, bien, forcément,
un de ces jours, il va manquer 2 ou 3 pieds… et il va bien
falloir réparer!! 

*Yogi l’Ours, ça vous rappelle des souvenirs?
** Je crois même qu’il est plus gros que les roues du train principal de mon
avion.
***Au risque de ma vie, je vous avoue que c’est pour brouiller les pistes,
car en fait, on a volé moins d’une heure.

PUISSANCE : 150

VITESSE MAXIMALE : 113 NŒUDS

VITESSE CROISIÈRE : 100 NŒUDS

VITESSE DE DÉCROCHAGE (PLEIN VOLETS) : 37 NŒUDS

DÉCOLLAGE

ROULAGE : 200 PIEDS

AVEC OBSTACLE DE 50 PIEDS : 500 PIEDS

TAUX DE MONTÉE : 960 PPM

PLAFOND DE SERVICE : 19000 PIEDS

MASSE MAXIMALE : 1750 LIVRES

MASSE À VIDE : 983 LIVRES

RÉSERVOIRS : 36 GALLONS

DISTANCE FRANCHISSABLE : 400 NM

ATTERRISSAGE

ROULAGE : 350 PIEDS

AVEC OBSTACLE DE 50 PIEDS : 885 PIEDS
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Coucher de soleil sur une plage isolée - magnifique 
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Par André Durocher, pilote IFR.

Comment faire pour augmenter le nombre de pilotes 

et pour les garder actifs? (2e partie)

Aujourd’hui, les pilotes ont accès à un bon nombre d’avan-
cées technologiques. Des pilotes automatiques moins dis-
pendieux et plus performants, les GPS, la météo et le trafic
à bord sont tous des outils qui facilitent grandement le pilo-
tage. La question qui se pose alors : pourquoi n’y a-t-il pas
plus de pilotes?

Dans le premier article, j’ai suggéré qu’une annotation EFR
(Enroute Flight Rules : décollage dans des conditions VMC,
vol dans les nuages puis atterrissage en VMC) aiderait à gar-
der les pilotes actifs, à trouver de nouveaux pilotes et à aug-
menter la sécurité. Par exemple : un pilote pourrait décoller
d’un lac en condition de vol à vue (VMC), voler dans les
nuages puis atterrir en VMC.

L’étape suivante serait l’annotation IFR, mais la marche est
haute pour un pilote privé. Selon un article paru dans le ma-
gazine AOPA UK à l’automne 2013, 70% des pilotes privés
américains n’utilisent pas leur annotation IFR. Pourquoi?
Peut-être parce que c’est trop coûteux, trop compliqué, 
trop demandant….

Si vous possédez une annotation IFR, une licence commer-
ciale et un minimum d’expérience de vol, vous pouvez voler
commercialement. C’est ce que j’appelle une licence CIFR
(Commercial IFR). Ce dont le pilote privé a besoin, c’est une
licence PIFR (Privé IFR).

Les paragraphes suivants décrivent, dans l’ordre normal
d’un vol, certaines façons dont le vol IFR pourrait être 
simplifié.

Avant de décoller, les pilotes avisent ATC (Air Trafic Control)
qu’ils sont PIFR. Ceci peut être fait autant lorsqu’ils remplis-
sent leur plan de vol que lors de leur premier contact avec
ATC. De cette façon, les contrôleurs vont (ou devraient!)
s’ajuster lorsqu’ils donneront leurs instructions. Par exemple,
en parlant plus lentement et en simplifiant les instructions.

SID (Standard Instrument Departure) plus facile à 
comprendre : Lesquels des 2 SID est le plus facile à com-
prendre : A ou B ?

A)     Piste 26 : Requiert une pente de montée minimale de 
400 pi/NM jusqu’à 800. Garder 2000. Monter cap 262 degrés
jusqu’à 800. Virage à gauche en montant direct à ERBIC. 
Puis, continuer cap 150 degrés jusqu’à l’obtention de vec-
teurs radar vers FEVTO. 

B) Piste 26 :

- Monter cap de piste. Requiert une pente de montée mini-
male de 400’/NM jusqu’à 800’, puis

- Virage à gauche direct  ERBIC, maximum 2000’.

- Après ERBIC, cap 150 degrés jusqu’à  l’obtention de vec-
teurs radar vers FEVTO.

La version A est copiée d’un SID actuel. La version B est de
ma propre composition.

Des instructions de départ plus ordonnées. Quelle ins-
truction est plus facile à comprendre, A ou B?

A) C-FABC, monter à 3000’, virage à droite cap 330, monter
sur cap de piste, autoriser à décoller piste 27.

B) C-FABC, autoriser à décoller piste 27, monter sur cap de
piste à 3000’ puis tourner à droite cap 330. La version A est
souvent entendue sur la radio.

Des minimums au décollage plus élevés. En général, le mi-
nimum requis au décollage est une visibilité de ½ mille et
zéro pied de plafond. Les minimums pour un pilote PIFR
pourraient être de un (1) mille de visibilité et 1000 pieds 
de plafond.

Plaque d'approche dessinée plus simplement
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Hangars en rangée ou individuels, isolés ou non ; Quelque soit votre besoin nous avons un hangar pour vous.
Pour nous joindre: (514) 258-5480 -  Courriel:  janhlessard @sympatico.ca 

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

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

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

Hangars Rectangulaires
Hangars en T conventionnels

Hangars en T entrelacés
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Angle de montée ou taux de montée? Une des règles du
vol IFR demande un angle de montée minimum de 200 pieds
par mille nautique afin de s’assurer d’éviter les obstacles au
décollage. Le problème, c’est qu’il n’y a aucun instrument à
bord de l’avion pouvant nous montrer cette information. 
Ne serait-il pas plus facile de confirmer un taux de montée
minimum de 340 ppm (pieds par minute) à 100 kts à l’aide
de notre indicateur de taux de montée? Si votre vitesse au
sol est de 80 kts, alors le taux de montée sera de 270 ppm.
Le résultat est trouvé soit par un calcul mental rapide ou par
le biais d’un tableau sur la plaque d’approche. 

Des noms de « waypoint » plus faciles à retenir et plus
significatifs. Tous les « waypoints»  montrés sur les plaques
d’approches pourraient être changés. Au lieu de chercher
pour « KURLE», on pourrait chercher pour « CYOW ILS 
07 C ». Si la plaque d’approche contient cinq noms plutôt bi-
zarres, on pourrait les changer pour A, B, C, D et E. Le point
A serait toujours le point le plus près de la piste. Si on nous
autorise au point C, alors nous saurons instantanément qu’il
y aura 2 autres points avant la piste. De même, le point M
pourrait toujours être le point du « Missed ». Certains points
sur les routes aériennes pourraient aussi être changés. Le 20
décembre 1995, les pilotes du vol AA965 ont inséré ROMEO
dans leur ordinateur de vol au lieu de ROZO… et le résultat
a été de 159 victimes.

Type d’approche en nombre limité (GPS, ILS, LOC, VOR,
ADF, etc.). Chaque pilote PIFR aurait l’option d’apprendre le
type d’approche qu’il préfère (et qui lui est utile) et qui serait
annoté sur sa licence.

Des minimums d’atterrissage plus élevés. Au lieu d’utili-
ser les minimums inscrits sur les plaques d’approche, le pi-
lote PIFR aurait droit à 1000 pieds minimum, à titre
d’exemple.

Des plaques d’approches dessinées plus simplement.
Une plaque d’approche sans vue de profil et dessinée avec
la piste droit devant serait plus facile à comprendre.

Moins de règles à apprendre. Si le pilote PIFR est restreint
à de plus hauts minimums météo, alors 50 à 75 % des règles
de vols aux instruments pourraient disparaître.

Un brillant avenir pour le pilote privé. Le pilote privé
pourrait accéder au monde du vol dans les nuages en com-
mençant par l’annotation EFR puis, avec l’expérience, 
il pourrait compléter ses connaissances et obtenir sa PIFR et
ensuite sa CIFR (l’annotation IFR actuelle). Ces étapes d’ex-
périence de vols augmenteraient l’utilité et la sécurité de
l’aviation privée.

JEUNES EN VOL FORMULE CAMP
Lachute – Joliette – Beloeil

13 au 17 août 2018

INFORMATIONS :

LACHUTE
Thomas : 450-562-1330

JOLIETTE
Émilie : 450-386-1161

BELOEIL
Sacha : 450-339-4399

mailto:janhlessard@sympatico.ca
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LES MEMBRES DU CLUB 
AÉRONAUTIQUE DE BEAUCE
PARTICIPAIENT À DEUX 
ACTIVITÉS SAMEDI 
LE 2 JUIN DERNIER
Par : Gilles Lessard

RVA
- Le club tenait son RVA annuel. Cette activité s’est tenue en
2016 et 2017 dans le but de réunir principalement  les
avions RV de Van’s aircraft. Cette année, une section leur
était réservée, mais des efforts ont été mis afin d’accueillir
tous les types d’appareils.  35 se sont présentés à l’aéroport
de la Ville de St-Georges, notamment des avions certifiés et
de construction amateur, des ultras légers et des gyrocop-
tères. Parmi ceux-ci, on pouvait compter 12 avions RV. 

De forts vents et un plafond nuageux bas en avant-midi, au-
tant à l’est qu’à l’ouest de St-Georges, ont ralenti l’ardeur des
participants. L’organisation bien rodée, composée de béné-
voles aguerris, a permis des arrivées et des départs sécuri-
taires. Le plaisir de se retrouver entre passionnés au début
de cette saison estivale a été la plus grande récompense des
organisateurs.

Vol en formation

- Pour une douzième année consécutive, les Caboys ont été
sollicités pour inaugurer la marche du Relais pour la vie de
la Société canadienne du cancer à St-Georges.  Une formation
de 8 appareils, ayant M. Michel Pomerleau comme meneur,
a offert la figure du Missing man. Ainsi, deux 2 avions se sont
simultanément détachés de la formation afin de symboliser
les personnes décédées du cancer dans la dernière année.
Comme toujours, l’émotion était forte au sol, les applaudis-
sements se mêlant aux larmes. Concernant ce vol, il est pos-
s i b l e  d e  v i s i o n n e r   u n  v i d é o  d e  H u g u e s  D ro u i n  :
https://vimeo.com/273420133

LE CLUB AÉRONAUTIQUE
D’ABITIBI-OUEST ORGANISAIT
SA PREMIÈRE JOURNÉE
PORTES OUVERTES
Par : Martin Rousseau  /  Photos : Jean-Philippe Richard

Le Club Aéronautique de l’Abitibi-Ouest organisait sa pre-
mière journée Portes Ouvertes le 2 juin dernier.  Six appa-
reils étaient prêts pour faire des tours de la ville de La Sarre

https://vimeo.com/273420133
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aux jeunes de 8 à 17 ans. Un beau vol d’une quinzaine de
minutes ! Un hélicoptère Jet Ranger privé est venu faire
quelques tours et la compagnie Héli Explore a aussi fait gé-
néreusement près d’une dizaine de vols avec un Astar 350.
Au total, 236 jeunes ont eu la chance de connaitre la joie de
voler !!  L’école de pilotage de Rouyn-Noranda était présente

avec son Cessna 172 et ils ont pu donner de l’information
tout au long de la journée. Nous avions aussi un kiosque sur
les paramoteurs et plusieurs affiches d’information sur
l’aviation en général.   L’activité a été un gros succès et nous
serons de retour l’an prochain !!

http://www.aazaviation.com/
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Par Nathalie Fortin, Membre du comité organisateur du 3e Rendez-vous aérien (2018) de Maniwaki
Photos par Hélène Lavigne et Jean-Pierre Bonin

L’aéroport de Maniwaki a été envahi par la petite
aviation pour une 3e année consécutive!

Un début de journée à 250 nœuds, pour finir avec un retour
serein vers la maison, mais toujours aussi animé par la pas-
sion, à 96 nœuds avec mon petit Cessna 150. Un succès sur
toute la ligne pour le 3e Rendez-vous aérien de Maniwaki!

Maniwaki a été émerveillé encore une fois cette année grâce
à la petite aviation. Nous estimons avoir frôlé les 3000 visi-
teurs avec près de 80 avions. Un nouveau stationnement a
été aménagé cette année, par la direction de l’aéroport, qui
peut maintenant accueillir quelques 300 voitures, ce qui a
facilité le déplacement de plusieurs. 

Au moment où j’écris ces lignes, dans le confort de mon
foyer, je suis remplie de gratitude et de bonheur. Je suis re-
connaissante d’avoir un comité organisateur exceptionnel,
mais également envers les autres grosses pièces de ce suc-
cès: la soixantaine de bénévoles qui se sont présentés tôt un
dimanche matin d’un peu partout, certains ayant même volé
jusqu’à nous comme visiteurs pour se transformer ensuite
en bénévoles! Je ressens également de la gratitude à l’égard
de tous les visiteurs de la MRC La Vallée-de-la-Gatineau qui
se sont déplacés en si grand nombre.

C’est près de 80 aéronefs qui sont venus nous visiter
en provenance de divers endroits au Québec et en
Ontario afin de faire vibrer notre communauté! Nous
avons reçu la visite d’une belle variété d’aéronefs, tels
que le jet L-29 Delfin, le « mini-jet » Questair Venture
(une construction amateur avec une vitesse similaire
à son gros cousin rouge!), un magnifique exemplaire
de Pitts Special, au moins 3 hélicoptères, plusieurs
beaux avions à roue de queue et roue de nez, de
même qu’une formation d’ultra-légers Challenger.
Une belle représentation pour faire l’étalage, en bref,
de ce qu’est la petite aviation. Chers pilotes, vous avez
été fantastiques pour la région de Maniwaki, ne se-
rait-ce qu’en discutant simplement de votre passion
avec tous et chacun. C’est contagieux…mais nous ado-
rons ça!

Encore cette année, le célèbre et fidèle Maurice
Prudhomme était à l’aéroport de Maniwaki pour nous

prêter main forte avec son expertise inestimable dans la cui-
sine. Merci Mo! (Vous pourrez vous joindre à son RVA sur la
rivière des Outaouais le samedi 23 février 2019. J’ai entendu
parler qu’il y aura, là aussi, des jets...)

Quelques chanceux ont pu cocher « voler dans un jet » de
leur liste de souhaits, moi comprise! Quelle expérience for-
midable que de pouvoir voler à bord d’un jet d'entraînement
et de s’approprier le ciel à 250 nœuds, de faire des virages
à 60 degrés d’inclinaison et de vivre la force gravitationnelle
comme seul un jet peut vous le permettre. ACM Wardirds of
Canada, basé à Carp/Ottawa, était parmi nos visiteurs en ve-
dette et il a rendu bien des gens très heureux cette fin de se-
maine!

Un autre des attraits populaires fût Héli-Tremblant qui a été
fortement occupé samedi et dimanche en offrant des tours
d’hélicoptère à près de 200 personnes, soit 74 envolés! 

Les rendez-vous aériens permettent aux gens de découvrir
et d’admirer la liberté extraordinaire et les plaisirs de voler
des avions légers, et c’est ce que nous avons offert pour une
autre année. Les sourires étaient partout et la communauté

68 des 80 aéronefs peuvent être vus ici. Merci aux organisateurs
et à Héli-Tremblant pour ce vol au moment opportun. (JPB)

L’argent (!) à l’honneur avec FIKY avec ce
Van’S RV-3 et ce visiteur inattendu, un
Challenger 300 de Californie. (JPB)

Peter Ashwood-Smith nous fait un peu de « boucane »
au décollage. (HL)

Pierre Clément décolle avec un passager
heureux pour un tour de jet Aero Vodochody
L-29 Delfin du Acer Cold War Museum (ACM
Warbirds of Canada). (HL)
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s’est régalée avec un pique-nique en plein air sur un terrain
inhabituel: un aéroport occupé qui grouille de vie. Les en-
fants étaient ravis, tout comme nous, pilotes, nous le
sommes. 

Un merci particulier à la RIAM (Régie Inter municipale de
l’aéroport de Maniwaki) qui offre un appui financier continu

depuis trois années, aux différentes municipalités qui ont ap-
puyé l’événement avec de fantastiques bénévoles et aux au-
tres membres du comité organisateur: Michel Lachapelle,
Stéphane Aubé, Georges Maheu et Sabin Parent-Johnson.

Je vous vois l’année prochaine?

Nancy Lachapelle, Mo, Sylvie Bourdon et un de nos
pompiers bénévoles (JPB)

Michael Clark et sa femme, bénévoles des
Ailes d'Époque (JPB)

Les pompiers de plusieurs municipalités en-
vironnantes agissent aussi comme bénévoles
au RVA. (JPB)

Martine « Zico » tente de passer inaperçue tandis de
le R44 d’Héli-Tremblant a été fort occupé pendant
toute la fin de semaine. (JPB)

Un événement pour toute la faille. (JPB)
Pas de RVA sans bénévoles. 
Merci à toutes et à tous! (JPB)

600, 3e Avenue, Laval (QC)
Téléphone :  514 631-2173 - Télécopieur : 450 627-2199

www.aeroneuf.com - info@aeroneuf.com

RÉPARATION - RÉVISION - CERTIFICATION - VENTE
REPAIR - OVERHAUL - CERTIFICATION - SALES

EASA.145.7189
AMO 27-91

RÉPARATION - RÉVISION - CERTIFICATION - VENTE
REPAIR - OVERHAUL - CERTIFICATION - SALES
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LA MEILLEURE PLACE AU 
MONDE POUR VOS FUITES!

RÉSERVOIRS D’ESSENCERÉSERVOIRS D’ESSENCE

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

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

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

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

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

INTERNAT. : 1-204-668-3234
TÉLÉC. : 1-204-339-3351

70
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http://www.aeroneuf.com/
mailto:info@aeroneuf.com
http://www.hartwigfuelcell.com/
mailto:info@hartwig-fulcell.com


64 • Volume 32 Numéro 4 • PAGE 24

AERORECIP.COM | 1.800.561.5544 | INFO@AERORECIP.COM
SERVICE EN FRANÇAIS, DEMANDEZ JEAN | SERVICE EN ANGLAIS, DEMANDEZ DAVE

GREGOR ASHAVIATION.COM

FILIALE DU GROUPE GREGORASH AVIATION

• Révision et réparation de votre moteur
• Échange disponible pour tous les modèles
• Révision et réparation de toutes les composantes
• Techniciens hautement qualifiés
• Service personnalisé et excellente garantie
• Assistance technique et support AOG 24 / 7

 
 

 
 

 

Nous sommes fiers de servir de nombreux opérateurs de flotte qui comptent
sur notre expertise en tout temps. Communiquez avec nous pour une évaluation.

 

Spécialisé dans les moteurs à injection et turbocompressés Continental et Lycoming

DÉMARRAGES ASSURÉS !

DAVE

 qui comptento
ur une évaluation.ur  ée 

essés Continental et Lycomingn C nt  t Lycomssé
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REPRÉSENTANT AUTORISÉ

6 au 12 août – B-25 «MAID IN THE SHADE» à Gatineau

11-12 août – RVA CHEZ BERNIE au Notawissi

11 août – Jeunes en Vol à Ste-Anne-du-Lac

24-25-26 août – RVA ULM Québec à St-Cuthbert

31 août au 3 septembre – RVA-Camping à Casey

8 septembre – Jeunes en Vol au Mont-Tremblant

9 septembre – Huitième rendez-vous aérien à l’aéroport

Stanstead/Weller CTQ2

15 septembre – Spectacle aérien de Gatineau

Tous les renseignements nécessaires et disponibles sont 
accessibles sur AVIATEURS.QUEBEC.

CALENDRIER

http://aerorecip.com/
mailto:info@aerorecip.com
http://gregorashaviation.com/
http://helicosb3.com/accueil
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Chaloupe Pliante Porta-Bote, prix sur
demande. Chaloupe Pliante Porta-Bote,
sécuritaire, robuste ,et légère , idéale
pour pilotes, pêcheurs, chasseurs et
pourvoyeurs, porta-bote.com, Gilles
Berthiaume, Rabais de 10% aux mem-
bres Aviateurs.Québec . 514-592-4186

Blocs d'heures à partager sur de-
mande Cessna 172M 1975 à partager
Cessna 172M certifié pour le vol aux
instruments et bien entretenu à parta-
ger. Club privé qui existe depuis déjà 16
ans ! Appelez-moi au (514) 232-0733

Flotteurs Cap 3000 pour Cessna
180/185, 7 000 $, Flotteurs Cap 3000
pour Cessna 180/185. Vendus avec
Rigging, 418-572-2872 Michel Paré,
418-997-9100 Claude Careau

Aérodrome Saint-André-Avellin Inc.
situé entre Gatineau et Lachute. Voulez-
vous être propriétaire / actionnaire de
votre aérodrome? Venez visiter nos
hangars modèles et nos emplacements.
Possibilité de  tie-downs. Aérodrome
Saint-André-Avellin Inc., situé entre
Gatineau et Lachute. Voulez-vous être
propriétaire / actionnaire de votre aé-
rodrome? Venez visiter nos hangars
m o d è l e s  e t  n o s  e m p l a c e m e n t s .
Possibilité de tie-downs . 819-983-8454
après 18 h.

Avion ultraléger, AULA X-AIR Hanu -
man 2007, 24 000 $, 2 places côte-à-
côte et contrôles doubles, cruise à
82mph, 80L, moteur Jabiru 2200 85hp,
350h TTSN, hélice bipale ajustable au
sol Sensenich, instruments analogiques

ANNONCES SUR LE NOUVEAU SITE WEB AVIATEURS.QUEBEC
Prenez note que toutes les annonces classées qui étaient sur l’ancien site
de l’APBQ n’existent plus. Vous devez obligatoirement les refaire ou ajouter
les vôtres à partir de votre page PROFIL. Si vous éprouvez des difficultés,
communiquez par courriel sur webmestre@aviateurs.quebec

aviateurs.quebec

PETITES ANNONCES

Procédures pour les annonces. Suivez ces consignes svp! 

• Utilisez des MAJUSCULES que pour les abréviations.

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

• Ne pas répéter le titre dans l’intro.

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

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

Vous avez jusqu’au 1er août 2018 à midi pour nous faire parvenir votre 
petite annonce qui paraîtra dans le prochain magazine de septembre / octobre 2018.

http://porta-bote.com/
mailto:webmestre@aviateurs.quebec
https://www.wipaire.com/


de base, EIS, Icom A6 + intercom,
pompe à essence, stroboscope de
queue. Toujours couvert. Toutes les
toiles neuves 2014-15, nouveau pare-
brise 2016. Inclus: parachute balistique
BRS et skis d'hiver. Basé à Les Cèdres
(CSS3).2 places côte-à-côte et contrôles
doubles, cruise à 82mph, 80L, moteur
Jabiru 2200 85hp, 350h TTSN, hélice bi-
pale ajustable au sol Sensenich, instru-
ments analogiques de base, EIS, Icom
A6 + intercom, pompe à essence, stro-
boscope de queue. Toujours couvert.
Toutes les toiles neuves 2014-15, nou-
veau pare-brise 2016. Inclus: parachute
balistique BRS et skis d'hiver. Basé à Les
Cèdres (CSS3). Préférablement par
courriel au eric.roberge@polymtl.ca ou
par téléphone au 450-233-1048 (laissez
un message)

Cessna 182M 1969,  TTSN6050,
SMOH  180, 55 000 $, Horton stol kit, 
78 gallons us. Radio king kx70, lafcom
v i e w e r.  B e n d i x  k i n g  k y 9 7 a - t s o .
Transpondeur mode c Garmin 320a,
André Ethier au 450-653-0729

Stinson 108, 1946, TT2370, 7 000 $,
Possibilité de flotteurs Edo 24-25 (3
000$), André Ethier 450 653 0729

Téléphone satellite vente et location
spécial 50% de rabais sur la location
pour les membres d'Aviateurs.Québec
variable ,  Contactez-moi  au phi l -
comm@sympatico.ca ou au 1-888-388-
1416 ou au 514-705-2113

Hangar location, Prix selon l'envergure
d'aile, Espace hangar, Accès facile à l'an-
née pour votre avion, hangar chauffé sé-
curisé, porte de 46 pieds, seulement 2
avions, Tow à batterie. marcguytrem-
blay@hotmail.com

Je recherche Radio King 175 B ou
slide in TKM, Selon la radio, Possibilité
d'échange pour transpondeur Narco
150 AT, 450 479-1165.

Part de Cessna 172 à CYQB à discuter,
1 part à vendre sur 3 (1/3) de Cessna
172I -1978, Hangar chauffé à CYQB, Des
p a r t e n a i r e s  h o r s  d u  c o m m u n ,
Pratiquement toujours à l’abris et au
chaud, Kit de couverture pour le moteur
et les ailes, LED landing light & beacon,
131MPH TAS en croisière, 895 lb de
charge utile, IFR, Entretien A1, TTSN :
4950, Intérieur : 7/10, Extérieur : 6/10,
Moteur : O-320-E2D (160 HP), TSMOH
: 1200, Hélice : McCauley, 2 pâles, GPS
Garmin GNS-430, GPS Garmin map396,
ILS, ADF, ELT406, Intercom 4 places,
STOL kit, Denis Hamel: 418-572-5925

Radio NAV/COM, Bendix King KX-155
28V, G/S, 1 500 $ Radio NAV/COM,
Bendix King KX-155 28V avec Glide
slope (pour jumeler avec ILS). Inclus
support d'installation (tray) et prise de
raccordement. Très bonne condition. À
installer avec un master switch. Raison
de la vente: installation avionique IFR.
819-692-5006

Cessna 180-H amphibie à vendre, exté-
rieur blanc -noir- orange. peinture
8/10, intérieur 8/10. 1971, 285 HP,
2081 heures totales, maintenance A1,
garder en hangar, moteur :0-470-50:
modification p.ponk 285 HP, HT depuis
la modification 2h. hélice: black mac :
3 palles, gouverneur neuf, flottes 2790
amphibies remises à neuf, Robertson
Stoll, extension d'ailes, réservoir d'es-
sence: long range : 5h, vitres latérales:
bulles. etc. Acheteurs sérieux. johanne-
leonard@gmail.com

Cessna 172XP 92,000.00 $, 1977,
Temps de cellule : 3215 hres, hres mo-
teur : 1744 hres, Flotteurs EDO 2440,
Intérieur refait à neuf en excellente
condition. Annuel fait, prêt à décoller.
Pour plus d'info. Appelez-moi au 514
984-2833, vous pouvez me contacter au
514 984-2833 cell. Ou par courriel
b.dion@entreprisesbenoitdion.com

Cherche hydravion 172 avec flottes
ou float kit. Cherche 172 ou 172 XP avec
flottes ou float kit. 1973 ou plus récent.
De préférence avec extended bagage et
long range tanks. Achat cash en 24
heures. Prix en fonction de l'état de la
machine. N'importe où au Québec ou
Ontario, gareau@pgareau.com, 514 592
2097

1978 Pietenpol Aircamper, 2 places,
12 000 $, 600 TT, 65 Continental. 200
hres moteur. Nouveaux mags. Ailes re-
faits à neuf avec nouveaux spars.
Recouvrement polyfiber. Fuselage mé-
tal. Porte passager canopy.  2ième avion.
Toujours remisé à l'intérieur. 819-983-
8454

1/3 Cessna 180, $47,000, incluant une
réserve de $14,000 pour le rebaser à la
marina Venise, Yves Domaine 514-833-
3282 

150 000 $ Hangar à vendre 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 inclut. Taxes
municipales annuelle 410 $, Richard
Marcotte : 819 983-8454 après 18 H. 

CESSNA 177RG, 70 000$CAN, C-FZWP
Cardinal RG 1971 VFRC-FZWP Cardinal
RG 1971 VFR TTSN: 2400h; Lycoming
I O - 3 6 0 -A 1 b 6  2 0 0 h p ;  T T S M O H  :
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à Brossard et Frères inc. 
qui offre gracieusement 
le café à AVIATEURS.QUÉBEC 
lors de nos rencontres.
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1142.7h;  Réparations majeures en
2013: Cranck Case neuf; STOH:304h
Annuels chez BL Aviation Hartzell 3
blades 1 cycle de 10 ans, refait en 2017;
S O H :  4 5 h  2  ra d i o s  ( NAV,  C O M ) ;
Transpondeur KT76A mode C; Ext.
p e i n t u r e  :  7 / 1 0 ;  I n t é r i e u r :
7/10François Charbonneau :  514-875-
0847  fccm@videotron.ca 

Résidence Aéroparc Lachute, magni-
fique Hangar Résidence sur l'Aéroparc
Lachute CSE4Nous habitons le seul et
unique Aéroparc résidentiel du Québec
situé à Lachute CSE4. Nous mettons en
vente notre belle résidence incorporant
un garage permettant de stationner
avion et autos (construction 2012).
Dimensions du bâtiment 73 pi. X 37 pi.
Le terrain est situé face à la piste et au
bord du taxiway (coin) idéal pour hé-
lico; il comprend plusieurs espaces de
stationnement pour avions (revenu de
location) ainsi qu'un taxiway et une en-
trée tous deux asphaltés. Un grand ca-
banon 14 X 12 pieds, une verrière avec
spa et sauna sont inclus. Une barrière
motorisée se trouve à l'entrée de
l'Aéroparc. Venez visiter ce paradis des
passionnés d'aviation.  Jean-Pierre ou
Carmen 450-409-1465. Prendrions
comme mise de fond un chalet 4 saisons
ou une résidence au bord de l'eau.  

Hangar à vendre CYQB, 110,00 $,
Récent en T Bâtiment avec 8-hangars
chauffés non divisés d'environ 1,050 pi.
Ca. Chacun. Plancher en béton. Porte le-
vante électrique 42' x 12' Porte directe-
m e n t  d e v a n t  l a  r a m p e  d ' a c c è s .
sergey.tremblay@icloud.com  

Aéroparc Lachute, Grand terrain zoné
résidentiel à Lachute (CSE4) Grand ter-
rain de 25433 pieds-carrées face à la

piste.  Situé dans le secteur résidentiel
de l'Aéroparc de Lachute avec accès à la
piste.  Infrastructures (aqueduc, égout)
payés. Demander Ginette 514-793-
8877 

EDO 1400, 10000. Flotteurs d'avion
EDO 1400 Certifié avec TAG. Était sur
un Piper PA-11, Réparé, Peinturé,
Vérification faite Étanche. Très pro-
pre.450-780-2103 

Aéronca Chief 1946 (O.M.), $39,500.00
sur flotteurs 1946, 2501 TT.  Moteur C-
85-12F (318.h)   Hélice Sensenich (106
h) Tableau de bord assez complet.
Batterie 12v. avec 3 panneaux solaire
pour recharge batterie 12v. Démarreur
Skytech. Filtreur à huile. Radio Narco
7 2 0  c h .  a v e c  2  H .  S e t s  +  P t t .
Transpondeur At-50A avec encodeur. 1
KX 99 (bendix king) Skis federal et
roues (sans frein) Suis incapable de
mettre photos sur le site svp par cour-
riel, Photos disponibles 819-822-1683 

Hélice McCauley, FFA 75/67  Design
1A170 T.C. 857   P.C3  Sérial No. P78183
Non Certifié  $1000. 450-780-2103
Roger Larivière 

Espace Hangar, $500/mois, Hangar
n e u f ,  c h a u f f é ,  d é n e i g é  à  C Y J N
$500/mois.  Disponible maintenant,
Hangar neuf, chauffé, déneigé à CYJN
$500/mois. Leo Burman 514-386-8080

Hangar St-André-Avellin CAA2, 42x40
porte de 38 pieds x 10 pieds plancher
chauffé électrique/glycol avec aire de
repos au deuxième de 12,6 x 40 pieds
pour information vous pouvez me
contacter au 514 297-6481  

Hangar de grande dimension près
d’Ottawa, idéal pour plusieurs avions,
h é l i c o p t è r e s  o u  p o u r  p e t i t  j e t .

Dimension : 88'X92’, porte électrique de
type bi-fold, très bien isolé et éclairé,
bien situé sur l'aérodrome,20 minutes
de voiture à l'ouest d'Ottawa. J.Leonard,
514-914-9520

Kitfox 5, $54,000, 2005, Lycoming
0235, 125 hp. 584,5 TTSN. 324,7 SMOH.
Toujours Hangar. Transpondeur C, ailes
pliantes, très propre, etc.…Tél: 450-756-
2130: demersg@bell.net 

Support moteur Cessna 185, bonne
condition, Guy Tremblay 514 9122376 

Chasse et pêche, chalets chasse et
pêche  a vendre. Chalet tout équipé,
chauffe-eau frigo propane, 2 chaloupes
zone 14 15 milles au nord réservoir
Gouin accessible par chemin forestier
Energie solaire. Fernand Roy 819-513-
0420

Hangar CAA2, $105000, Terrain 80x80,
Bâtiment 40x50x14, Plancher béton
avec système chauffage en place. Porte
38x12 Construction 2014 Inclus dans la
vente une action (2%) de l’aéroport et
de ses installations. (Propriétaire/
actionnaire), 514-668-1262
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Plus de 500 modèles de carénages 
extérieurs en composites pour avions 
disponibles sur : aerofairings.ca

Réparations en composites sur des carénages 
endommagés sur demande.

Communiquez avec nous par courriel à 
info@aerofairings.ca

Tél. : 819-375-1250
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Plusieurs types de stationnements disponibles
Système automatisé de distribution d’essence 100LL/Jet-A
Piste 15/33, 3250x75 asphaltée, éclairée

Bâtiment principal accessible 24/24h
Machines distributrices, toilettes 
Stationnements visiteurs gratuits

Terrains commerciaux ou privés disponibles
Accès internet gratuit sur tout le site

CSG3.ca
Conditions de vol et prix de l’essence en temps réel

info@csg3.ca

450.759.6252

L’AVIATION ACCESSIBLE

Venez apprendre à piloter avec les Pros!

Loisir, Privé, Professsionnel, Multi-Moteur, 
IFR, Nuit, VFR OTT, Instructeur de vol

450.386.1161
info@academieaviationjoliette.com

Licence "S" Structure / Certifications
Réparations majeures / Modifications 

Normand Lacroix
514.927.3224  
servicesaerolacroix@hotmail.com

Réparation et 
inspection d'aéronefs

Mathieu Lamontagne
450.474.8999
info@mecanoairservices.ca

Logiciel de gestion d’aéroport
Réseaux informatiques
Systèmes de surveillance

Frédérick Ducharme
514.824.2265
info@kpi-tech.ca

Location d'aéronefs par blocs d'heures
Cessna 150F / 172 IFR 180 HP / 210C

Jean-François Charette
450.474.8999
communautair@gmail.com

Communaut'Air
par

Centre de services autorisé 
R22 et R44

450.365.1284
f.lachapelle@vortexhelicorp.com

Maintenance et restauration d'aéronefs
-Entoilage et réparation de métal
-Warbird et moteur radial

Thierry Daudin
514.464.5458  
tangodeltaaviation@videotron.qc.ca 

Vous recherchez le hangar d’avions idéal?
Nous avons l’expertise et le savoir-faire.

Frédéric St-Onge
514.609.6353  
cgfconstruction.com 

CONSTRUCTION 
HANGARHANGARSS D’AVIONSD’AVIONS

http://csg3.ca/
mailto:info@csg3.ca
mailto:info@academieaviationjoliette.com
mailto:servicesaerolacroix@hotmail.com
mailto:info@mecanoairservices.ca
mailto:info@kpi-tech.ca
mailto:communautair@gmail.com
mailto:f.lachapelle@vortexhelicorp.com
mailto:tangodeltaaviation@videotron.qc.ca
http://cgfconstruction.com/
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Cessna 185 Skywagon

Devinettes sur le Cessna 185 Skywagon
a) Incluant le Model 185, combien de versions civiles répertorie-t-on ?
b) Quelles sont les appellations des 3 versions militaires ?
c) Comment s'appelle la variante (en kit) créée, dans les années 1990, 

par l'Avionnerie du Lac-Saint-Jean (commercialisée ensuite par St-Just Aviation Inc.) ?

Réponses :
a) 8     
b) U-17A, U-17B et U-17C     
c) Cyclone (en référence 
aux 6 clones possibles)

Qualifié par les experts d'avion de brousse de référence,
ce puissant monomoteur est l'évolution du modèle 180.
On le trouve sur tous les continents et principalement
en Amérique du Nord. Transports Canada recense 
59 Cessna 185. Sur le nombre, 13 sont immatriculés 
au Québec.

Fabriqué de 1961 à 1985, le 185 est le dernier avion à train
classique lancé par l'avionneur du Kansas. On estime sa pro-
duction à 4400 unités. Nombre d'entre eux volent encore au-
jourd'hui. Réputé sans défaut, le bien nommé Skywagon
dispose d'une charge utile égale, voire supérieure après mo-
difications homologuées, à son poids à vide ! Essen -
tiellement, celui-ci se distingue de son prédécesseur, le 180

(commercialisé de 1953 à 1981), par sa cellule renforcée,
son arête dorsale plus prononcée et son moteur vitaminé. 
En 2018, aucun appareil contemporain n'équivaut ou ne
remplace le 185. La messe est dite !

Moteurs, hélices et gouverneurs
Les premières séries du 185 étaient équipées d'un
Continental IO470F développant 260 chevaux. Cela repré-
sentait tout de même un gain de 30 chevaux par rapport au
180. À partir de 1965, le Model A185E est proposé en deux
versions : 260 ou 300 chevaux. S'ensuivra le A185F, définiti-

vement greffé d'un Continental IO520D de 300 chevaux. 
Son reconditionnement ou overhaul revient, chez Aéro
Atelier (Lac-à-la-Tortue, CSL3), à 39 800 $ CA (hors dépose,
repose et taxes). Informations : www.aeroatelier.aero.
Certaines compagnies aux États-Unis proposent aussi – en
échange standard – des moteurs peints avec des couleurs
personnalisées et autres « customisations ». Voir www.vic-

tor-aviation.com, www.ramaircraft.com et www.norvic.com.
D'autre part, on peut faire installer optionnellement un
IO550. Affichant la même puissance, ce six-cylindres offre
davantage de couple au décollage. Son prix ? Environ 75 000 $
CA (livré avec un certificat supplémentaire de type ou STC).
Question hélice(s), le Skywagon A185F sortait d'origine avec
une bipale McCauley D2A34C58/90AT-4. Au Canada, on pro-
gramme sa révision tous les 10 ans ou 1500 heures. Coût
(dépose et repose non incluses) chez Aviation B.L. (Saint-
M a t h i a s ,  C S P 5 )  :  3  3 5 0  $  C A .  I n f o r m a t i o n s  :
www.aviationbl.com. Pour préserver de « bonnes relations
avec le voisinage » et autant pour le look, on conseillera l'ins-
tallation d'une tripale Hartzell PHC-C3YF-1RF. Également à
vitesse constante, cette hélice se détaille neuve : 13 900 $ US.
Son TBO est de 10 ans ou 2400 heures. Le reconditionne-
ment chez Aviation B.L., coûte : 3 100 $ CA. McCauley pro-
pose aussi un modèle tripale. Peut-être moins populaire, 
il mérite néanmoins une considération. 

http://tor-aviation.com/
http://www.ramaircraft.com/
http://www.norvic.com/
http://www.aviationbl.com/
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Rappelons que tous
les héliciers annon-
cent un TBO global
de 6 ans mais que
Transports Canada
autorise une exten-
sion commune de 

4 ans. Notons que sur le Skywagon, le diamètre de l'hélice
peut varier de 78 à 88 po (1,98 à 2,24 m). On privilégiera
évidemment un fort calibre sur un Continental IO550. Enfin,
le changement de modèle et/ou de marque d'hélice n'intro-
duit pas forcément le remplacement du gouverneur associé
(McCauley, Aero Technologies, Woodward). La révision du
gouverneur est indépendante de celle de son hélice. Son coût
varie de 1 200 à 1 400 $ CA. 

Entretien et AD’s…
S e l o n  M a r t i n  R o b e r t  –
Président d'Aviation Seapass
et grand spécialiste des
C e s s n a  1 8 0 / 1 8 5 –  l e
S k y w a g o n  e s t  u n e 
machine fiable et robuste.
Qualificatifs que confirme-
ront tous les connaisseurs,
propriétaires et exploitants
dudit modèle. Point de pro-
blème de corrosion ! Du
moins au Québec (appareils
mouillant en eau douce).
Depuis 1961, les consignes
d e  n av i ga b i l i té  o u  A D ’ s

(Airworthiness Directives)
s'espacent avec le temps. On
relèvera tout de même que
la vérification des vérins 
à vis (compensateur de pro-
fondeur) est à compléter
tous les 10 ans (utilisation

privée) ou toutes les 1000 heures (service commercial). Le
contrôle récurrent des rails des sièges avant fait aussi partie
des incontournables. L'examen des réservoirs (potentielle-
ment contaminés avec de l'eau), sous (FAA) AD 84-10-01 R1,
s'applique non seulement aux 180 et 185, mais également à

d ' a u t r e s  m o d è l e s  d e
Cessna. Parallèlement,
Tra n s p o r t s  C a n a d a  a
émis plusieurs AD’s, telles
que : CF-73-5 (rupture du
tube de torsion des pa-
lonniers sur les 180 et
185 montés sur flotteurs)
et, plus généralement, la
CF-90-03R2 (défectuosité
des  échangeurs  d 'a ir
chaud en cabine) .  De
toute évidence, une main-
tenance et un usage adé-
q u a t s  p r o l o n g e r o n t

l'endurance de ces vénérables monomoteurs – surtout
lorsque l'on sait que le tarif des pièces Cessna augmente
chaque année de façon exponentielle. Heureusement qu'en
contrepartie, la disponibilité des stocks ne pose guère de
souci !

Une excellente valeur marchande
Équivalent du Ford F-150 dans l'aéronautique, le Skywagon
jouit d'une réputation enviable. Livré d'origine exclusive-
ment sur roues (contrairement au De Havilland Beaver au-
trefois équipé à la demande), il est configurable sur skis
(normaux, à roues rétractables ou à pénétration) et flotteurs
(simples ou amphibies). Selon M. Robert, il faut compter en-
viron 150 000 $ CA pour dénicher un bon 185 sur flotteurs

Cabine en configuration hydro 
et planche de bord standard.

Bipale McCauley montée d'origine.

Maintenance d'un Cessna A185F (1973) chez Bel Air Aviation (CSL3).

L'empennage du C185 avec arête dorsale prononcée, 
versus celle plus petite du C180 (en vignette).

Le fameux six-cylindres Continental
IO520D de 300 ch ! (Photo Pierre Harvey)



straight + son train original.
Toutefois, étant prisé, cet aéronef
se fait rare... À titre indicatif, la
valeur moyenne du modèle aurait
augmenté de quelque 20 % en
u n e  d i z a i n e  d ' a n n é e s .  S u r
Controller, les prix pour une telle
acquisition s'échelonnent entre
70 000 et 420 000 $ US. Le mo-
dèle, l'année, les heures accumu-
lées, l'état, les TBO, l'équipement,
les options, etc., majorent ou mi-
norent les liasses virtuelles de
billets verts escomptées.  En
consultant les annonces en ligne
de Trade-A-Plane, j'ai trouvé un
beau Cessna 185E (1968) accu-
sant seulement 2699 heures,
dont 399 heures depuis le der-
nier overhaul. Monté sur flotteurs
EDO et toujours remisé dans un
hangar, N3558F (basé dans l'État
de Washington) est affiché à 79 995 $ US, pour ne pas dire
80 k$ sûrement négociables ! Quant à L’Aviateur – encarté,
tout comme Air, dans Magazine Aviation – point de Cessna
185 dans les trois dernières éditions ! A contrario, le lecteur
pouvait trouver une poignée de 180 à la rubrique Petites an-

nonces. Preuve en est que dégoter un 185 s'avère indéniable-
ment plus ardu.

Fan clubs et associations diverses
Comme la plupart des avions classiques, le Cessna 185

Skywagon et, par extension, le 180 ont généré la création de
regroupements de pilotes, propriétaires, exploitants, fanas,
etc. Le plus connu demeure l'International 180-185 Club :
www.skywagons.org. À l'autre bout du monde, The Australian
Cessna 180/185 Club est aussi très actif : www.australian-

cessna180-185club.com.  Là-bas, le Skywagon est baptisé 
« The Workhorse of the Sky ». En Nouvelle-Zélande égale-
ment paraît bien résolu The 180/185 Group : www.skywa-

gons.net. Sans oublier Facebook, où se créent régulièrement
des forums régionaux dédiés aux deux modèles mythiques !

Modifications, maximisation…
On peut réellement considérer le Cessna 185 Skywagon
comme un appareil multifacette. Sur roues, celui-ci peut s'af-
franchir de pistes improvisées, tout comme fréquenter les
plus grands aéroports. Sur skis, il pourra tracer dans la pou-
dreuse ou encore glisser sur des lacs glacés. Enfin, sur flot-
teurs – son domaine de prédilection, selon certains – le gros
monomoteur satisfera les pilotes de brousse les plus exi-
geants. Les flotteurs réguliers Aerocet 3500L (44 000 $ US +
installation) ou amphibies 3400A (94 500 $ US + installa-
tion) représentent une alternative à quelques EDO vieillis-
sants. Martin Robert conseille de surcroît le montage de
rallonges d'ailes. La compagnie québécoise Wing X propose
un kit complet, livré avec un STC. Son installation permettra
d'augmenter significativement la charge utile de l'aéronef.

Budget : ± 10 000 $ CA (montage et peinture inclus)
www.wingxstol.com/html/products_fr.html. La pose d'un 
ensemble Robertson STOL (ailerons et volets) permettra en-
core de diminuer la vitesse de décrochage et d'accroître la
maniabilité à basse vitesse. Enfin, la permutation du bâti-
moteur en faveur d'un modèle renforcé réduira les vibra-
tions intempestives. On le voit, les options ne manquent pas,
car l'engouement pour le fabuleux 185 ne semble pas près
de faiblir ! •
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Cessna A185F Skywagon en… quelques chiffres

Envergure : 35 pi 10 po (10,92 m)

Longueur : 25 pi 7 po (7,80 m)

Hauteur (sur roues) : 7 pi 9 po (2,36 m)

Hauteur (sur flotteurs amphibies) : 12 pi 6 po (3,81 m) 

Places : 4 + 2

Masse à vide (sur roues) : 1 600 lb (726 kg)

Masse maximale (standard) : 3 350 lb (1 520 kg)

Masse maximale (avec rallonges d'aile) : 3 525 lb (1 599 kg)

Moteur : Continental IO520D

Puissance : 300 ch

Hélice : bipale McCauley D2A34C58/90AT-4, à vitesse constante

Réservoirs (standards) : 2 x 32,5 gal (2 x 123 l) 

Vitesse maximale (Vne) : 182 kias (337 km/h)

Vitesse de croisière @ 75 % puissance (7 500 pi – 2 286 m) : 
147 kias (272 km/h)

Vitesse de décrochage, en lisse, sans puissance : 56 kias (105 km/h)

Distance franchissable : 720 nm (1 333 km)

Plafond pratique : 17 150 pi (5 227 m)

Model A185F (1974) équipé d'une tripale Hartzell, de rallonges d'aile
Wing X et d’un kit Robertson STOL – taxiant sur le lac à la Tortue.

http://www.skywagons.org/
http://cessna180-185club.com/
http://gons.net/
http://www.wingxstol.com/html/products_fr.html
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Le F-4G Phantom II « Wild Weasel »
SAM Buster et chasseur de radar ennemi

Le magazine Aviation vous présente le F-4G Phantom II
« Wild Weasel », chasseur de radars ennemis avec lequel
le reporter a déjà vécu des moments exceptionnels. Dans
le cockpit, il a pu discuter avec l'un des pilotes. C'est un
souvenir inoubliable qui ne l'a jamais quitté et qu'il
adore partager.  

Pendant le Spectacle aérien de Mirabel de 1995, installé dans
le cockpit avant du F-4G Phantom II (69-0286), celui-là
même qui a participé à l’Opération Desert Storm et qui a dé-
truit huit radars irakiens avec le 81th Tactical Fighter, le pas-
sionné d'aviation que j'étais en a eu plein la vue. Mais ce
furent là les derniers instants des F-4G Phantom II « Wild
Weasel » et de leurs missions SEAD (Suppression of Enemy
Air Defense) avant leur retrait définitif par l'US Air Force en
1995 et par l'Air National Guard en 1996. Le F-4G Phantom
II « Wild Weasel » vient d'une lignée d'appareils servant aux
opérations de destruction de stations radars et de sites de
missiles antiaériens (SAM). Le premier F-100F Super Sabre
(biplace) avec un moteur peu performant s'est frotté aux sys-
tèmes de défense aérienne lors de la guerre du Vietnam. Il
fut remplacé en F-105F et, plus tard, en G Thunderchief avec
les équipements améliorés de missiles AGM-45 Shrike et
AGM–78, mais toujours peu efficaces face au Vietnam-Nord.
Car là-bas, on avait des missiles SAM 2 et des radars RSNA-
75 M (Fan Song B). On disait que leur réseau de batteries
antiaériennes était plus imposant que celui de l'Allemagne
nazie.

Après ce conflit, l’US Air Force se devait de répondre à la
nouvelle menace des systèmes de radars et de défenses an-
tiaériennes russes des pays du Pacte de Varsovie et de leurs
SAM-6 Gainful, SAM-8 Geko, SA-9 Gaskin, SA-13 Gopher et
de leur système motorisé à chenilles, dont le puissant ZSU-
23/4 Shilka de 4 canons de 23 mm et son radar. C'est ainsi

que trente-six F-4C sont transformés en EF-4C Phantom Wild
Weasel IV. Incapable de transporter ou tirer le missile AGM
78, l'avion ne tire que le AGM-45 Shrike. L’USAF opte pour
le F-4E Phantom II, successeur du EF-4C Wild Weasel IV.
C’est à la base aérienne d’Ogden, au Air Logistics Center,
Utah, qu'un F-4E (69-7254) est modifié en YF-4G Phantom.
Avec cette mise à niveau du cockpit pour gérer un environ-
nement de combat électronique, c'est la variante Phantom II
la plus avancée. Avec une capacité étendue d'attaques au sol
et sans canon interne, il devient le Wild Weasel V F-4G.

Au début, avec un réservoir 600 gallons US (2 271,25 litres),
l'avion est équipé d'un pod de contre-mesures électroniques
de brouillage radar ALQ-119 pour se défendre avec des mis-
siles AIM-7 Sparrow et des AIM-9 Sidewinder. Comme mis-
siles air-sol pour détruire les radars, il est muni d'AGM 45,
d'AGM-78 et vers la mi-1980, d'AGM-88 HARM. Il utilise le
AGM-65 Mavrick électro-optiques et des bombes CBU-52,
MK-82 de 500 livres. 116 F-4 E Phantom seront modifiés en
version G pour des missions « Wild Weasel » (lutte aux ra-
dars et missiles ennemis).

Avec un radar Westhinghouse AN/APQ-120 V, un conteneur
ALE peut lancer 40 « chaffs » (paillettes de filaments métal-
liques) pour brouiller des radars et des cartouches éclai-
rantes pour leurrer les tirs de missiles ennemis. Le pilote et
son copilote peuvent mieux détecter les menaces avec le ra-
dar principal du F-4G, maintenant mieux équipé. L'avion est
muni de bords d'attaques avant des ailes et d'un système de
réception radar dont le APR-38(t) (Radar Homing and
Warning Receiver). Avec un processeur numérique installé
dans le cockpit pouvant être programmé pour identifier les
systèmes radars ennemis et en affichant sur écran les loca-
lisations possibles, on pouvait prédéterminer l'ordre des

Martin Cormier avec l’un des pilotes du F-4 G
Phantom II, Mirabel, 1995. Photo : Martin Cormier

F-4 G Phantom II « Wild Weasel », 561st Black Knights,
Spectacle aérien de Mirabel, 1995. Photo : Martin Cormier
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priorités de destructions. Plus tard, ce sera avec un APR-47.                           

Le premier appareil a été livré le 28 avril 1978 à l’USAF. Des
escadrons de F-4G de l’USAF furent actifs tels le 90th TFS
Pair-O-Dice du 3rd TFW à la base aérienne de Clark,
Philippines, le 561st Black et le 562 TFTS Weasel du 35th
TFW, à la base aérienne de George, Californie. Il en fut de
même pour les 23rd Fighter Squadron, Fighting, 81st TFS
Panthers et 480th TFS Warhawks du 52 Tactical Fighter
Wing, de la base aérienne de Spangdahlem, Allemagne de
l’Ouest. En 1991, lors de la guerre du Golfe, à la base aé-
rienne de Shaikh Isa, Bahreïn, des F-4G Phantom Wild
Weasel du 35th TFW de la base de George, Californie,  et du
52th TFW de Spangdahlem, Allemagne, ont effectué 3942
sorties de combats, tiré 1000 missiles air-terre et ont détruit
200 sites de missiles SAM. Douze F-4G et 12 F-16C du
52thTFW ont été aussi déployés lors de ce conflit à la base
d'Incirlik en Turquie. En 40 jours de combat, le 52th TFW
avait détruit 142 radars irakiens.

Avec de nouveaux pods d'un système de contre-mesures
électroniques tels les (ECM) AN/ALQ-131 et AN/ALQ 184,
les F-4 G optent pour des missiles AGM-88 HARM et des
bombes CBU pour détruire les radars, les sites de missiles
sol-air et les canons antiaériens. En 1993, après la guerre du

Golfe, des F-4 G du 57th Wing participent à l’Opération
Provide Comform  pour des « No fly Zones » au nord de l’Irak.
La même année, le 124th FW de l’Air National Guard de
l’Idaho participe aux supports aériens de l’Opération
Souththern Watch. Le 20 avril 1996, c'est le retrait définitif
du F-4G Phantom II du National Air Guard d’Idaho et la fin
d’une époque de ce type d’appareils. Plus tard, des F-4G fu-
rent utilisés comme drones pour tester des missiles au-des-
sus du golfe du Mexique, Floride. 

Pour leurs photographies, un merci spécial est adressé à 
M. Richard Girouard et à M. George Couris. •
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Aperçu de la foule autour d'un F-4 G Phantom,
Spectacle aérien de Mirabel, 1995. Photo : George Couris

Un 2e F-4 G Wild Weasel, Spectacle aérien de
Mirabel, 1995.Photo : Richard Girouard 
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Aller-retour

Un garçonnet noir lance
dans le ciel un petit avion
stylisé rouge. Celui-ci s'en-
vole et traverse une partie
du monde. L'objet attire les
regards des humains mais
a u s s i  c e l u i  d ' u n  c h i e n .
Récupérée par une jeune
Asiatique, la fulgurante ma-
quette repart dans les airs
pour mieux retomber dans
les mains de son proprié-
taire. Dessins et texte mini-
malistes composent ce livret
destiné à la jeunesse (de 0 à
3 ans). Poétiques et inspi-
rantes, les pages cartonnées
plairont à n’en pas douter à
nombre de pilotes en herbe.
Il est conçu pour faire la lec-
ture mais aussi pour être
manipulé sans ménagement.
À recommander !
Éditions de La Martinière
Jeunesse. 
26 pages. 
Petit format. 
Prix : 21,95 $. 
En librairie.

le vol de nuit

Cet ouvrage de référence
vient d'être réédité en une
version actualisée et aug-
mentée. Utile à tous les pi-
lotes noctambules, il aborde
les aspects essentiels envi-
ronnementaux, psycholo-
giques, techniques, humains
mais également réglemen-
taires .  Ce dernier  point
s'adresse davantage aux pri-
vés naviguant en Europe et
plus particulièrement en
France (manuel édité par
l'éditeur du magazine fran-
çais  Aviat ion  et  P i lote) .
Paragraphes courts et clairs,
nombreuses illustrations,
détails graphiques soignés et
chapitres harmonieusement
subdivisés faciliteront l'ap-
prentissage mais aussi le ra-
fraîchissement de la matière.
Presque indispensable !
Éditions SEES. 130 pages.
Moyen format. 
Prix : 26,00 €. 
Sur commande :
www.aviation-pilote.com

Peur sur le vAticAn

Dans ce polar à saveur aéro-
nautique, on côtoie un terro-
riste cherchant à se venger du
pape. Son projet maléfique
vise à crasher un avion sur le
dôme de la basilique Saint-
Pierre... L'aide opportune de
néonazis mais également les
inimitiés des présidents de
deux grandes compagnies
pourraient servir sa machina-
tion. De la chute de Berlin aux
r i c h e s s e s  a c t u e l l e s  d u
Vatican, mais également sur
les chemins de Patagonie ou
encore dans les palaces de la
Croisette à Cannes, l'atmo-
sphère est chargée, l'action
présente, le dénouement in-
certain. L'auteur, Jean-Louis
Baroux – spécialiste incon-
testé du transport aérien –,
nous entraîne à un rythme ef-
fréné dans une aventure aux
enjeux doubles. Suspense ga-
ranti ! 
Éditions L'Archipel. 
308 pages. Moyen format. 
Prix : 12,99 $. 
En librairie.

trAnsPort Aérien –
ces vérités que l'on nous cache

Du même auteur que Peur
sur le Vatican, soit Jean-Louis
Baroux, ce titre révèle les mu-
tations contemporaines des
lignes aériennes et de leurs
corollaires. L'analyse tient
compte de la concurrence fé-
roce entre les compagnies
majeures mais aussi low-cost,
des grèves à répétition et des
compressions du personnel.
En contrepartie, elle nous
renvoie aussi aux nouvelles
exigences des passagers, de
l'amélioration du confort, des
horaires, des offres allé-
chantes, etc. S'adressant à un
double lectorat – usagers s'in-
téressant au monde du trans-
port aérien et professionnels
du secteur, l'essai proposé se
divise en 14 chapitres incen-
diaires. Les questions posées
par ce spécialiste incontesté,
si elles n'amènent parfois
qu'une ébauche de solution,
interpelleront tout un chacun.
Zéro langue de bois !
Éditions L'Archipel. 
387 pages. Grand format.
Prix : 34,95 $. En librairie.

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

COUP DE COEUR

Coup de Cœur Littér’Air semestriel

Voici six nouveaux titres reliés à l’aéronautique à découvrir : un livre pour enfants,
un manuel de pilotage, un reportage choc, un roman à suspense, une double 

compilation d'aventures et une enquête interne. Bonne lecture !

http://www.aviation-pilote.com/
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COUP DE COEUR

les secrets de
roissy – révélations !

C h a q u e  a n n é e ,  q u e l q u e 
65 millions de pax transitent
par l 'aéroport  de Paris-

Charles-de-Gaulle. Mais Roissy,
c'est aussi 40 millions de ba-
gages traités annuellement et
des dizaines de milliers de
tonnes de fret aérien. Divisé
en un côté ville (accès public)
et un côté piste (zone régle-
m e n t é e ) ,  l e  d e u x i è m e 
aéroport d'Europe (après
Londres-Heathrow) emploie
± 80 000 personnes. L'auteur,
Michel Novalski – coordina-
teur au sein d'une grande
compagnie internationale
opérant à CDG – nous en-
traîne dans les coulisses de
cet univers hyper fréquenté
et méconnu à la fois. Son té-
moignage, sans complaisance,
décrit le comportement de pi-
lotes, d'agents de bord et de
passagers; explique les vraies
ra i s o n s  d e s  re t a rd s  ( e t 
des pertes) de bagages; mon-
tre l'envers impitoyable aéro-
portuaire et plus encore.
Fascinantes et préoccupantes,
ces affirmations – étayées de
solides preuves – interpelle-
ront le lecteur lambda mais
aussi le pilote d'ici et d'ail-
leurs. S'apparente à du jour-
nalisme d'enquête !
Éditions JPO. 277 pages.
Moyen format. 
Prix : 49,95 $. 
En librairie.

Pilotes en guerre –
recueil de nouvelles
aéronautiques, 
tomes 1 & 2

Parus à 10 mois d'intervalle,
ces deux recueils de faits au-
thentiques passionneront pi-
lotes et non-initiés. Attaques
surprises, situations incon-
grues, philosophie particu-
lière, victoires improbables,
technologies nouvelles, sys-
tème D ou encore condition-
nement moral ne sont que
quelques ingrédients des
aventures contées par le
menu. L'auteur, Noël Carle –
enseignant passionné d'his-
toire et d'aviation mais aussi
vélivole et parapentiste –,
nous livre en tout 31 récits
singuliers, voire ahurissants.
Rédigés sans ambages ni fi-
gures de style, mais avec
force détails, ceux-ci resti-
tuent les actions et les émo-
tions du moment. Faciles à
parcourir, ces courts chapi-
tres « aéro-historiques »
s'adressent à un lectorat de
tous âges. À offrir ou à s'of-
frir sans limitation !
Éditions JPO. 
132 et 174 pages. 
Moyen format. 
Prix : 39,95 chacun $. 
En librairie.

http://www.aeroportdrummondville.com/accueil


Malgré les prévisions météo qui annonçaient de la pluie
pour la fin de semaine des 26 et 27 mai dernier, les
conditions étaient plutôt favorables dans le ciel de Mont-
Tremblant et à l’aéroport de Saint-Jovite pour la tenue
du Weekend HeliClub. 

Lors de l’événement, 44 propriétaires d’hélicoptères et 107
participants étaient inscrits aux différentes activités. Comme
chaque année, le Weekend HeliClub offrait aussi des ateliers
de sécurité et de copilotage. Tous les participants ont eu
beaucoup de plaisir durant ces deux jours.

Cette année, les organisateurs ont pu compter sur la parti-
cipation importante de Bell, Robinson et Airbus Helicopter
comme commanditaires de l’événement. Ces fabricants d’hé-
licoptères ont offert la possibilité à des clients potentiels de
faire des vols d’essai. Le distributeur Robinson, HelicoStore,
a présenté ses R22 et R44 alors que Airbus le faisait avec
son hélicoptère bimoteur H135. Bell a fait des démonstra-
tions en vol de son prototype 407GXI et les participants
avaient la chance de voler à bord des modèles Bell 505 et
429.

La fin de semaine a vu également la création d’une équipe
canadienne pour participer au Championnat du monde d’hé-
licoptères (WHC). Accompagnés d’un instructeur, les partici-
pants devaient compléter cinq épreuves en vol. Parmi
celles-ci, il y avait des atterrissages de précision, déplacer un
seau d’eau d’un endroit à l’autre sans le renverser et laisser
tomber trois balles d’une certaine hauteur dans un conte-
nant. Toutes ces activités demandaient une excellente coor-
dination de la part des équipages. Les gagnants auront la
chance de participer au WHC à Minsk, en Biélorussie, du 
23 au 29 juillet. •
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ÉVÈNEMENT

Weekend HeliClub 2018
Un succès sur toute la ligne!

https://copanational.org/fr/
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CARNET PROFESSIONNEL
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70
45

Visez juste
 1 866 392-3330
Cet espace publicitaire vous appartient

2873, chemin St-Pierre, Sainte-Thècle (QC)  G0X 3G0
Tél. : 418 289-3239 / Téléc. : 418 289-4043
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 70
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Solution de la dernière édition

Horizontalement :

6- Mouvement de l’avion autour de son axe longitudinal
7- Pilote d’avion-suicide japonais durant le conflit 1939-1945
9- Nom affublé à l’intercepteur supersonique Avro Canada CF-105
10-Marques d’immatriculation des avions de la Suisse
11-Éole en était le dieu
15-Amphibie monomoteur par Lake Aircraft
17-Moteur qui propulsait le chasseur Canadair Sabre
18-Fabrique le moteur du Piper PA28 Cherokee
19-Type de pétrole utilisé pour les moteurs à réaction
20-Nom de l’hydravion géant conçu par Howard Hughes (deux mots)

Verticalement :

1- Leurs prénoms étaient Orville et Wilbur
2- Affirmatif
3- Aéroport du Québec inaugurée par l’arrivée d’un Concorde
4- Aéroport du Québec dont l’indicatif est CYND
5- Une bande de tarmacadam devant un hangar
6- Ce peut-être un amphibie Lake ou une Jeep
8- Je me situe entre Alpha et Charlie
12-Non
13-Nom affublé au chasseur canadien Avro CF-100
14-Nom affublé au bimoteur Curtiss C-46
15-Leurs prénoms étaient Walter et Olive
16-Prénom du pilote du « Spirit of St. Louis »

MOTS CROISÉS

Par Alain St-Pierre |  alain_stp@videotron.ca

mailto:alain_stp@videotron.ca


480 de l'Aéroparc
Lachute (CSE4)

Tél. : 450 562-1330

info@jhlaviation.com

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

Roger Ouellette
2, rue Ader,

Lachute (QC) 
J8H 3R8

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

Tél. : 450 275-4577

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

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

CSE4
Piste pavée 4000’

Douanes 
Approches IFR

1 VOR/DME et 2 RNAV 
ARCAL

Renseignements :
Dany Brassard : 

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

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

Location hangar et bureaux 

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

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

Tél. 514 715-8881
Serge Lagueux

AIR LACHUTE INC. Licences M1 et M2

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

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

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

CONDOS HANGARS 
À VENDRE

Accès à la piste
www.mirajet.com

514 258-5480

mailto:info@jhlaviation.com
http://www.aeroger-peintre.com/
mailto:aeroger-paint@hotmail.com
mailto:andredesmarais58@icloud.com
mailto:pothierrousseau@videotron.ca
http://www.mirajet.com/
https://www.ecoleavitas.ca/fr/
mailto:gestionaerofax@gmail.com



