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On répare des cockpits!

INSTALLATIONS

MAINTENANCE

CERTIFICATIONS

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

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

Nous réparons les cockpits de tous les appareils :

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

Pilatus
Diamonds
Mooney
Piper

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

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

mailto:info@avioniquewaas.com
http://avioniquewaas.com/
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Par Pierre Harvey |  Éditeur  |  p.harvey@smmedias.ca

MOT DE L’ÉDITEUR

Le secteur de l’aviation au Québec est surtout développé au niveau de l’aéro-
spatiale et de l’aviation commerciale. Tout le monde connaît les Bombardier,
Bell Helicopter, Héroux-Devtek et de nombreux autres joueurs qui donnent de
l’emploi à des dizaines de milliers de personnes au Québec. La majorité de ces
entreprises sont dans un créneau qui n’est pas couvert par notre magazine. 
Le nôtre porte plus sur l’aviation générale, récréative et un peu commerciale.
Par contre, il y a une entreprise avec qui nous voulions travailler depuis plu-
sieurs années. Il s’agit de Bell Helicopter. Établie à Mirabel depuis plusieurs
années, l’entreprise joue un rôle important dans le domaine de la vente aux
particuliers. Malgré sa proximité, nous n’avions pas eu la chance de faire l’essai
d’un de ses modèles. Récemment, Marcel Boutin, un de nos chroniqueurs qui
est aussi pilote d’hélicoptère, a entrepris des démarches pour nous faciliter la
tâche et nous sommes maintenant fiers de vous présenter l’essai du Bell 505.
En collaboration avec Jean-Charles Emter d’Hélico Store, notre journaliste
Richard Saint-George s’est rendu au siège social de Bell Helicopter pour 
en faire l’essai en compagnie de Yann Lavallée, instructeur et pilote d'essai 
expérimental senior. 

Comme vous l’avez sûrement remarqué et c’est encore plus évident lorsque
l’on va à Oshkosh, la technologie a envahi nos avions. Qu’elles soient installées
sur nos tableaux de bord ou portatifs, les différentes solutions offertes aux pi-
lotes procurent une foule d’informations très utiles et aussi sécuritaires. C’est
dans cet esprit que Dominic Cayouette de WAAS Avionique vous présente un
produit très intéressant de Garmin que vous pouvez utiliser avec votre tablette
et qui, à un coût abordable, vous donnera la météo et le positionnement d’au-
tres avions à proximité qui sont équipés d’un transpondeur ADS-B Out, pour
ne nommer que ces caractéristiques. C’est à lire!

Bons vols et surtout bon hiver!

Ne manquez pas notre essai du Bell 505!

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

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

SERVICES

O.M.A. 43-91

QUALITÉ – COURTOISIE – EFFICACITÉ

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

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

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

CESSNA 177B 1972          
T.T. de la cellule : 3684.3 – T.T. du moteur : 1677.3 (O-360,180 HP). T.T. de l’hélice : 78.5 (Hartzell 
2013). Avionique : Nav/Com GPS Garmin GNS 430, radio Narco MK 12D Nav/Com avec G/S, 
transpondeur mode C Narco AT 165, intercom David Clark 4 passagers, autopilote S-Tech 30 
couplé au GPS Garmin, horloge numérique M877, indicateur de consommation d’essence E. I. 
FP-55, maître interrupteur pour avionique. Autres équipements : système d’échappement 
Power Flow (6 000 $), lumières au DEL Wheelen (1 800 $), Rosen Sunvisor (750 $), magnétos 
Electroair (5 000 $), lumières à feux d’éclats, réservoirs d’essence 50 gallons. Intérieur : 7/10 
propre, extérieur : 8/10 bleu, or et blanc. Superbe aéronef pour vols-voyages. Économique, 
rapide et spacieux! Livré neuf en 1972 chez Bel-Air Aviation. Aucune corrosion. Prix : 74 500 $ CA. 
Contactez Martin : 819-536-9803

NOUS PRENONS À COEUR
VOTRE SÉCURITÉ

http://www.belairaviation.com/
https://www.charetteaviation.com/
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Texte et photos : Richard Saint-George

ESSAI EN VOL

Bell 505 Jet Ranger X, hélico compact multitâche

Présenté à Heli-Expo, en 2014, le modèle 505 est entré en production en 2016.
Initialement assemblé à l'usine de La Fayette (Louisiane), il est aujourd'hui produit 
à Mirabel. Une visite organisée, doublée d'un essai en vol, confirme la bonne santé 

de ce programme et la qualité de cet appareil.

Le poète français Théophile Gautier affirmait, en 1835, dans
la préface d'un de ses écrits : « Il n'y a de vraiment beau que
ce qui ne peut servir à rien. » Affirmation, selon moi, qu'il
ne saurait plus soutenir aujourd'hui s'il se trouvait face au
Bell 505 Jet Ranger X ! En effet, ce récent modèle combine
esthétique réussie et fonctions variées. En le découvrant sur
le tarmac d'Aviation Etcetera (un FBO basé à CYUL), en sep-
tembre dernier, je suis d'emblée surpris par son gabarit. Cet
hélico, trop souvent présenté comme le concurrent du
Robinson R66, impressionne par sa taille et son profil. 
En fait, celui-ci se comparerait davantage au EC120 Colibri
– devenu H120 chez Airbus Helicopters mais désormais hors
production – par rapport à sa grandeur et ses capacités. Mais
là s'arrête le jeu des 7 différences ! Les comparaisons produi-
sant des notions de supériorité et d'infériorité, souvent sub-
jectives, dont je laisserais la responsabilité aux spécialistes
et vendeurs patentés.

Aperçu physique et technique
Pour l'occasion, je retrouve MM. Marcel Boutin et Jean-
Charles Emter, respectivement fondateur et nouveau prési-
dent d'HelicoStore. Tous deux pilotes chevronnés de voilures
tournantes, ils me font faire rapidement le tour de C-GSPZ –
un Bell 505 appartenant à un privé. Presque neuf, cet hélico
brille dans sa livrée noire sous le soleil automnal. En nous
approchant, Marcel et Jean-Charles – accompagnés d'une as-
sistante commerciale de la compagnie – détaillent et com-

mentent la machine. Ainsi, avant même d'apprécier la flui-
dité de la cellule (combinaison harmonieuse entre alliages
rivetés, composites vissés ou collés et vitrages galbés rap-
portés) ou encore la commodité des accès à bord (2 doubles
portes de chaque côté et une portière-cargo), l'aimable
équipe pointe l'avionique embarquée : une suite Garmin
G1000H. C'est actuellement le seul hélicoptère léger, équipé
en première monte de ce package numérique. Ce choix 
audacieux libère beaucoup d'espace sur le tableau de bord,
tout en multipliant les fonctionnalités. 

Maniable et efficient, le 505 !
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ESSAI EN VOL

Nombre de pilotes apprécient cette avancée. De surcroît, les
2 écrans LCD ou Garmin Display Units ne sont pas aussi sen-
sibles aux vibrations intrinsèques que des cadrans analo-
giques conventionnels. Un Standby Attitude Module ou
module d'assiette de secours Mid-Continent MD302 com-
plète l'instrumentation du 505. En résumé : plus de place,
moins de poids, plus d'infos et moins de maintenance carac-
térisent l'ensemble.

Turbine et rotors
La motorisation du 505 assure ! Il s'agit d'une Turbomeca
Arrius 2R développant 457 shp  en continu ou un maximum
de 504 shp au décollage. Cette puissance égale aussi une 

fiabilité démontrée : la lignée Arrius compile plus de 8 mil-
lions d'heures de vol. Architecturalement, ce robuste turbo-
moteur se décompose ainsi : 1 compresseur centrifuge à un
étage, 1 turbine liée à un étage et 1 turbine libre. Il est
pourvu d'un système de régulation électronique à pleine au-
torité – communément nommé FADEC – à 2 canaux. Celui-ci,
succédant à la régulation hydromécanique des premières
Arrius, automatise (et sécurise) les démarrages, maximise le
rendement et s'interface avec l'avionique. Il est évidemment
muni de fonctions redondantes et autres enregistreurs de
données. En outre, le concept mécanique de l'Arrius 2R, à
deux modules (boîtier principal + module générateur de
gaz), favorise la maintenance courante et avancée. Safran
Helicopter Engines annonce un potentiel entre deux révi-
sions générales ou TBO de 3000 heures. 

Prêt pour l'embarquement !

Moyeu du rotor principal
semi-rigide basculant.

Tableau de bord intégrant les 2 écrans de la suite Garmin G1000H™. 

Accès à bord, à gauche comme à droite,
via une porte à double vantail.

Rotor anticouple convention-
nel, monté sur une double
dérive équipée d'un sabot
tubulaire.
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Le rotor principal, semi-rigide basculant, provient – à l'instar
d'autres composants dynamiques – du Bell 206 L-3 / L-4.
Celui-ci entraîne 2 larges pales métalliques interchangea-
bles. Celles-ci résultent également du 206 L (même référence
dans la nomenclature). Le mât Katflex ne requiert aucune lu-
brification. Un collecteur de débris, muni de 2 détecteurs,
prévient toute défectuosité sur la transmission principale. 
À l'arrière, le rotor anticouple non caréné demeure conven-
tionnel. Il est aussi équipé d'un détecteur de débris. Bien sûr,
toute information ou urgence s'affiche en temps réel sur le
PFD.

Vol d'initiation
Avant de m'installer aux commandes, j'apprécie le volume de
la cabine, soit 99 pi3 (2,8 m3), hors espace pilote (place
droite). Le plancher plat constitue un atout pour l'embarque-
ment des passagers, mais aussi et surtout pour le charge-
ment de fret éventuel. À l'arrière, 3 sièges facilement
amovibles sont positionnés à angle droit sur la cloison.
Malgré une finition cuir, leur confort paraît relatif dû au
manque d'inclinaison. Les longs voyages n'étant pas la voca-
tion première d'un hélico, les pax ne devraient pas trop souf-

frir de crampes dorsales lors d'envolées régulières. Un
espace cargo, situé derrière la cabine, permet de ranger
quelques sacs et autres bricoles. Long mais étroit, ce coffre
mesure 18 pi3, soit un demi-mètre cube. Mais revenons à
l'avant ! Terminés de chaque côté par des marchepieds inté-
grés, les patins permettent de grimper dans le cockpit sans
se déboîter les genoux. C-GSPZ est équipé de doubles com-
mandes : une option, sur cet appareil. Comme nombre d'au-
tres d'ailleurs. En fait, comme le souligne Marcel Boutin : 
« Tout ou presque est optionnel chez Bell Helicopter. » 

De base, le constructeur livre le 505 avec un seul siège. Même
le chauffage et, bien entendu, la climatisation ne sont de sé-
rie ! Au bout du compte, la facture globale peut s'alourdir 
rapidement... Pour ce premier vol – et à cause des assuran-
ces –, Jean-Charles m'invite à occuper le poste de gauche.
Une fois installé, j'apprécie l'assise. Avant de sangler le har-
nais, il me faut régler les pédales du palonnier (sièges fixes).
Dans la foulée, le commandant demande mon poids ainsi que
celui des autres passagers. Très vite et après avoir animé les 
2 écrans à affichage interchangeable du G1000H, il entre ces
infos, plus la quantité de Jet A1, dans le système. Cette opé-
ration obligatoire permet de vérifier la masse et le centrage
de l'appareil. Si l'enveloppe est respectée, nous pourrons
lancer la turbine. Dans le cas contraire, l'avionique empê-
chera le démarrage. Pour l'heure, nous sommes dans les
clous. Les alarmes + messages collationnés et les tests (dé-
bris, feu, etc.) complétés, Jean-Charles enclenche directe-
ment – car la turbine est encore chaude – la position FLY (Nr

ou régime de rotation (RPM) du rotor : 104 %) sur le sélec-
teur du THROTTLE, ancré en bout de son collectif .
Autrement, moteur froid, il aurait dû d'abord passer sur IDLE

(Nr : 63 %) puis, après le lancement, renverser sur FLY.
S'assurant que la batterie est chargée au moins à 27,5 volts,
il tourne ensuite le commutateur ENGINE (placé sur la
console centrale) en position START/RUN. Dès lors, l'Arrius
2R s'anime. Un bruit sourd enfle en cadence. Les deux
grosses pales commencent à tourner. En bas et à gauche du
PFD, une case, comprenant 2 cadrans à aiguilles et infos nu-
mériques, distille les 5 paramètres essentiels (Ng, Np, Nr, 

Q et MGT). Aucun dépassement ne s'affichant, le bouton GE-

NERATOR est basculé sur ON. Le voltmètre dans le positif,
Jean-Charles poursuit en déconnectant temporairement 

En évolution à basse altitude.
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l'assistance hydraulique. RAS. Retour sur (HYD SIS) ON. Nous
sommes prêts. Le contrôleur de Montréal-Trudeau nous au-
torise à décoller parallèlement à la 24G, puis à virer vers le
nord. Dès que nous sortons de la zone, mon collègue du jour

lâche les commandes (que je suivais depuis le début) et me
passe le contrôle du 505. La transition s'effectue en douceur.
À 950 pi (290 m), nous filons à 111 kias (206 km/h). À 
104 %, le rotor vire à 383 tr/min. Le staccato typique des
pales rythme notre très courte croisière. Les battements n'af-
fectent pas les commandes et encore moins l'affichage des

écrans. Point d'aiguilles qui flottent, comme sur les cadrans
traditionnels ! Déjà, nous arrivons en vue des installations
de Bell Helicopter. À l'approche, la décélération se fait en
abaissant graduellement le bras du collectif tout en tirant lé-
gèrement sur le manche du cyclique, mais aussi en compen-
sant le lacet au palonnier. Le FADEC gère efficacement le
turbomoteur. Les variations paraissent imperceptibles. 
Le vent est calme et presque dans l'axe des 2 pistes paral-
lèles ultra-courtes de CSW5. Autorisés sur la 24L, nous cou-
pons d'abord à l'angle droit l'autoroute 15 avant de survoler
l'asphalte. Contrairement à un avion, nous ne touchons pas
et transitons à quelques pieds du sol vers le tarmac. Ayant
repris les commandes, Jean-Charles nous gratifie d'un posé
millimétré. Collectif abaissé et cyclique + pédales centrées,
THROTTLE sur IDLE, il attend (30 sec) que la température
des gaz se stabilise pour couper l'Arrius (GEN + ENG sur
OFF). Le ronflement s'éteint. Lorsque les pales ralentissent
suffisamment (< 38 % Nr), on peut alors tirer sur le frein 
rotor. La voilure immobilisée dans l'axe de C-GSPZ, notre 
petit groupe descend et se voit accueillir par un sympathique 
comité commercial et technique.

Au décollage dans la zone de CSW5.

En vol, au-dessus de l'autoroute 15,
vers Blainville en transit vers CYUL.

L'auteur testant le 505, sous l'égide
du pilote d'essai Yann Lavallée.
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Exercices et manœuvres
Maintenant supervisé par Yann Lavallée, instructeur et pilote
d'essai expérimental senior chez Bell Helicopter, je reprends
place à bord de C-GSPZ – cette fois-ci à droite. De nouveau,
je suis impressionné par la simplicité de la séquence de dé-
marrage. Le tout prenant 2 minutes à peine ! Parqué sur l'un
des H du tarmac, l'hélicoptère a entre-temps été rempli de
kérosène. En bon pédagogue, Yann propose de me guider
verbalement pour le décollage. De la main gauche, je tire
alors délicatement sur le collectif tandis que mon autre main
contre l'avancée de la machine en jouant graduellement avec
le manche du cyclique. Dès que les patins se soulèvent, il faut
anticiper au palonnier (pied à gauche) mais aussi mettre du
cyclique (également à gauche). La coordination des com-
mandes requiert quelque application. La mise en station-
naire stabilisée, je tâche de pivoter de mon mieux vers la voie
de circulation. La manœuvre effectuée, nous rejoignons les
pistes pour pratiquer un peu de surplace, reculer, amorcer
des virages et faire trois ou quatre accélérations en transi-
tion. Super ! Puis, dans le circuit, mon instructeur coupe vo-
lontairement l'assistance hydraulique. Me voilà aux
commandes d'un hélico beaucoup moins souple mais tou-
jours docile. Les contrôles cyclique + collectif, devenus évi-
demment plus durs, restent maîtrisables. Avec son accord, je
réenclenche le bouton HYD. Immédiatement, l'appareil se re-

convertit en une Audi après avoir parodié une ancienne Lada.
Sans être un expert, je m'acquitte relativement bien de ces
divers exercices, car le Jet Ranger X est stable et précis. Sa
puissance permet aussi de s'affranchir de la gravité sur un
axe vertical sans essoufflement. Reprenant les commandes,
Yann entame alors un balai tournoyant en translation et à
fleur de piste. Encore mieux qu'à La Ronde ! Puis nous mon-
tons à 1000 pi (305 m) pour y effectuer une autorotation.
Bien sanglés, nous allons simuler une panne du turbomoteur.
Pour ce faire, le pilote repasse sur le commutateur du
THROTTLE sur IDLE. Du coup, la rotation du rotor chute de
104 % à 63 %. Abaissant le collectif et gérant assiette et tra-
jectoire avec le cyclique, il descend à la vitesse recomman-
dée, soit 60 kias (111 km/h). Les aiguilles Nr et Np,

matérialisées sur le Power Situation Indicator du PFD, se sont
désolidarisées. La descente, sans être brutale, se veut
franche. En une vingtaine de secondes, nous nous rappro-
chons du seuil visé. Déjà, Yann ranime la turbine et le rotor
(FLY) et tire sur le collectif. C-GSPZ s'immobilise en effet de
sol. La démonstration, sans se poursuivre jusqu'à terre, me
paraît convaincante. Me redonnant les commandes, je suis
maintenant prié de taxier jusqu'à la plateforme d'arrivée.
Avec un peu d'aide pour centrer parfaitement le 505 de ser-
vice, je pose enfin les patins. Merci Yann ! Merci également
à Jean-Charles qui me fera de nouveau piloter la machine sur
le parcours retour. À l'achat d'un hélico neuf, Bell offre un
stage théorique et pratique avec un instructeur accrédité.
Cela ne représente, pour la plupart des pilotes, qu'une tran-
sition sur type. La prise en main intuitive, la convivialité de
l'avionique et l'agrément du pilotage concourent à la réussite
de la formation.

Production québécoise
Durant ma visite des installations Bell, à l'usine de Mirabel,
plusieurs 505 se trouvaient dans différentes phases de leur
assemblage. Je remarquais ainsi le numéro 158 sur l'un des
modules. Selon Jason Moir, directeur régional des ventes
Canada, plus de 400 commandes ont déjà été passées (chif-
fres datant de septembre dernier). La clientèle, presque ex-
clusivement constituée de propriétaires privés lors du
lancement, s'est depuis diversifiée. Aujourd'hui, on recense
des institutions, telles que police, ambulance, sécurité civile,
séduites par la polyvalence du Jet Ranger X. Quelques écoles
de pilotage étrangères ou encore de petites compagnies de
taxi aérien/vols panoramiques se tournent également vers
cette nouvelle référence. Il faut compter en moyenne 8 mois
de délai pour la livraison d'un 505. Parfois moins si un client
se désiste et que son hélicoptère colle aux desiderata d'un
acheteur potentiel. Actuellement, près de 1000 personnes
sont employées in situ. Une machine sort des chaînes de
montage tous les 2 jours. Hormis le Bell 525 Relentless, tous
les modèles commerciaux sont construits à Mirabel.
Présentement, c'est le 407 qui reste le plus en demande. 

C-GSPZ en stationnaire, par le travers de la tour de Bell Helicopter (CSW5).



En conclusion
Le Bell 505 Jet Ranger X n'est pas le moins cher des hélicos
personnels, voire commerciaux. Toutefois, sa motorisation,
son équipement, ses performances, son universalité et même
son amortissement justifient son prix. Petit bémol tout de
même : la finition intérieure que plusieurs jugent un peu
spartiate. Plancher et capitonnage mériteraient davantage de
soins. Facile à piloter, requérant une maintenance limitée et
exempt de butée calendaire (seuls certains composants sont
soumis à un remplacement, voire une révision générale), 
ce véritable cinq-places (incluant le pilote) se positionne de
mieux en mieux sur l'échiquier des voilures tournantes cer-
tifiées. Souhaitons que l'économie mondiale se maintienne
ou, mieux, s'améliore afin que le carnet de Bell Helicopter
s'étoffe encore davantage. •
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Tableau informatif + Critères d’appréciation 
Bell 505 Jet Ranger X

Année : 2017   
Numéro de série : 65 021   
Heures de vol : 247   
Immatriculation : C-GSPZ

CONFORT CABINE
Largeur : excellent
Hauteur en position assise : excellent 
Longueur : excellent
Sièges AV : fixes
Sièges AR : amovibles
Palonniers : réglables

VISIBILITÉ
Avant : excellent
Latérale : excellent
Supérieure : bien
Inférieure : très bien
Arrière : passable

SÉCURITÉ
Attaches pilote et passagers AV : harnais pilote
Attaches pilote et passagers AR : harnais pax
Point à revoir : s.o.
Débattement des leviers de pas collectif : normal
Débattement des manches de commande cyclique : normal
Réglage instruments : convivial

TABLEAU DE BORD
Suite Garmin G1000H comprenant 2 écrans (PFD + MFD) 
10,4 po (26,4 cm) et systèmes intégrés

ÉQUIPEMENT
Doubles commandes : optionnelles
Pilote automatique : non 
Aération : oui
Climatisation : optionnelle
Chauffage : optionnel
Train : patins
Parachute balistique : non

Fiche technique Bell 505 Jet ranger X
(données constructeur, conditions standards)

Rotor principal : bipale Ø 37 pi (11,28 m)
Rotor de queue : bipale Ø 5,42 pi (1,65 m)
Longueur totale : 42,48 pi (12,95 m)
Hauteur : 10,65 pi (3,25 m)
Largeur cabine : 56 po (1,42 m)
Places : 5
Charge utile : > 1 500 lb (> 680 kg) 
Masse maxi : 3 680 lb (1 669 kg)
Réservoir unique : 87 gal (329 l)
Autonomie : 3 h 30 min 
Turbomoteur : Turbomeca Arrius 2R (TBO : 3 000 h)
Puissance maximale, au décollage : 504 shp
Puissance maximale, en service continu : 457 shp
Vitesse de croisière maxi : 125 kts (231 km/h)
Vitesse maxi à ne pas dépasser (Vne) : 135 kias (250 km/h)
Vitesse recommandée en autorotation : 60 kias (111 km/h) 
Taux de montée @ 60 kias (111 km/h), ISA, 2 400 lb (1 089 kg) :
± 3 000 pi/min (± 15 m/sec)
Plafond en vol stationnaire (hors effet de sol) : 12 000 pi (3 657 m)
Tarif de base (en vigueur lors de l'essai) : 1 317 M$ US
Informations : www.bellhelicopter.com www.helicostore.com

ESSAI EN VOL

De gauche à droite : Jean-Charles Emter « M. Hélico
Store » et Jason Moir, le sympathique directeur régional
des ventes chez Bell, posent devant un Bell 407 GXI.

http://www.bellhelicopter.com/
http://www.helicostore.com/


Pour, les pilotes de brousse, ces preux chevaliers du
ciel, on élabora des montures dignes d'eux et de leur
mission. C'est pourquoi on imagina de fiers des-
triers, dans la mesure où un avion de brousse était
défini par l'usage qui en était fait. Diverses configu-
rations ont été utilisées au fil du temps. Néanmoins,
un certain nombre de caractéristiques se retrou-
vaient fréquemment, car elles étaient particulière-
ment utiles pour des avions destinés à cet usage.

D’abord, un train d'atterrissage avec deux roues princi-
pales à l'avant (on pouvait y interchanger des flotteurs,
des flotteurs + roues, des skis, des skis + roues) et une rou-
lette de queue, ce qui diminue le poids et la traînée et permet
d'augmenter la charge utile ainsi que de réduire les
contraintes qui s’appliquent à une roue de nez.

Puis des ailes en position haute afin de faciliter le charge-
ment et le déchargement (durant ces opérations les ailes
hautes sont moins exposées que celles en position basse).
Aussi, la position haute permet une meilleure visibilité vers
le bas durant le vol et limite les risques de dégâts au moment
des atterrissages et des décollages. 

Avec ces exigences deux se démarquèrent particulièrement…

Le Noorduyn Norseman
Le premier avion de brousse conçu et fabriqué au Canada, le
Norseman, est un grand avion de brousse. Son concepteur,
Bob Noorduyn, est né en Hollande en 1893. À la suite d’une
carrière chez divers avionneurs, il travailla avec Anthony
Fokker (Avions Fokker) en Allemagne. En 1921, il fut envoyé

à Teterboro (New Jersey) comme res-
ponsable d'une usine Fokker. Après 11
ans, il déménagea à Montréal et créa la
Noorduyn Aircraft Limited en 1933
(devenue Noorduyn Aviation en 1935).
Il se mit à l’œuvre afin de concevoir
(avec l'aide de pilotes de brousse) un
appareil de brousse adapté aux rudes
conditions canadiennes.

Dès le départ, l’avion fut conçu pour
recevoir des flotteurs, des skis ou des
roues facilement interchangeables.
C’est toutefois la version hydravion qui
fut initialement lancée. C’est d’ailleurs
équipé de deux flotteurs en catamaran
que le prototype effectua son premier
vol le 14 novembre 1935, à Pointe-aux-
Trembles. Le premier exemplaire du
monoplan à ailes hautes en bois et au
fuselage à tubulures d’acier entoilé fut

équipé d’un moteur Wright
R-975-E3 Whirlwind de 
420 chevaux. L’appareil res-
s e m b l a i t  a u x  a p p a r e i l s
Fokker qu’il avait précédem-
ment conçus. Il devint rapi-
dement populaire autant du
côté civil que militaire, mais
il fut un temps où il éprouva
une légère baisse. En effet, le 
1 5  d é c e m b r e  1 9 4 4 ,  l e
Norseman, qui transportait
le chef d'orchestre Glenn
M i l l e r  ( d u  B i g  B a n d  d u

même nom), s'abîma dans la Manche. On n'a jamais retrouvé
son corps. À ce jour, des rumeurs persistent sur la nature
exacte de sa disparition, mais deux choses peuvent être 
exclues : (1) Miller n'a pas été enlevé par des extra-terrestres
et (2) l'accident de l'avion n'a pas été causé par des défauts
de conception. L’hypothèse la plus probable est que son mo-
nomoteur ait été atteint en vol par des bombes non utilisées,
larguées par une formation de 138 Lancaster, la RAF rega-
gnant sa base après un raid avorté sur Siegen.

Noorduyn décéda en 1953, à South Burlington (Vermont).
Des 903 appareils construits entre 1935 et 1959, plus d’une
cinquantaine d’exemplaires de cet avion de brousse légen-
daire sont encore en état de voler.

Après une brillante carrière, le vénérable Norseman fit gra-
duellement place à des avions plus modernes, dont les célè-
bres DHC-2 Beaver et DHC-3 Otter. 

À suivre… •
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SAVIEZ-VOUS QUE ...

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

Les destriers de brousse (1930-1940)

Norseman C64-A 
sur flotteurs+roues.

Robert D.C. Noordyun.

mailto:rcoupal@aerovision.org


Tout le monde aimerait avoir les dernières technolo-
gies à bord de son appareil. Cependant, le coût de
celles-ci est un frein pour plusieurs d’entre vous.
Dans cette chronique, j’aimerais présenter quelques
produits qui faciliteraient la navigation pour plu-
sieurs d’entre vous et qui ne nécessitent pratique-
ment aucune modification de votre appareil. Prendre
note que ces options sont pour le vol VFR seulement
et sont uniquement des aides à la navigation!

Premièrement, l’iPad est un outil formidable si vous
n’êtes pas encore un initié. Des applications comme
Garmin Pilot ou ForeFlight, qui gèrent pratiquement
toutes les étapes d’un vol du début à la fin, offrent un des-
ign très intuitif ressemblant beaucoup à l’interface GPS de
la série GTN. Donc, plus besoin de sortir la carte si elle
existe encore! Je pourrais vous parler longtemps de ces
applications, mais ce n’est pas sur cela que je souhaite
mettre l’accent dans cette chronique. Cependant, je dois
dire qu’il y a beaucoup de compagnies et de pilotes pour
qui l’iPad est rendu un élément essentiel pour la planifi-
cation des vols. Nombreux sont ceux qui vous diront que
leur iPad est maintenant nécessaire pour la prise de
notes, les chartes électroniques, le dépôt d’un plan de vol,
la météo, l’information sur les aéroports, etc. Sachez aussi
que plusieurs types de supports (montés sur le panneau
d’instrumentation ou sur le volant de commandes) exis-
tent dépendamment de l’utilisation que vous désirez en
faire. Lorsque votre iPad sera jumelé à un GDL 52, une
autre dimension s’offrira à vous. 

Qu’est-ce qu’un GDL 52? C’est un petit boîtier portatif 
intégrant un récepteur GPS, ADS-B (in), Sirius XM et des 
accéléromètres. Le tout alimenté par une batterie interne
rechargeable à l’aide de la prise 12 V/24 V de votre ap-
pareil ou simplement sur vos prises électriques à la mai-
son. Ce dispositif déposé sur votre tableau de bord ne
nécessite aucun fil, à l’exception de la recharge si vous dé-
sirez ne pas dépendre de la batterie, car sa connexion
avec votre tablette se fait via Bluetooth. Une fois le tout
jumelé et par le biais d’applications compatibles (comme
Garmin Pilot), vous aurez accès à la météo satellite Sirius
XM (nécessite un abonnement) afin de bien planifier vos
déplacements et ne pas vous faire prendre par une météo
de plus en plus instable. Il est aussi possible pour les ama-
teurs de musique d’avoir la radio satellite offrant un vaste
choix de contenus musicaux, le tout contrôlé directement
sur votre tablette. À cela s’ajoute l’ADS-B (in), qui vous
permet de voir les appareils autour de vous qui sont équi-
pés d’un transpondeur ADS-B (out) en affichant les inten-
tions de chacun en temps réel, comme le ferait un TCAS

(Traffic Collision
A v o i d a n c e
System). Pour ter-
miner, l’affichage
de l’attitude, la vi-
tesse, l’altitude et
plus  encore ,  le
tout condensé sur
une vision syn-
thétique 3D géné-
r é e  p a r  u n e

position GPS et des accéléromètres intégrés dans ce tout
petit boîtier. Donc, avec une petite unité comme celle-ci,
vous retrouverez plusieurs avantages qu’un système
comme le G1000 peut vous offrir, adaptés pour les be-
soins de pilotes de plaisance, facilitant ainsi la navigation
en vol à vue. Ce système est aussi compatible avec les GPS
Garmin AERA 660 et 796/795. Un GDL 52 se détaille à un
peu moins que 1 500 $ canadiens et est, d’après moi, un
super bel ajout pour un appareil non équipé de navigation
GPS à faible coût. •
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AVIONIQUE

Solution portative
Pas besoin de dépenser une fortune pour être bien équipé!

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

Garmin

mailto:info@aviationbl.com
http://www.aviationbl.com/
http://www.uasc.com/home/library/images
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Par Marc-André Théorêt |  mat@notairestheoret.com

VOYAGES ET ESCAPADES

Bien planifier et réussir son voyage-vacances

À partir du moment où l’on détient son brevet de pilote, on acquiert de facto
le privilège d’avoir la possibilité de parcourir de longues distances en un temps
relativement plus court qu’en utilisant l’automobile. Je dis relativement car 

nombreux commenteront : l’aviation privée est un moyen de transport rapide 
pour les gens peu pressés!

Vrai en partie, car une bonne planification, avec toutefois cer-
taines réserves, permet vraiment d’exploiter au maximum les
heures de loisirs dont nous disposons pour parcourir en un
laps de temps inaccessible jusqu’alors des trajets impensa-
bles en voiture, transport routier ou autre.

Depuis ma toute première chronique dans ce magazine, 
je planifiais rédiger un texte exposant les préparatifs essen-
tiels à la réalisation de vols agréables, sécuritaires et enrichis-
sants. Ce qui suit constitue donc le sommaire de mon
expérience acquise au fil de nombreux voyages, la plupart du
temps agréables et d’autres un peu moins. Somme toute, 
l’expérience du vécu est sans pareille et m’a conduit à établir
un protocole de planification dont je vous expose l’essentiel
dans ce numéro.

Que vous soyez donc propriétaire de votre appareil, d’une
part dans un avion d’un bloc d’heures ou si vous louez celui-
ci, vous rêvez tous un jour d’horizons lointains, qu’ils se trou-
vent aux confins du Québec, dans les Maritimes, sur la côte
est américaine, à New York, en Floride, aux Bahamas, et j’en
passe… Y penser nous fait rêver! Mais contrairement à une
planification reposant sur un déplacement en voiture ou sur
les lignes aériennes, il peut s’avérer problématique et labo-
rieux de déterminer une date bien à l’avance.

Voyons ici quels sont les éléments à considérer lorsque l’on
envisage un voyage échelonné sur cinq jours et plus.

Les éléments majeurs liés à une bonne planification d’un 
pareil voyage sont, à mon avis : l’avion, le pilote, la destination
et, évidemment, la météo…

L’avion
Peu importe l’avion utilisé, celui-ci doit évidemment disposer
d’un certificat de navigabilité en vigueur et être en bon état
de vol, à savoir qu’il n’existe aucun motif de croire que sa mé-
canique ou son avionique nécessite à court terme une main-
tenance.

Sur ce point, il faudrait éviter de l’utiliser pour un vol-voyage
de plusieurs heures loin de chez soi, au cours des 2 à 3 heures
qui suivent son inspection annuelle ou autre maintenance
majeure (remplacement de cylindres, de magnétos etc.). 
Les statistiques démontrent qu’un nombre appréciable d’in-
cidents attribuables à un oubli mécanique ou encore à un
dommage par inadvertance causé lors de l’inspection par le

mécanicien (mechanical induced failure) surviennent peu de
temps après de pareilles interventions intrusives.

Assurez-vous de plus d’emporter à bord une trousse de sur-
vie de base dont la composition sera déterminée par votre
destination. Si votre parcours vous conduit à survoler des
zones inhospitalières, par exemple des montagnes ou de
larges étendues d’eau, vous prendrez soin de transporter un
éventail de produits qui vous permettront à la fois d’être re-
péré rapidement et de survivre quelques jours adéquate-
ment. On peut composer soi-même sa trousse ou encore s’en
procurer une sur le web.

Apportez également des attaches (tie-downs) de sol si votre
aéroport de destination n’est pas desservi par un FBO; je vous
suggère également d’emporter quelques outils de base et au
moins un à deux litres d’huile à moteur. Si possible et acces-
sible, achetez ou empruntez un PLB (de type In Reach ou
Garmin). Son usage pourrait se révéler inestimable advenant
le pire des scénarios…

La destination
Choisissez votre destination à la lumière de votre degré de
confort de l’environnement de la piste que vous sélectionne-
rez; on ne se prépare pas de la même façon si l’on va à
Bonaventure, à Bar Harbor ou à New York… Si vous hésitez,
faites-vous accompagner par un pilote de plus grande expé-
rience, au moins la première fois, histoire de vous sécuriser
et d’apprendre.

Inutile, par exemple, de vous souligner que les destinations
situées sur la côte est des États-Unis sont souvent prisées par
la communauté des pilotes et que le trafic peut s’y avérer in-
tense. Une connaissance moyenne à approfondie des commu-
nications radio est recommandée et votre anglais parlé et
compris doit être sans équivoque. À KBHB (Bar Harbor), où
je vais chaque année, pour n’en citer qu’un, les week-ends
d’été sont achalandés et il n’est pas rare que les deux pistes
de cet aéroport soient en usage simultané, et ce, bien qu’il n’y
ait pas de tour de contrôle. Il est donc bien important de 
visualiser mentalement votre approche de cet aéroport avant
d’y arriver et, en plus, d’exercer une vigilance constante à 
la radio et à la vue pour bien localiser tout trafic potentielle-
ment conflictuel. Évidemment, disposer d’un TCAS est 
un atout!

mailto:mat@notairestheoret.com


Côté logement, parcourez les sites internet pour les réserva-
tions d’hôtels. Il y en a plusieurs qui offrent l’annulation sans
frais le jour même avant 16 h; pour aucune considération, ne
réservez pas à rabais sans cette possibilité, car cela risque
trop de vous influencer pour votre décision à décoller ou non
le jour venu. Idéalement, ayez un plan B pour le voyage…

La veille de votre départ, validez la météo prévue à destina-
tion en portant une attention particulière aux vents de sur-
face. Il m’est arrivé d’avoir choisi un aéroport sur un segment
de route vers la Floride uniquement en raison du prix de l’es-
sence et de la longueur de sa piste. Bien mal m’en prit, car 
à mon arrivée, j’ai constaté en finale des vents de travers 
à 90 degrés de plus de 25 nœuds. J’ai dû effectuer une re-
montée et opter pour une piste alternative à 35 minutes de
là. Heureusement que mes réserves d’essence étaient 
confortables…

N’hésitez pas non plus à vous renseigner auprès de pilotes
qui ont déjà posé leur appareil à la destination que vous ci-
blez. Consultez les forums disponibles et accédez aux outils
disponibles sur Aviateurs.Québec, COPA ou AOPA. Pour le
choix et la planification de la route et de ma destination, j’uti-
lise Foreflight (quoiqu’il existe d’autres applications comme
Flight Plan et Aerovie).

Optez, autant que possible, suivant la base ou le sommet des
nuages, pour une altitude de croisière supérieure à 
5000 pieds. La turbulence y est pratiquement nulle (les pas-

sagers apprécieront…) et les performances de l’avion seront
optimales côté vitesse et consommation d’essence.

Idéalement, vous détiendrez ou projetterez d’obtenir une an-
notation IFR. Alors que j’avais environ 200 heures de vol en
VFR, un voyage de quelques jours à Martha’s Vineyard
(KMVY) s’est prolongé de quatre jours, car le matin prévu
pour le retour, le plafond était à 300 pieds. Bien que l’on dis-
tinguait le disque solaire au travers, je demeurais hésitant à
décoller. Un ami du voyage décolla quand même pour m’in-
former au retour qu’il se retrouva on top à 600 pieds et qu’il
revint au Québec par ciel clair par la suite… 
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VOYAGES ET ESCAPADES

HANGARS 

DISPONIBLES À MIRABEL !

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

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

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

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

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

70
47
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Je me suis inscrit au retour pour mon IFR et ne l’ai jamais 
regretté. Quel atout pour la sécurité si l’on entend utiliser au
maximum son avion et repousser ses horizons!

La météo
Si seulement l’on pouvait se fier aux prévisions à long terme
de MétéoMédia… Quand on planifie un séjour éloigné
(quoique éloigné est bien relatif avec un avion), il est rassu-
rant de valider (lire d’espérer…) qu’une bonne météo nous ac-
compagnera à l’aller comme au retour. Même en mode IFR, 
il est de ces conditions qui peuvent poser problème aux pi-
lotes qui, bien que détenant cette précieuse annotation, ne
volent que très occasionnellement en conditions météo
réelles, près des minimums.

Commencez (je suggère deux à trois semaines à l’avance) à
cibler les dates pour votre voyage; dix jours avant la date
choisie, étudiez attentivement les données météo accessibles
au public et à l’aviation. Je suggère de consulter les sites in-
ternet meteocentre.com, usairnet.com, aviationweather.gov,

flightplanning.navcanada.ca et les applications accuweather
et windy. Inutile d’ajouter qu’un appel à la FSS la veille et le
jour du départ est un must.

Pour ma part, je consulte d’abord les cartes pronostiques de
surface pour la météo actuelle et celle prévue pour les 5 jours
à venir; je valide ensuite ce que j’y observe à l’aide de la carte
générale avec comme options le radar météo, les vents à l’al-
titude planifiée et les plafonds prévus. Prenez l’habitude 

quotidienne, dans vos moments perdus, de jeter un coup
d’œil à ces prog charts. Observez les déplacements des fronts
et des systèmes de haute et de basse pression. Cela vous sera
des plus utiles pour anticiper les vents en croisière. Retenez
qu’à l’approche d’une dépression, les vents auront tendance
à souffler du sud alors qu’à l’approche d’une haute pression,
ils proviendront du nord, nord-ouest.

Retenez également que ce vous voyez sur le radar NexRad est
présenté avec un délai appréciable (15 à 20 minutes) et ne
reflète pas toujours la réalité. Important à retenir si vous dis-
posez à bord de l’instrumentation vous donnant accès à cette
information. Depuis le sol, sur Foreflight par exemple, retenez
que les zones vertes indiquent des probabilités de pluie lé-
gère alors que les zones jaunes de la pluie un peu plus dense
mais ne réduisant pas de façon notable la visibilité. Voyez
dans l’article d’ailleurs des photos que j’ai prises cet été dans
la région de Sherbrooke de l’écran NEXRAD et de la réalité.

Le pilote
Assurez-vous d’être en forme (inutile d’en parler vous me 
direz… mais j’insiste quand même; j’ai tout dernièrement dû
annuler un week-end à New York en raison d’une mauvaise
nuit; faut dire que KTEB (Teterboro) n’accorde pas trop de
marge de manœuvre…). Assurez-vous d’avoir sur vous votre
PPl et médical à jour; imprégnez-vous d’aviation dans les 
24 heures avant le départ et confiez à votre passager régulier
ou votre personne responsable le rôle de gérer les passagers
et les enfants. Votre rôle doit être strictement limité à
conduire en sécurité cet appareil à destination, contre vents
et marées!

Résistez à la pression de décoller le jour J si toutes les condi-
tions anticipées ne sont pas au rendez-vous. Même si vos pas-
sagers sont emballés pour le voyage planifié, si la météo ou
une défaillance soudaine, a priori bénigne, se manifeste, de-
meurez ferme et priorisez la sécurité de tous avant toute
chose. Better be safe than sorry, comme les Anglais le disent
si bien!

Cela dit, n’hésitez pas à communiquer avec moi, comme cer-
tains d’entre vous le font déjà, via mon adresse courriel, pour
tous renseignements complémentaires ou interrogations,
voire des suggestions de destinations et il me fera grand plai-
sir de vous répondre! •

Joyeuses Fêtes à tous et de belles heures de vol devant vous!

VOYAGES ET ESCAPADES

 

Un service de qualité depuis plus de 35 ans !

450.534.2881
www.aviationgoulet.com
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Entretien mécanique
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Nolinor Aviation est une compagnie aérienne qui existe
depuis 1992. Au début, elle desservait, à partir de
Montréal, la clientèle de chasseurs de l’île d’Anticosti et
du Nord en utilisant des Convair 440. Puis, en 2005, l’en-
treprise a fait l’acquisition de son premier B737-200
afin de pouvoir opérer sur les pistes de gravier dans le
Grand Nord. Aujourd’hui, Nolinor est le plus grand opé-
rateur de B737-200 au monde alors qu’elle en compte
sept dans sa flotte. 

Le B737-200 ayant un rayon d’action de 1500 mn, Nolinor
devait refuser de plus en plus souvent des demandes de no-
lisement pour les destinations vacances des Caraïbes. Il y a
trois ans, constatant que le marché des vols nolisés était mal
desservi sur la côte nord-est de l’Amérique du Nord, Nolinor
s’est mis à la recherche d’un B737-300 dont la distance fran-
chissable est de 2500 mn. Il aura fallu presque un an pour
trouver la perle rare qui répondait aux exigences de Nolinor
et des mois pour réussir à le mettre en service. 

L’appareil que nous a présenté Nolinor lors de l’inauguration
de la piste 06G-24D est en service depuis plus de deux ans
maintenant. Il peut avoir différentes configurations qui lui
permettent d’accueillir 44 passagers avec des sièges exécu-
tifs, une combinaison de 24 passagers exécutifs et 66 en éco-
nomie, une combinaison de 12 passagers exécutifs et de 
94 en économie, et finalement 130 passagers configurés en-
tièrement en économie. L’appareil est également muni d’une
porte-cargo lui permettant d’être configuré en tout cargo ou
en combi.

Pour le tour de ville qu’offrait Nolinor, l’avion était configuré
avec 44 sièges exécutifs. Cette configuration offre plus d’es-
pace pour les jambes que dans la Classe Club d’Air Transat
et est très confortable. Effectuer le circuit Ville-Marie en
B737-300 plutôt qu’en Cessna-172 est une expérience agréa-
ble et le seul point négatif est que le temps passe trop vite. 

Depuis la mise en service du B737-300, Nolinor a signé des
ententes avec l’Impact de Montréal, les Alouettes de
Montréal ainsi que les Argonauts de Toronto. D’autres
équipes de la Ligue canadienne de football seraient en négo-
ciation pour l’an prochain. Nolinor a transporté le secrétaire
général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, ainsi que

quelques missions de l’ONU, dont une qui nécessitait le
transport de 210 Casques bleus entre Haïti et l’Uruguay.
Lorsqu’un A380 d’Air France a fait un atterrissage d’urgence
à Goose Bay le printemps dernier, c’est Nolinor qui est arri-
vée la première avec son B737-300.

Le B737-300 qui est utilisé dans toutes les configurations a
permis à Nolinor de diversifier sa clientèle et son exploita-
tion a sans doute été profitable puisque la compagnie
compte en mettre deux autres en service dès 2019, portant
le total de sa flotte de B737 à dix. •
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ACTUALITÉS

Nolinor présente son B737-300 à Saint-Hubert

mailto:info@aviationbl.com
http://www.aviationbl.com/
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ENJEUX

Lors d’une année électorale, le gouvernement évite 
normalement tout dossier qui soulèverait la controverse
et préfère se concentrer sur les dossiers populaires qui
augmentent ses chances de réélection. Donc, à un an des
élections fédérales, le ministre des Transports, Marc
Garneau, jongle avec plusieurs dossiers majeurs dans 
le secteur de l’aviation, incluant la protection des passa-
gers, le cannabis et la gestion du temps de vol et de 
devoir. 

L’Office des transports du Canada a tablé sur des recomman-
dations résultant de sa consultation pancanadienne dans le
cadre de son mandat de proposer un projet de règlement en
matière de protection des passagers. Ces recommandations
profiteront indubitablement d’un traitement accéléré pour
cheminer rapidement dans les étapes de consultations offi-
cielles afin d’assurer leur mise en vigueur le printemps 
prochain, à quelques mois du scrutin général. 

L’ATAC contribue depuis bientôt dix ans aux discussions 
entourant l’élaboration de règlements sur les droits des pas-
sagers, adaptés au contexte canadien. Trois choses nous ap-
paraissent maintenant inévitables. D’abord, le nombre de
plaintes, fondées ou non, va augmenter de façon exponen-
tielle. Deuxièmement, la convivialité du processus de gestion
des plaintes n’est pas assurée et le niveau déraisonnable des
compensations aboutira vraisemblablement à une augmenta-
tion du prix des billets.   

Alors que Transports Canada ne manque jamais d’imagina-
tion quand vient le temps d’innover en matière de restric-
tions opérationnelles, c’est le silence total en ce qui a trait à

une réglementation claire, cohérente et fort attendue entou-
rant l’usage du cannabis chez le personnel des transporteurs
aériens. Pourtant, les délais prescrits par le Règlement de
l’aviation canadien portant sur l’usage de l’alcool sont très
clairs. Les transporteurs aériens exigent que leurs employés
adhèrent à ce règlement et, dans de nombreux cas, leurs 
politiques internes imposent des restrictions plus sévères
que la réglementation. Alors, pourquoi le gouvernement s’es-
quive-t-il en ce qui concerne le cannabis?

Il est désolant de constater que le fédéral se félicite d’avoir
légalisé le cannabis sans se retrousser davantage les manches
pour faciliter son intégration dans la société canadienne et
préfère déléguer aux autres paliers de gouvernement, qu’ils
soient provinciaux, territoriaux ou municipaux, la responsa-
bilité de formuler des règlements entourant l’usage du 
cannabis en société.

Le dossier de la gestion du temps de vol et de devoir demeure
désolant. La preuve que tout était ficelé depuis le tout début
réside dans le fait qu’il n’a jamais fait l’objet de consultations
objectives et qu’aucune des recommandations soumises par
la coalition des associations canadiennes de l’aviation n’a été
retenue ni intégrée dans le projet de règlement. Le ministère
n’a jamais daigné y donner suite ni expliquer pourquoi il les
balayait du revers de la main. Prétendre que les fonction-
naires de Transports Canada sont mieux placés pour évaluer
l’impact de ce projet de règlement que les dirigeants de l’in-
dustrie est non seulement insultant, surtout considérant les
chaises musicales auxquelles on assiste au ministère, mais
fait preuve de mépris des parties prenantes qui ne partagent
pas leur opinion.

Une année électorale
Par John McKenna  |  jmckenna@atac.ca  

mailto:jmckenna@atac.ca
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L’unique raison pour laquelle ce projet de règlement n’a pas
encore été publié dans la Partie 2 de la Gazette du Canada est
que l’ATAC et d’autres organisations ont sensibilisé les dépu-
tés libéraux fédéraux quant aux impacts majeurs que la nou-
velle réglementation aurait sur le transport aérien dans les
régions nordiques et éloignées du Canada. Les partisans de
la réglementation proposée attribuent tout incident à la fa-
tigue. Il est vrai que le règlement est dû pour une refonte,
mais certainement pas celle qui est proposée.

L’ATAC continue de maintenir que les exploitants opérant
sous le 703 et le 704 ne soient pas soumis à une réglemen-
tation conçue pour les transporteurs internationaux. 
Le Règlement de l’aviation canadien (RAC) distingue déjà 
les différents secteurs et les soumet à des règlements adaptés
à leur niveau de complexité structurelle et opérationnelle.
Pourquoi donc refuser de reconnaître ces distinctions dans
l’élaboration d’un projet ayant un si grand impact opération-
nel et financier? 

Il ne serait pas sage politiquement d’imposer des règlements
contestés par toutes les parties prenantes. Les syndicats de
pilotes ne le trouvent pas assez sévère alors que les transpor-
teurs le dénoncent comme étant mal conçu et hautement nui-
s i b l e  s u r  l e  p l a n  o p é ra t i o n n e l  e t  s u r  s o n  i m p a c t
socio-économique, sans aucune amélioration au niveau de la
sécurité aérienne, surtout dans un contexte de pénurie de pi-
lotes. Malheureusement, ce sont les régions nordiques et éloi-
gnées du Canada qui écoperont le plus. Ces régions subiront
une diminution significative de services et une hausse impor-
tante des prix, non seulement pour le transport de passagers,
mais aussi pour tout l’approvisionnement qui dépend de
l’aviation. Le bulletin de vote sera donc l’outil le plus efficace
pour signifier leur mécontentement, mais il sera malheureu-
sement trop tard.

Or, tout est à gagner en déclarant avoir entendu les sérieuses
préoccupations des députés du côté ministériel et se disant
sensibles aux arguments tout à fait fondés de l’industrie. Le
fait de mandater le ministère à revoir le projet de règlement
tout en conservant l’objectif partagé par tous d’augmenter
encore davantage la sécurité aérienne canadienne, déjà re-
connue comme l’une des meilleures au monde, serait une
réelle preuve de leadership.  

La sagesse politique primera-t-elle? •

mailto:zenair.info@gmail.com
http://www.zenair.com/
http://www.aeroatelier.aero/fr/page-principale
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Quand l'occasion de racheter les actifs d'Aéro Teknic
s'est présentée aux dirigeants de Handfield Aviation l'an
dernier, ils ont tout de suite senti qu'un mariage entre
ces deux entreprises ne pourrait qu'être couronné de
succès...

« Au fil des ans, quelques opportunités d'achats d'entreprises

s'étaient déjà présentées à nous, mais nous les avions toutes

déclinées pour diverses raisons, explique Anick Perreault, di-
rectrice de la comptabilité. Dans ce cas-ci, c'était différent :

comme nous côtoyons l'équipe d'Aéro Teknic depuis plusieurs

années à Saint-Hubert, nous savions pertinemment que nos

créneaux respectifs se compléteraient à merveille. »

En effet, alors que Handfield Aviation se spécialise surtout
dans le commercial – c'est-à-dire la maintenance et les ser-
vices techniques destinés à une belle variété de petits jets
d'affaires, d'avions turbopropulsés et d'avions à pistons –,
Aéro Teknic propose, quant à elle, une vaste gamme de pro-
duits et services à une clientèle privée d'abord.

« En plus d'agir comme centre de service pour Piper Aircraft

et Cirrus Aircraft, entre autres, Aéro Teknic est l'un des plus

importants distributeurs d'avionique Garmin au Canada. Nous

croyions que la mise en commun de toutes ces activités était

susceptible de positionner Handfield Aviation comme un chef

de file canadien en matière d'entretien d'aéronefs et de mises

à jour avioniques. »

Du personnel en or!
Dans le cadre de la transaction, Handfield Aviation a mis la
main sur les opérations et le hangar d'Aéro Teknic, situé sur
l'aéroport de Saint-Hubert. 

Plus important encore : elle a conservé tous les employés
qualifiés – une douzaine en tout – qui œuvraient au sein de
l'entreprise.

« Pour faciliter la transition et les rassurer, ces employés ont

continué à travailler au même hangar, sous les ordres du

même directeur. Nous souhaitions faire les choses de cette ma-

nière au cours des six premiers mois environ afin de mieux

connaître le personnel et d'en apprendre davantage sur les fa-

çons de faire de l'entreprise. »

Ce délai maintenant passé, les dirigeants de Handfield
Aviation veulent dorénavant renforcer la synergie entre les
deux équipes et partager entre elles les meilleures pratiques.
« Nous conserverons les deux places d'affaires mais encoura-

gerons les employés à se déplacer d'une à l'autre, en fonction

des besoins du moment. »

Bref, la transition se fait de manière très harmonieuse,
presque au-delà des attentes des dirigeants de Handfield
Aviation. Et selon Anick Perreault, tout le mérite en revient
au personnel.

« La main-d’œuvre est si recherchée aujourd'hui que les em-

ployés d'Aéro Teknic auraient très bien pu aller travailler ail-

leurs plutôt que de s'imposer cette période d'insécurité. Tous

ont plutôt choisi de demeurer avec nous et manifesté une

grande ouverture d'esprit. Quant à notre propre personnel, il

nous a constamment soutenus, avec patience et générosité.

Cela nous a permis de valider une fois de plus ce que nous sa-

vions déjà : nous avons toute une équipe! »

Pour obtenir plus de détails : 450 462-8511
www.handfieldaviation.com

ACTUALITÉS

Handfield Aviation rachète les actifs d'Aéro Teknic

De gauche à droite, 1re rangée avant : Richard Voghel, Isabelle Thouin, Mathieu Paquet, Pierre Roy, Samir Chaahoub, Julien Larouche, 
Sylvain Cardinal, Anick Perreault, Pierre Handfield, Stéphane Laplante, Jehsen Trudel, John Rivera et Jean-Philippe Savard.

2e rangée arrière : Claude Morissette, Pierre Labrie, Dave Moreau, Marco Rémillard, Alex Lussier, Elena Laibar, Guy Bruneau, Hitesh Patel, 
Felix Rivard, Émile Madore-Villeneuve, Benoit Blaquière, Samuel Duchesne et Stéphane Denis

Absents lors de la photo : Éric Grimoire, Toma Toïda et Frédéric Veillette

http://www.handfieldaviation.com/
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Texte et photos : Richard Saint-George

GUIDE DE RÉFÉRENCE

Bellanca Citabria et évolutions

Sorti au milieu des années 1960, ce biplace de voltige
basique demeure une référence. Près de six décen-
nies plus tard, il est encore commercialisé. American
Champion Aircraft, le successeur de Bellanca, le dé-
cline désormais en trois versions : Aurora, Adventure
et Explorer. À l'instar du modèle original, ceux-ci 
satisfont pleinement pilotes et mécaniciens.

Citabria, comme chacun le sait, est l'anagramme de Airbatic

(dérivé de aerobatic, soit voltige aérienne, en anglais).
Passée un temps sous l’égide de Bellanca, la marque
Champion – elle-même une forme de continuité d’Aeronca –
redémarra, en 1989, sous son patronyme quasi original, soit
American Champion Aircraft Corporation. Dès lors, la
construction de la gamme évolua vers des structures tout
métal entoilées. Aujourd’hui, l’avionneur – établi à Rochester
dans le Wisconsin – propose six modèles d’avions apparen-
tés, soit les Champ, Aurora, Adventure, Explorer Citabria,
Scout et Super Decathlon. Mais revenons à Bellanca ! Au
Canada, tous modèles confondus, on inventorie 335 imma-
triculations. Sur le nombre, 173 sont des Citabria, dont 
39 appartiennent à la série 7ECA (9 au Québec). Si la plupart
de ces machines volent à titre privé, on remarque néanmoins
quelques attributions commerciales : épandage et école de
pilotage. Les statistiques démontrent également quatre 
certificats de navigabilité annulés et une poignée d'avions
passés sous X = maintenance personnelle. Sans être aussi 
populaire que les Piper Cub et SuperCub, le Citabria demeure
un tail wheel emblématique.

Un modèle, différentes séries
Le Citabria original est référencé 7ECA. Initialement moto-
risé avec un Continental O-200, il évolua avec un Lycoming
O-235-C1 développant 115 ch. Le 7GCAA, boosté à 150 ch,
fut par la suite proposé. Le 7GCBC, de plus grande envergure
et équipée de volets, suivit. L'avionneur introduisit aussi 
une variante du 7KCAA : le 7KCAB, équipé d'un Lycoming 
IO-320-E2A (150 ch) à injection et muni d'un réservoir de
charge. On estime à plus de 5200 le nombre d’American
Champion / Bellanca Citabria commercialisés.

Technologie et construction
Le fuselage et les empennages du 7ECA, ainsi que des ver-
sions ultérieures, sont constitués de tubes d'acier appariés
et soudés. Cette cellule rigide protège adéquatement l'équi-
page, assis en tandem. Une peinture époxy anticorrosion 
recouvre originellement l'ensemble. Évidemment, avec le
temps, certaines parties basses se trouvent parfois affectées
par la rouille. Invisibles, sans avoir préalablement arraché
l'entoilage et sablé l'armature désassemblée, des trous peu-
vent apparaître çà et là. Ce cas de figure commande alors le
remplacement des tubes défectueux. Une opération éven-
tuellement longue et forcément dispendieuse. Souvent, 
il convient mieux de remplacer entièrement le fuselage ou
l'un des empennages rongés. American Champion Aircraft,
mais également quelques fournisseurs spécialisés, propo-
sent ainsi des solutions prêtes à monter. Idem pour la voilure
principale, dont les longerons originaux, en épicéa, peuvent
être substitués par des sections en alliage aviation. 

Devinettes sur le Bellanca Citabria
a) Le 7ECA, à vide, est moins lourd que le Piper PA-18 Super Cub : vrai ou faux ?
b) Le 7GCBC est équipé de manches à balai ou de demi-volants ?
c) Le Citabria Pro, testé en 1968, a été commercialisé : vrai ou faux ? Réponses :
a) faux (1 060 lb versus 998 lb 
– 481 kg versus 453 kg)    

b) manches à balai    
c) faux
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À titre indicatif, chez A.C.A., le prix d'une aile neuve – livrée
avec un certificat de type complémentaire ou STC – varie
entre 21 500 et 30 000 $ US, suivant le modèle. D'autre part,
le rentoilage et la peinture d'un Citabria non affecté par la
corrosion et ne nécessitant pas une réfection générale du
câblage électrique (fréquent sur les aéronefs anciens), 
revient à environ 30 000 $ CA. Le train d'atterrissage prin-
cipal résiste bien aux chocs grâce à ses deux solides lames
de ressort. Sa maintenance est quasi nulle. Les disques et
étriers hydrauliques Cleveland assurent un freinage suffi-
sant. Leur entretien demeure standard. La roulette de queue
Scott, permettant de virer sur place, ne coûte presque rien
à entretenir ou même à remplacer.  Point de pompe à vide

sur le 7ECA de base ni de venturi ! L'instrumentation s'en
trouve donc réduite au minimum. C'est le cas du tableau de
bord de C-GBNQ, le Citabria présenté en photo : pas d'hori-
zon artificiel ni de conservateur de cap. Le quatre-cylindres
Lycoming O-235-C1 (TBO fixé à 2400 heures) est reconnu
pour sa fiabilité. Son overhaul ou remise à neuf, chez Aéro
Atelier (CSL3), coûte de 17 000 à 21 000 $ CA (en fonction
de l'état initial). Quant à la bipale à pas fixe McCauley, 
sa maintenance se limite à une inspection obligatoire tous
les 5 ans. Tarif courant : 240 $ CA. Une révision complète,
laissée à la discrétion du client (privé), se chiffre, chez
Aviation B.L. (CSP5), à 770 $ CA.

Groupe Lycoming O-235-C1 et McCauley 1C90CLM72-46. Remarquez les cache-
culbuteurs chromés ! Décoratifs, ils sont aussi moins sensibles à la corrosion.

Cabine agencée en tandem.

Configuration à train classique : atterrisseur avant
à lames et roulette de queue articulée.

Empennages conventionnels
entoilés et haubanés.

Manche à balai de circonstance
et tableau de bord minimaliste.

Le sympathique et non
moins passionné Guy Fortin,
pilote-propriétaire de 
C-GBNQ.
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Consignes de navigabilité
Depuis quelque temps déjà, les propriétaires d'aéronefs 
immatriculés au Canada, les techniciens (TEA) et les admi-
nistrations étrangères reçoivent – directement par courriel
– les consignes de navigabilité (CN) ainsi que les alertes à la 
sécurité de l'Aviation civile (ASAC). Ce Système Web d'infor-
mation sur le maintien de la navigabilité (SWIMN) est gratuit
et accessible à tous, simplement en tapant l'immatriculation
ou le numéro de série de n'importe quel appareil sur le site
suivant : https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/cawis-

swimn/ad_qs1.aspx 

Par exemple, en entrant C-GBNQ, apparaissent immédiate-
ment les consignes se rapportant à la cellule, au moteur et
à l'hélice. À priori, dans ce cas, rien de récent ! Ce qui
confirme les dires des mécaniciens consultés, affirmant que
ce coucou est simple, solide et crédible.

Valeur marchande stable
Économique aussi, ce classique représente un bon investis-
sement. Sur Trade-A-Plane et Controller, on trouve quelques
Citabria à vendre. Les prix varient en fonction de la série, de
l'année, de l'état général, des heures cellule et moteur, de
l'équipement, etc. À titre indicatif, il y a un 7ECA, datant de
1975, affiché à 33 900 $ US. Cet avion, apparemment en 
excellentes conditions, accuse 1430 heures totales. Basé à
Chicago, il semble être remisé dans un hangar. Ce qui va 
de soi pour un appareil entoilé. Les modèles 7GCBC, plus
puissants et équipés de volets hypersustentateurs, valent 
davantage. Leurs prix (demandés) varient entre 44 000 et 
79 000 $ US. Toutefois, j'ai déniché un 7KCAB de 1972, mais
restauré en 2014, à 49 000 $ US. Monté avec un Lycoming
IO-320 (150 ch) avec des systèmes pour le vol inversé, ce bi-
place pourrait être une bonne option. Au Québec, dans les
annonces classées de L'Aviateur (3 derniers numéros), aucun
Bellanca Citabria en vue ! Même s'il n'a pas l'intention de le
vendre, le pilote-propriétaire Guy Fortin estime que C-GBNQ

vaudrait actuellement quelque 50 000 $ CA. Rutilant, bien
entretenu et abrité à l'année (donc probablement zéro

corrosion interne et externe), ce 7ECA – dont le moteur a été
partiellement refait récemment – fait son bonheur depuis 
35 ans, soit 1800 heures d'aérotourisme. Perspicace, 
ce sémillant septuagénaire confie assister à toutes les 

inspections annuelles (tarif : ± 1 500 $ CA). En plus de le ras-
surer, cela lui permet d'anticiper certaines réparations et, de
facto, d'économiser à court et moyen termes. Ainsi, en vol
normal ou acrobatique (borné à quelques manœuvres de
base), l'ami Guy sait que son Citabria est fiable technique-
ment mais aussi structurellement. Une philosophie méri-
tante, selon moi. En conclusion, je dirais que le Bellanca
Citabria – et ses successeurs – sont des machines cool à pi-
loter – la tête à l'endroit comme à l'envers –, sécuritaires
pour qui maîtrise la technique du train classique et parfaites
pour les petits budgets. Quoi de plus stimulant ? •

BELLANCA CITABRIA 7ECA… EN QUELQUES CHIFFRES

Envergure : 32,38 pi (9,87 m)

Longueur : 22,77 pi (6,94 m)

Hauteur : 7,75 pi (2,36 m)

Places : 2

Masse à vide : 1 060 lb (481 kg)

Masse maximale : 1 650 lb (748 kg)

Moteur : Lycoming O-235-C1

Puissance : 115 ch @ 2 800 tr/min

Hélice : bipale McCauley 1C90CLM72-46, 72 po (1,83 m)

Réservoirs : 2 x 18 gal (2 x 68 l)

Vitesse maximale (Vne) : 162 mph (141 kias – 261 km/h)

Vitesse maximale structurale en croisière (Vno) : 

120 mph (104 kias – 193 km/h) 

Vitesse de décrochage, sans puissance : 51 mph (44 kias – 82 km/h)

Distance franchissable @ 67 % puissance (7 500 pi – 2 286 m) : 
705 sm (613 nm – 1 135 km)

Consommation @ 67% puissance (7 500 pi – 2 286 m) : 6 gal/h (22,7 l/h)

Plafond pratique : > 11 500 pi (3 505 m)

Profil typique du Citabria 7ECA et l'une de ses évolutions : 
le Super Decathlon 8KCAB.

https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/cawis-
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Certains auront tendance à croire qu’avec un nouveau gouver-
nement, tout est à recommencer, que l’ensemble des engage-
ments pris par ses prédécesseurs lors du Sommet sur le
transport aérien régional à Lévis en février 2018 seront obliga-
toirement remis en question, etc. Non, pas nécessairement... 

Plusieurs programmes, dont celui sur la réduction des tarifs aé-
riens (RTA) ainsi que le Programme d’aide québécois pour les
infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR) sont déjà
en place et y resteront! Pour les autres engagements, la ques-
tion demeure entière et c’est là où résident nos défis, mais aussi
des opportunités... 

Le gouvernement a changé, mais les défis qui menacent l’indus-
trie du transport aérien régional demeurent toujours bien réels.
Je pense entre autres à la pénurie de main-d’œuvre qui repré-
sente incontestablement l’une des plus grandes menaces à
court, moyen et long terme pour l’industrie. Or, nous fondons
beaucoup d’espoir, puisque M. Legault connaît bien le domaine
et qu’il est conscient de l’impact important sur un service es-
sentiel au développement socioéconomique du Québec, en 
particulier pour ses régions éloignées et isolées. Comme nous
avons souvent fait le point avec l’ancien gouvernement, même
si le transport aérien est de compétence fédérale, il est assuré-
ment d’intérêt provincial de s’assurer que l’industrie se porte
bien. Dans cette optique, nous espérons que le gouvernement
de M. Legault continuera de porter une attention particulière
au transport aérien régional. En effet, pour cette industrie que
nous représentons, il est essentiel que le nouveau gouverne-
ment considère sérieusement de mettre en application les me-
sures qui ont été amorcées à la suite du Sommet et qui ont fait
l’unanimité de toutes les parties prenantes.

Ceux et celles qui ont participé au Sommet de Lévis se souvien-
nent que l’AQTA a mis de l’avant plusieurs recommandations 
et pistes de solutions, qui ont pour la plupart fait l’objet 

d’engagements formels de l’ex-gouvernement. Nous avons donc
hâte de faire connaissance avec les membres de la nouvelle
équipe pour les mettre au parfum de nos préoccupations et de
nos priorités, et de poursuivre avec eux le travail déjà entamé.

Au cours des prochaines semaines, l’AQTA espère avoir l’oppor-
tunité de pouvoir rencontrer les autorités gouvernementales
concernées et de dresser avec elles un état de la situation.
Comme PDG, je suis sûr que nos dossiers et priorités recevront
toute l’attention qu’ils méritent.

Dans un autre ordre d’idées, je profite de l’occasion ici pour re-
mercier notre hôte, Airmedic, nos généreux commanditaires
ainsi que tous ceux et celles qui ont participé à notre récente
Soirée réseautage « Hommage à la famille Fecteau ». Ce fut une
soirée riche en émotions et couronnée de succès. 

Enfin, l’année 2018 s’achève déjà... Alors, au nom de toute
l’équipe de l’AQTA et des membres du CA, je vous souhaite de
très joyeuses fêtes! 
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Mot du président

Derrière les nouveaux défis 
se cachent souvent de grandes opportunités…
Par Jean-Marc Dufour / Président-directeur général de l’AQTA

Le 1er octobre dernier, le Québec s’est donné un nouveau chef
qui, au moment de lire ces lignes, aura formé son Conseil des
ministres. L’AQTA tient d’ailleurs à féliciter le premier ministre,
François Legault, et offre son entière collaboration à l’ensemble
de son gouvernement.   
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Portrait

Par André Allard

Entrevue avec Ronnie Di Bartolo, 
fondateur de Premier Aviation

Entrepreneur dans l’âme, M. Di Bartolo a lancé sa pre-
mière entreprise dans le domaine du financement auto-
mobile, à l’époque où les banques se désintéressaient de
ce secteur d’activité. En affaires, M. Di Bartolo maintient
qu’il faut savoir comprendre les opportunités et être en
position de les saisir. 

Influencé par plusieurs de ses connaissances qui étaient
dans le domaine de l’entretien d’aéronefs, c’est en 2002
qu’il a mis sur pied Premier Aviation. Alors que l’industrie
du transport aérien était en ralentissement après les 
attentats du 11 septembre 2001, les compagnies aé-
riennes cherchaient à réduire leurs coûts d’entretien. Avec
une grande disponibilité d’équipement d’entretien à bas
prix et beaucoup de bons techniciens au chômage, 
M. Di Bartolo y a vu une occasion d’affaires.

M. Di Bartolo a toujours considéré que la relation de
confiance en affaires est très importante; c’est pour cette
raison qu’il avait regroupé à l’époque une équipe de 
46 personnes qu’il considérait comme très compétente et
à laquelle il a toujours accordé toute sa confiance. C’est
donc la compétence de son équipe qu’il vendait aux clients

éventuels et West Jet fut la première compagnie à lui faire
confiance. Par la suite, First Air, Canadian North, Sunwing
et Air Transat se sont joints à la liste de clients de Premier
Aviation.

Cinq ans après sa fondation, Premier Aviation était deve-
nue la plus grande entreprise de maintenance, entretien
et réparation au Canada, avec une spécialisation en struc-
ture. Pour M. Di Bartolo, le succès de Premier Aviation re-
pose d’abord et avant tout sur la qualité et le dévouement
de ses employés. Durant l’entrevue, M. Di Bartolo est re-
venu souvent sur l’importance d’avoir une bonne équipe
autour de lui et sur le fait qu’il doit son succès à ses em-
ployés. Il considère qu’un bon leader doit savoir s’entourer
de gens plus qualifiés que lui dans des champs d’expertise
précis afin de l’aider à prendre de bonnes décisions. 

Si Premier Aviation est une entreprise qui offre des ser-
vices de maintenance, d’entretien et de réparation à prix
compétitifs, il n’a jamais été question de couper les coins
ronds en matière de qualité et de sécurité. Le travail effec-
tué sur les appareils a toujours rencontré les plus hauts
standards de réglementation et de sécurité. Quand nous
recevons l’avion d’un client pour en faire l’entretien, il
nous confie bien plus qu’un appareil. C’est la sécurité des
passagers ainsi que sa réputation qui sont en jeu. « Il faut

se montrer à la hauteur et ne pas avoir peur de donner

l’heure juste à ses clients », avoue M. Di Bartolo. Ce dernier
soulève l’importance de ne pas créer de fausses attentes
chez le client ou encore de faire des promesses que l’on
ne peut pas tenir. Là encore le mot « confiance » revient
dans le vocabulaire de M. Di Bartolo et il mentionne une
fois de plus que c’est essentiel d’avoir la confiance des
clients et des gens avec qui on travaille.

M. Di Bartolo a travaillé à bâtir l’entreprise avec acharne-
ment. Durant de longues périodes, il était présent sept
jours sur sept, y passant de 12 à 14 heures par jour. Il di-
sait à ses collaborateurs de s’occuper de l’aspect technique
et que lui s’occuperait du reste. Il faisait tout, de la comp-
tabilité au marketing. Mais toutes ces années à travailler
sans relâche ont eu raison de sa santé. Bien qu’il ne veuille

M. Di Bartolo a toujours été un passionné de la mécanique et c’est pour cette raison qu’il a suivi son cours au secondaire, 
même s’il n’avait pas l’intention de faire carrière comme mécanicien. 
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pas donner de détails, il mentionne qu’il n’est plus en 
mesure de suivre le rythme effréné qu’il a connu de 2002
à 2017.

M. Di Bartolo avait été approché dès 2012 afin qu’il vende
une partie de son entreprise. Bien qu’il ait reçu plusieurs
offres durant la période de 2012-2017, il a toujours refusé
de vendre. Il ne sentait pas que les offres qui lui avaient
été présentées permettaient de garantir les emplois qui
avaient été créés. Puis il y a eu l’offre d’AAR qui voulait ab-
solument obtenir le contrat d’entretien de la flotte
d’Airbus d’Air Canada. Pour M. Di Bartolo, alors que des
problèmes de santé avaient commencé à le ralentir, c’était
une opportunité de diminuer le rythme sans avoir à sacri-
fier la sécurité financière de ses employés qui lui avaient
été fidèles toutes ces années. M. Di Bartolo a donc accepté
l’offre d’AAR pour les installations de Trois-Rivières et de
Windsor en Ontario.

M. Di Bartolo a conservé l’atelier d’entretien de Québec
qui avait été acquis de Discovery Air en 2016. Cet atelier
se spécialise dans l’entretien d’aéronefs régionaux et M. Di
Bartolo veut en faire le plus grand centre d’entretien
d’avions régionaux au  Canada. Pour y arriver, il s’appuie
sur l’équipe qui était déjà en place au moment de l’acqui-

sition, car il la connaît bien et il a confiance en elle. Cela
lui permet d’avoir plus de temps afin de se reposer et sur-
tout, de faire de la mécanique sur les équipements moto-
risés qu’il possède.

M. Di Bartolo n’est pas surpris par la pénurie de main-
d’œuvre qui frappe l’industrie en ce moment ; dès 2004-
2005, il avait constaté que les inscriptions en déclin dans
les collèges spécialisés feraient en sorte qu’il n’y aurait pas
assez de main-d’œuvre de disponible quand les baby-
boomers prendraient leur retraite.

Pour pallier à cela, il a fallu mettre au point des pro-
grammes de formation en entreprise et offrir des salaires
et de bonnes conditions d’emploi. Les salaires chez
Premier Aviation ont été revus à la hausse à trois reprises
au cours des deux dernières années, de sorte qu’ils débu-
tent maintenant à 17 $ l’heure et peuvent atteindre 36 $
pour les plus expérimentés. Travailler pour une entreprise
comme Premier Aviation offre des tâches moins routi-
nières que le travail en usine chez les fabricants.

L’entrevue avec M. Di Bartolo a été très agréable. C’est 
une personne très motivante et son enthousiasme 
était palpable. 

http://www.sierraassurance.com/fr


Formation

Face à la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie… 
Avec de la volonté, un partage de nos ressources et des partenariats, on va y arriver!

Augmenter le nombre de pilotes, diriger les jeunes du secon-
daire vers les métiers de l’aéronautique et favoriser la per-
sévérance scolaire, c’est l’objectif qu’Aviation Connection
s’est fixé en intégrant son Programme de formation en aéro-
nautique (PFA) dans les écoles secondaires du Québec et à
travers le Canada.

C’est en janvier 2018, que le premier PFA et son AERO LAB
ont été inaugurés avec un véritable avion dans la classe! 
Tout un exploit.

Le programme a fait du chemin depuis : 5 écoles ont souscrit
au PFA et 250 élèves profitent aujourd’hui du programme
tout à fait gratuitement. Ils seront plus de 500 à la rentrée
de 2019.

En s’intégrant dans l’école et dans le quotidien des élèves,
de septembre à juin, le PFA rejoindra plus de 10 000 jeunes
de 2019-2020. Les élèves vont enfin réaliser que l’aviation
est accessible. C’est bien du plaisir et ça ouvre des portes
vers des carrières bien excitantes et bien rémunérées.

Un des principaux objectifs du programme : mettre l’AERO
LAB à la disposition des professeurs de sciences, mathéma-
tique et technologie. Introduire l’aviation dans l’école permet
de susciter un intérêt pour l’apprentissage de ces matières
souvent délaissées. Le PFA s’intègre donc peu à peu dans le
curriculum de l’école. En septembre, l’école Massey-Vanier
de Cowansville a introduit le programme robotique-aéronau-
tique dans la concentration sciences. 

Des collaborateurs, des partenariats, des experts, c’est là-
dessus qu’Aviation Connection mise pour assurer la qualité
et le succès du programme.

Aviation Connection engage des jeunes pilotes pour livrer le
curriculum d’AERO 1 aux élèves du secondaire à un taux ho-
raire de 30 $/heure. Aviation Connection est toujours à la re-
cherche de formateurs pour ses programmes.

Ce sont des ingénieurs qui prennent la relève pour le cours
AERO 2-3-4, centré sur le design, la conception et la
construction d’un aéronef téléguidé et pas n’importe lequel!
Il possède 12 pieds d’envergure d’aile, basé sur les plans du
Cardinal, un aéronef téléguidé qui a gagné pendant sept 
années d’affilée des concours internationaux! 

Antoine Moreau, président de MAD Aerospace, ingénieur en
design et conception, est le développeur du cours AERO 
2-3-4. Antoine a travaillé longtemps chez Bombardier et au-
jourd’hui il se consacre à la création d’un avion du futur : 
le TWIN-X6, présentement à l’étape de commercialisation.

Aviation Connection établit un pont entre le secondaire et
les écoles de formation en techniques d’usinage et soudure.
Elle se sert de l’expertise des jeunes en formation profes-
sionnelle pour la fabrication de pièces utilisées dans le cadre
de la restauration d’un aéronef ou dans la construction du
squelette de l’aéronef téléguidé d’AERO 2-3-4. 

Aviation Connection aide aussi les élèves à trouver des em-
plois d’été. Cet été, Cole, qui a travaillé dans un atelier de ré-
paration d’aéronefs avec les mécaniciens de Goulet Aviation
de Bromont, est aujourd’hui équipé d’une boîte à outils. Il
passera la majorité de ses vacances scolaires, comme il le dit
avec fierté, à « démonter des moteurs, changer des roues,
etc. » Bravo Cole! Nous sommes très fiers de toi!

Aviation Connection apprécie le soutien de partenaires tels
l’AQTA, Bombardier, Safran (France), Pratt & Whitney,
l’AIMTA, la CAMAQ, les municipalités et autres partenaires
qui contribuent à augmenter le nombre de jeunes exposés
aux métiers de l’aéronautique. La pénurie dans les écoles de
formation telles l’ÉNA et l’ÉMAM ainsi que le manque de 
pilotes,  n’est-ce pas un des plus grands soucis de 
l’industrie?
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Par Catherine Tobenas / Directrice générale, Aviation Connection (la société)

Augmenter le nombre de pilotes, diriger les jeunes du secondaire vers les métiers de l’aéronautique et favoriser la persévérance
scolaire, c’est l’objectif qu’Aviation Connection s’est fixé en intégrant son Programme de formation en aéronautique (PFA) dans les
écoles secondaires du Québec et à travers le Canada.

(Photo AERO LAB, école Massey-Vanier, Cowansville)
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Actualités
VOS NOUVELLES

BIENVENUE À NOTRE 
NOUVEAU MEMBRE
Propriétaire et exploitant de
l’aéroport Montréal Saint-
Hubert Longueuil (ASMSL) à
la suite du transfert des actifs
par Transports Canada, l’orga-
nisme sans but lucratif est conscient du potentiel socioé-
conomique offert par la zone aéroportuaire et c’est
pourquoi il déploie tous les efforts nécessaires pour favo-
riser le développement de l’aéroport et du secteur aéro-
portuaire dans son ensemble. On y trouve aujourd'hui
plusieurs écoles de pilotage, des compagnies aériennes,
des centres de services et de maintenance, l'école natio-
nale d'aérotechnique, Pratt et Whitney et l'Agence spa-
tiale canadienne.

CONGRÈS 2019
En 2019, notre 44e Congrès aura lieu au Centre de
congrès de Saint-Hyacinthe, les 13 et 14 mars. Nous
vous attendons en grand nombre à ce rendez-vous
incontournable de l’aviation québécoise qui promet
plusieurs nouveautés!

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
ET COLLABORATEURS!

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À NOS COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS QUI ONT LARGEMENT CONTRIBUÉ 
AU SUCCÈS DE NOTRE SOIRÉE RÉSEAUTAGE ET HOMMAGE À LA FAMILLE FECTEAU, LE 8 NOVEMBRE DERNIER!

DU NOUVEAU À 
L’INTENTION DES EXPOSANTS 
ET ENTREPRISES…
Des séances seront disponibles pour faire la dé-
monstration de vos nouveaux produits, techniques
novatrices ou façons de faire efficientes et efficaces.

Vous êtes intéressés?  Pour réserver votre espace,
communiquez avec moi à l’AQTA au 418 871-4635
ou par courriel jorge.ransart@aqta.ca

VOTRE ARTICLE 
POURRAIT ÊTRE LU…
Saviez-vous que l’AQTA vous offre la possibilité de
publier votre article dans sa section AIR du maga-
zine Aviation, et ce, gratuitement? Votre texte en lien
avec votre domaine d’expertise et d’intérêt général
pourrait être lu sur un réseau de 1500 lecteurs et
lectrices. Votre nom ainsi que celui de votre compa-
gnie seraient mentionnés.

Pour plus d’information, je vous invite à communi-
quer avec moi au 418 871-4635 ou par courriel à
jorge.ransart@aqta.ca

mailto:jorge.ransart@aqta.ca
mailto:jorge.ransart@aqta.ca


La formation sur la gestion des ressources de l’équipage
s’étend à tous les exploitants aériens commerciaux
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Par Mathieu Boulianne / Vice-président, Solvo Consultants inc. 

Dans un souci d’harmonisation avec les recommandations de
l’OACI, de la FAA et de l’EASA, Transports Canada a mis de
l’avant une modification aux normes de service aérien com-
mercial qui exigera aux exploitants aériens de dispenser une
formation sur le CRM dans le cadre de leur programme de
formation approuvé. 

Alors que la formation de CRM précédemment exigée pour
les opérateurs de la sous-partie 705 du RAC visait principa-
lement les équipages multiples et les agents de bord, l’en-
semble des acteurs liés aux opérations aériennes devront
être formés sur les concepts de CRM. Tout en continuant de
s’appliquer aux agents de bord et aux pilotes, cette formation
devra aussi s’étendre à tout le personnel impliqué dans les
opérations aériennes tels le personnel de suivi des vols et le
personnel au sol. Autre fait important à mentionner, les pi-
lotes seuls aux commandes devront aussi être formés sur les
concepts de CRM. 

De plus, la modification vient moderniser le contenu qui était
déjà exigé pour les opérateurs de la sous-partie 705 du RAC
en intégrant les dernières avancées en matière de recherche
sur les facteurs humains. L’accent est mis sur les compé-
tences interpersonnelles et mentales nécessaires au bon
fonctionnement des processus impliqués dans le transport

sécuritaire du fret et des passagers.
En d’autres mots, la formation vise
à développer les capacités du per-
sonnel à détecter les conditions
anormales liées aux limitations de
la performance humaine et à recou-
rir à des stratégies d’atténuation
afin d’en limiter les conséquences
néfastes. À ce niveau, une attention
particulière devra être accordée à
l’adaptation du contenu au type

d’exploitation de l’entreprise, surtout en matière de culture
de la sécurité.

Un élément supplémentaire à souligner est le mode de dif-
fusion de la formation. Bien que la formation autodidacte ou
en ligne sera acceptable, une partie devra être donnée en
classe afin de favoriser la participation des candidats.

La date butoir pour la modification du programme de for-
mation est le 31 janvier 2019. Les détails sur la manière de
se conformer à ces nouvelles normes sont disponibles dans
la circulaire d’information 700-042 de Transports Canada.

Bien que la formation sur la gestion des ressources de l’équipage (CRM) ne soit actuellement exigée que pour les organisations exploitant
des aéronefs en application de la sous-partie 705 du Règlement de l'aviation canadien, une modification aux normes de service aérien com-
mercial vient modifier le portrait du programme de formation des exploitants de la sous-partie 702, 703, 704 et 705 du RAC.
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Chrono Aviation s’agrandit à Saint-Hubert

Investissement

Par André Allard

Lorsque les deux fondateurs de Chrono Aviation, Dany
Gagnon et Vincent Gagnon, ont lancé Chrono Aviation en
2012, ils voulaient faire différemment et ils n’ont pas hésité
à se qualifier de moutons noirs de l’industrie du vol nolisé
au Québec. C’est donc en 2012 que Chrono Aviation a débuté
ses opérations avec l’acquisition d’un premier Pilatus PC-12.
L’entreprise a connu une progression hors du commun
puisque à peine plus de cinq ans après avoir fait son premier
vol, Chrono exploite maintenant une flotte de sept PC-12,
deux Beech 1900D, un King Air 350 et un Dash8-100. Avec
des avions peinturés tout en noir, Chrono se distingue effec-
tivement des autres et c’est maintenant un cheptel de mou-
tons noirs qui sillonne le ciel du Québec!

En quelques années seulement, Chrono a réussi à prendre
une part très importante du marché des vols nolisés au
Québec et elle est maintenant un joueur important dans le
milieu et dont il faut tenir compte. L’entreprise s’est établie
à Saint-Hubert en 2016 avec l’achat d’un premier hangar sur
le chemin de l’aéroport, mais elle venait à peine de s’y ins-
taller que déjà les installations étaient trop petites. Il fallait
donc voir grand afin de construire des installations capables
de répondre aux besoins de l’entreprise pour plusieurs an-
nées. Un premier projet de construction d’un hangar à l’aé-
roport de Québec s’étant buté à plusieurs obstacles, c’est
vers Saint-Hubert que les deux fondateurs de Chrono
Aviation se sont tournés.

Après des débuts hésitants, le projet a fini par se concrétiser
alors que les travaux ont commencé en septembre dernier
afin d’aménager un vaste terrain de plus de 650 000 pieds
carrés. Les nouvelles installations de Chrono à Saint-Hubert
compteront un vaste stationnement de 600 places, un pre-
mier hangar de 39 000 pieds carrés ainsi qu’un terminal 
FBO de 13 000 pieds carrés. Il s’agit d’un investissement de 
13 M$ qui devrait permettre de répondre aux besoins de
Chrono Aviation pour plusieurs années. Il sera également
possible dans le futur d’ajouter d’autres hangars selon les
besoins.

Nous avons demandé à M. Vincent Gagnon s’il était dans les
plans de Chrono de développer une compagnie aérienne à
bas prix avec des vols à horaire fixe et qui vendrait des billets
d’avion à l’unité. Ce dernier a été catégorique, il est hors de
question que Chrono se lance dans ce marché et l’entreprise
continuera de se concentrer sur le marché des vols nolisés
qu’elle développe avec succès. 

L’ouverture des nouvelles installations est prévue pour 2019
et Chrono y basera ses deux premiers B737-200. La spécia-
lité de Chrono, c’est le vol nolisé et c’est à cet usage que les
B737-200 sont destinés. Chrono vise le marché des vols no-
lisés dans le Nord canadien ainsi que celui des voyages en
groupe vers le Sud. Les voyagistes qui offrent des forfaits
croisière en Floride sont un exemple de la clientèle visée.
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Nouvelle stratégie de recrutement hors Québec pour l’ÉNA

L’ÉNA

Depuis déjà quelques années, la pénurie d’étudiants et de
travailleurs qualifiés se fait cruellement sentir partout au
Québec, et ce, plus particulièrement dans le domaine de l’aé-
rospatiale. Chaque année, l’équipe du recrutement de l’École
nationale d’aérotechnique (ÉNA) du Québec parcourt des
milliers de kilomètres, à travers la quasi-totalité des régions
administratives du Québec, afin de recruter de nouveaux
étudiants au nom de la plus importante maison d’enseigne-
ment collégial spécialisée en aérotechnique de l’Amérique du
Nord, l’ÉNA.

À l’automne 2018, 900 étudiants ont franchi les portes de
l’École, alors qu’elle pourrait en accueillir près de 1500.
Malgré une légère augmentation cette année, l’ÉNA, qui offre
un environnement exceptionnel avec une trentaine de labo-
ratoires spécialisés et 37 aéronefs, dont un CSeries, peine à
faire le plein d’étudiants. De ce nombre, 77 étudiants, dont
28 nouveaux, sont en provenance de l’international et repré-
sentent plus de 15 pays différents.

Afin de remédier à la situation et d’augmenter de manière
substantielle le nombre d’étudiants provenant de l’interna-
tional, une toute nouvelle stratégie a été lancée cette année
par l’École. En plus des 155 activités de recrutement déjà ef-
fectuées annuellement partout sur le territoire québécois,
l’ÉNA a décidé de renforcer de manière importante sa pré-
sence à l’extérieur du Québec.

CONQUÉRIR LES ÉTUDIANTS DU RESTE 
DU CANADA ET DE L’INTERNATIONAL
Déjà, l’École a lancé les bases d’une collaboration fructueuse
avec les maisons d’enseignement secondaire francophone du
Nouveau-Brunswick et prévoit des incursions en Outaouais
ontarien ainsi qu’auprès des conseillers d’orientation, tant
anglophones que francophones, de cette province.

Les installations impressionnantes de l’ÉNA, qui compte une tren-
taine de laboratoires spécialisés et 37 aéronefs, dont un CSeries.

L’ÉNA compte 900 étudiants provenant du Québec ou de l’international, 
mais pourrait en accueillir près de 1500. 



De plus, pour une deuxième année consécutive, l’ÉNA sera
présente dans différents salons de l’étudiant en France et
dans les pays du Maghreb, tels la Tunisie et le Maroc. Ces sa-
lons sont d’ailleurs organisés en collaboration avec les am-
bassades canadiennes de ces pays.

Finalement, l’ÉNA explore également la possibilité de travail-
ler avec des agents recruteurs à l’étranger afin d’étendre sa
capacité à joindre les étudiants potentiels, quels que soient
leurs pays, et ce, partout sur la planète.

PRÉSENCE VIRTUELLE ACCRUE
Au 21e siècle, la stratégie pour joindre les publics cibles,
qu’ils résident à la porte d’à côté ou de l’autre côté de la pla-
nète, passe nécessairement par le WEB et les nouvelles tech-
nologies. Une toute nouvelle série de webinaires a donc été
développée par l’équipe du recrutement et s’adresse tant aux
potentiels étudiants hors Québec et de l’étranger qu’aux
conseillers d’orientation de partout au pays.

Le positionnement de l’ÉNA sur les différents moteurs de re-
cherche est également une priorité pour l’équipe de recru-
teurs. Se trouver en tête de liste dans les recherches des
internautes est primordial afin de capter l’attention d’un fu-
tur étudiant et pouvoir, de cette manière, s’assurer qu’il vi-
sitera virtuellement l’École grâce à sa page Web. En ce sens,
des investissements sont faits chaque année afin d’assurer
et de maintenir ce type de visibilité.

ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC
Afin d’augmenter encore plus la visibilité et la notoriété de
l’ÉNA, et de mettre en lumière toute la force et la vitalité du
secteur aérospatial, de grandes campagnes médiatiques et
des événements d’envergure sont aussi d’excellentes straté-

gies qui peuvent contribuer à accroître le nombre d’étu-
diants et de travailleurs qualifiés à court, moyen et long
terme.

L’ÉNA a donc, grâce à l’étroite collaboration du Comité sec-
toriel de main-d'œuvre en aérospatiale du Québec (CAMAQ),
d’Aéro Montréal et de l’École des métiers en aérospatiale de
Montréal (ÉMAM), ainsi qu’avec la participation financière
d’Airbus, de Bell Helicopter, de Bombardier, de CAE, de Pratt
& Whitney Canada et du Syndicat des travailleurs et travail-
leuses de l’aérospatiale, lancé en mai 2018 une importante
campagne nationale, Ose créer l’avenir et son site Web
www.oselaero.ca. Non seulement cette campagne vise à va-
loriser le domaine de l'aérospatiale, mais elle a aussi pour
objectif de faire connaître la variété de carrières qu’offre ce
secteur de pointe, toujours en croissance, afin de sensibiliser
la population québécoise et d’attirer de nouveaux étudiants
et de futurs travailleurs.

Enfin, les 1er et 2 juin 2019, l’ÉNA, en partenariat avec la Ville
de Longueuil et l’Aéroport de Saint-Hubert/Longueuil, sera
l’hôte d’un AéroSalon. Une occasion à ne pas manquer pour
toute la population afin de découvrir les installations
uniques de l’ÉNA et d’explorer les multiples opportunités de
formations et d’emplois offertes au Québec. En plus d’une
exposition d’aéronefs de tout genre, dont le tout nouveau
CSeries, maintenant connu sous le nom A220, l’événement
promet aussi un spectacle aérien haut en couleur. Un événe-
ment incontournable afin de bien amorcer l’été! 

Bien sûr, toutes ces initiatives bénéficient de l’appui de l’in-
dustrie qui soutient de manière continue son école, l’École
nationale d’aérotechnique du Québec!
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L’ÉNA

Alain Legault, directeur des communications, des affaires publiques et des relations
gouvernementales en recrutement pour l’ÉNA, au Salon de Paris, en 2017.

À droite, Frédéric Busseau, conseiller en communication, responsable du
recrutement hors Québec pour l’ÉNA, au Salon de l’étudiant de Grenoble,

en décembre 2017, en compagnie de représentants d’autres cégeps du Québec.

http://www.oselaero.ca/
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Saint-Hubert
Des travaux qui ouvrent de nouvelles perspectives

Investissement

Cette mise à niveau permet donc à la direction d’AMSL 
de commencer à planifier son futur. Une subvention de 
800 000 $, obtenue de Québec au printemps dernier, lui per-
met de travailler à son plan directeur qui sera publié en mars
2019. C’est ce plan qui devrait indiquer les meilleures solu-
tions afin d’attirer des lignes aériennes à Saint-Hubert ainsi
que les meilleures options pour la construction d’une aéro-
gare. L’aéroport de Saint-Hubert n’étant pas sur la liste des
aéroports désignés, il ne peut pas y avoir de contrôle de sé-
curité à l’embarquement des passagers et cela l’empêche
donc d’obtenir des vols réguliers. Il existe en ce moment une
possibilité pour l’aéroport d’être inscrit sur cette liste, mais
à la condition qu’il défraye les coûts d’acquisition et d’exploi-
tation du matériel de l’Administration canadienne de la sû-
reté du transport aérien (ACSTA). Pour l’aéroport de
Saint-Hubert, cela représente une somme de 1,2 M$ par an-
née qui compromet sérieusement la viabilité du projet alors
que pour les aéroports qui étaient sur la liste à sa création
en 2003, c’est le droit de 7,50 $ que payent les passagers à
l’embarquement qui couvre les frais d’acquisition, remplace-
ment et opération.

L’objectif du président du conseil d’administration d’AMSL,
M. Charles Vaillancourt, est de garder une structure de coûts
très bas afin de pouvoir attirer un ou des transporteurs à
très bas prix à Saint-Hubert. Lorsque l’on additionne les 
populations de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de la
Montérégie, cela donne un marché de 2,1 millions de per-
sonnes. De plus, l’installation de transporteurs à très bas prix
à Saint-Hubert permettrait de récupérer une bonne partie
des voyageurs qui se rendent à Burlington ou Plattsburgh. 

L’AMSL n’est pas seul dans sa démarche et il peut compter
sur l’appui d’Aéroports de Montréal qui voit l’arrivée d’une
deuxième aérogare dans la région montréalaise d’un bon œil.
Il est donc possible de bâtir un plan d’affaires sans avoir à
craindre qu’ADM ne mette des bâtons dans les roues d’AMSL. 

Après plus de 91 ans d’existence, le plus vieil aéroport civil
du Canada voit de nouvelles perspectives d’avenir s’ouvrir
devant et il serait dommage qu’une loi adoptée en 2003 
et qui n’a pas été mise à jour depuis bloque son développe-
ment. 

Par André Allard

Le 30 août dernier, l’Aéroport de Montréal Saint-Hubert-Longueuil (AMSL) a inauguré sa piste principale fraîchement rénovée au coût de 
17 M$. La 06G-24D a maintenant une longueur officielle de 7800 pieds et elle peut accueillir tous les appareils monocouloirs sans restriction
de poids au décollage et à l’atterrissage..
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Par Gilles Jean / president@aviateurs.quebec
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Voici déjà la dernière édition de la re-
vue pour 2018 et ce sera bientôt la fin
de ma première année à la prési-
dence d’Aviateurs.Québec. Un bilan
me semble donc de mise.

Après les changements des dernières
années, dont la transition d’APBQ à
Aviateurs.Québec, et la mise en place
d’un nouveau site web –  avec tous les
problèmes qu’une telle migration en-
traine –  tout s’est finalement stabilisé
en 2018.  Pour les nostalgiques, nous re-
tournons à nos racines et nous avons
créé un nouveau programme «Pilote de
brousse du Québec», lequel cible vos in-
térêts spécifiques. Nous avons cepen-
dant besoin de volontaires pour écrire
des articles de fond, organiser des soi-
rées de réseautage, fournir des outils
pour faciliter le vol de brousse, etc. 

Deux des grands piliers de notre asso-
ciation sont les RVA et la formation.
Vous n’avez qu’à aller consulter le calen-
drier pour voir que 2018 a été une an-
n é e  t rè s  a c t ive .  To u t  p rè s  d ’ u n e
vingtaine de RVA ont été organisés, al-
lant du simple RVA dans un aérodrome
traditionnel jusqu’à des RVA sur glace et
le fameux RVA «Camping sous l’aile à
Casey». Pour ce qui est de la mise à jour
des connaissances, une quinzaine de
sessions de formation ont été données à
travers tout le Québec.  En 2019, le nom-
bre de formations offertes sera aug-

menté et elles seront échelonnées sur
toute l’année. 

Notre traditionnel souper homard a at-
tiré plus de 300 personnes cette année.
Nous avons décidé d’alterner doréna-
vant entre la Rive nord et la Rive sud, de
même que de les planifier deux ans à
l’avance afin que ce soit toujours le der-
nier samedi du mois de mai. Donc, en
2019, le souper aux homards aura lieu
le 25 mai au club de golf La Madeleine
et le 23 mai 2020 à l’érablière D’Amours. 

AQ continue d’offrir toutes sortes de ra-
bais. Ceux sur l’essence, offerts dans
plusieurs aéroports, peuvent à eux seuls
rembourser le coût de votre adhésion.
Notre programme d’assurance avec
Global est terminé, mais nous allons
sous peu vous annoncer un nouveau
programme qui offrira les primes les
plus compétitives du marché. 

L’année 2018 a donc été une bonne an-
née et Aviateurs.Québec continue sa
mission. 2019 promet d’être une année
excitante! J’aimerais néanmoins recevoir
vos suggestions sur ce qu’AQ pourrait
fa i re  d e  p l u s  p o u r  s e s  m e m b re s .
N’hésitez pas à m’écrire directement via
jeang@aviateurs.Quebec. J’aimerais
vous offrir, au nom du Conseil d’admi-
nistration, mes vœux les plus sincères
pour la période des Fêtes et une bonne
Année 2019.
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PREMIER SOLO POUR BENOÎT VIAU 
ET BIENVENUE AU SEIN D'AVIATEURS.QUÉBEC

En effet, Benoît a récemment complété son premier solo sur
C-GAOA – un avion de la flotte d’Aéro Loisirs (un de nos par-
tenaires commerciaux) – et, bien sûr, le coaching profession-
nel de son instructrice, Caroline Farly.

Avec cette étape importante dans son cheminement pour de-
venir pilote, Benoît est aussi devenu éligible pour une adhé-
sion gratuite d’un an à Aviateurs.Québec, la plus grande
association francophone de pilotes en Amérique.  Une offre
qu’il a acceptée avec joie.

Être membre d’Aviateurs.Québec, cela veut dire :

• Que vous êtes représenté en tant que pilote privé ou pro-
priétaire d’avion(s) dans les processus de décisions régle-
mentaires et législatives touchant à l’aviation générale;

• Que vous bénéficiez des conseils de spécialistes dans tous
les domaines liés à l’utilisation et à la propriété d’un aéronef
privé;

• Que vous obtenez un abonnement d’un an au magazine
Aviation (livré directement à votre domicile);

• Que vous êtes aussi informé en permanence sur l’actualité
aéronautique via notre site web www.aviateurs.quebec ou
notre page Facebook;

• Que vous bénéficiez de rabais sur l’essence dans plusieurs
aéroports du Québec (1 à 15 cents/L selon l’entente de par-
tenariat);

• Que vous êtes éligible pour une inscription gratuite aux
sessions de mise à jour des connaissances organisées par
Aviateurs.Québec et approuvées par Transports Canada.

Vous bénéficiez aussi d’un accès exclusif 
à plusieurs services en ligne :

• Documentation utile pour les pilotes, notamment les meil-
leures pratiques en vol, les trucs du métier, l’utilisation de
l’iPad, les procédures de vol aux États-Unis, le vol VFR en
zone contrôlée, etc.;

• Assistance juridique – sous certaines conditions;

• Publication gratuite d’annonces classées sur le site web
ainsi que dans le magazine Aviation.

Si, vous aussi, vous avez complété votre premier solo, contac-
tez-nous afin de connaître la marche à suivre pour une ins-
cription gratuite et ainsi devenir membre de la plus grande
association francophone de pilotes en Amérique, soit en vi-
sitant notre site web www.aviateurs.quebec ou via les coor-
données suivantes :

info@aviateurs.quebec ou

514-255-9998/1-877-317-2727

Benoît Viau.

Caroline Farly.

mailto:info@aviateurs.quebec
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LE SPECTACLE & SALON AÉRIEN 

DES CANTONS DE L’EST 2018 À BROMONT

SOUS LE SIGNE DE LA FAMILLE
Par Jean François Bellemare

De par leur nature, les gens sont intrigués par tout
ce qui diffère de leur quotidien, comme parler à un
pilote d’avion ou d’hélicoptère, voir le tableau de
bord d’un avion, voir les aéronefs voler à ras du sol
ou un hélicoptère qui fait du vol stationnaire, voir
voler un avion minuscule, etc. Ils aiment toucher
aux avions et s’étonnent qu’en 2018 il y ait encore
certains appareils dont la structure est recouverte
de toile. 

Toutefois, ce qui est plus rare pour les profanes,
c’est de voir voler un avion qui a deux queues; ad-
mettons que c’est spécial, mais ça existe vraiment!
Il s’agit d’un DE Havilland DH-15 Vampire.

Les responsables de l’organisation du Spectacle & Salon
Aérien des Cantons de l’Est à Bromont les 14, 15 et 16 sep-
tembre derniers, ont décidé que le spectacle de 2018 serait
beaucoup plus qu’une exposition d’aéronefs et de prouesses
démontrant les habiletés des pilotes. Qu’il serait, en fait, une
réelle activité à caractère FAMILIAL qui épaterait les jeunes
et les moins jeunes. Ils ont également réalisé l’importance de
donner à l’activité une vocation ÉDUCATIVE, tout en conser-
vant le volet RÉCRÉATIF. En mettant l’accent sur le côté édu-
catif, ils favorisaient ainsi une meilleure connaissance des
aéronefs sur le plan de leur construction, de même que sur
la façon dont les lois de la physique faisaient en sorte que
les appareils, une fois décollés du sol, pouvaient voler durant
des heures, faire des virages en épingle et d’autres manœu-
vres qui imposent un stress énorme aux aéronefs. Bref, un
ensemble d’éléments qui favorisent une meilleure connais-
sance de l’aviation et de certaines lois de la physique aéro-
nautique. Ce qui est magique et qui ajoute à la crédibilité de

l’information, c’est qu’elle est transmise par « des gens de la
profession », par des personnes hautement qualifiées en ma-
tière d’aviation : pilotes, mécaniciens, contrôleurs de la cir-
culation aérienne et autres.

L’INFORMATION DOIT SUIVRE L’ÉVOLUTION 

Depuis quelques années, la technologie sur le plan de la
construction des aéronefs a évolué énormément, et ce, grâce
au développement de nouveaux matériaux. Dans les tableaux
de bord des aéronefs, on retrouve des instruments de haute
technologie (écrans tactiles et ordinateurs, par exemple)
pour la navigation aérienne et pour la gestion des vols par
les pilotes. Ainsi, le vol en avion est devenu infiniment plus
sécuritaire et le pilotage plus agréable. 

Les moteurs de nouvelle technologie sont maintenant infini-
ment plus puissants, tout en étant moins gourmands dans
leur consommation de carburant et, par ce fait même, ils
sont plus écologiques. 

Le spectacle et Salon aérien des Cantons de l’Est, dont le
thème était La Famille, a fait découvrir la beauté des

aéronefs aux enfants, en particulier cet hydravion amphibie.
Photo : Collection Jean-Luc Bellemare

Une chance unique pour Élyse, Louis et Lysandre, de pouvoir visiter le poste de
pilotage d’un avion de Ligne Boeing 737. Photo : Collection Jean-Luc Bellemare

Les marionnettes format géant de La Dame de Cœur ont amusé tous les membres
des familles par leur présence un peu partout sur le site de l’aéroport.



• Volume 32 Numéro 6 • PAGE 5 41

Le personnel naviguant a eu à s’ajuster à cette nouvelle
réalité et à revenir « sur les bancs d’école » pour suivre des
cours obligatoires de mise à jour des connaissances.

Il y a également NAV Canada qui a créé des outils et des ins-
truments extraordinaires pour permettre aux spécialistes en
contrôle de la circulation aérienne d’assurer une gestion op-
timale et sécuritaire de l’espace aérien et de la circulation
des avions et des véhicules au sol afin de transmettre aux pi-
lotes une information claire et plus compréhensible. Ils peu-
vent ainsi agir de façon plus rapide et efficace dans les cas
de situations critiques ou périlleuses. 

UNE ORGANISATION DE HAUT NIVEAU 

Les responsables du spectacle aérien, de même que l’équipe
de bénévoles qui ont apporté leur contribution au succès de
l’événement, ont relevé le défi avec brio. Ils ont fait preuve
de professionnalisme, de créativité, d’ingéniosité, d’ouver-
ture d’esprit et d’un sens de l’organisation hors du commun.

De leur côté, Katherine Lachance Lavergne et Philippe
Larose Cadieux, de l’agence ARTBOX, ont fait un travail ex-
ceptionnel de gestion de l’information et ont facilité énormé-
ment le travail des gens des médias.

UNE RENCONTRE DES PLUS ENRICHISSANTE

Votre journaliste a eu la chance de s’entretenir avec mon-
sieur Philippe Larose Cadieux, également membre du groupe
promoteur du SSACE. Il nous a raconté ceci :

« Pour 2018, l’organisation désirait créer un festival aéro-
nautique qui s’adresse à toute la famille.  Les spécialistes de
l’aviation et d’aéronautique présents sur le site ont ainsi
transmis leur passion aux enfants et aux adolescents. Les
jeunes ont pu prendre conscience qu’un avion n’est pas un
jouet, mais un appareil volant ultra perfectionné, réalisé par
des spécialistes de haut niveau.  

Comme l’ingénierie est au cœur même de l’aéronautique et
que le Québec est bien servi à ce chapitre, il est évident
qu’une multitude de disciplines y sont rattachées et qu’il y a
matière à être optimiste pour le futur. Qui plus est, les spé-
cialistes en aviation, ainsi que les pilotes, ont réussi à vulga-
riser l’information pour que des personnes de tous âges
puissent comprendre facilement le langage de l’aviation.

UN PUBLIC ÉBLOUI 

Vendredi soir, le 14, le public a été comblé par la présenta-
tion d’un spectacle aérien de nuit, aux mille couleurs flam-
boyantes. De toute beauté et vraiment spectaculaire. 

Puis, le samedi en après-midi, le pilote Manfred Radius y est
allé de tous ses talents aux commandes de son Planeur Salto
Sailplane H 101, en exécutant un ballet aérien d’une infinie
beauté sur une musique classique. Les spectateurs étaient
éblouis, immobilisés sur place tellement c’était magique !   

LE MOMENTUM NE POUVAIT MIEUX TOMBER  

On ne pouvait espérer mieux côté météo pour la présenta-
tion du spectacle aérien des Cantons de l’Est. Les enfants et
adolescents étaient retournés aux études et avides de nou-
velles connaissances. 

Tant pour les parents que pour les enfants, l’événement a été
une mine d’or pour obtenir des réponses à leurs interroga-
tions et pour éliminer certains tabous.  Ils savaient que, lors
de ces spectacles aériens, il est toujours possible de parler à
des spécialistes qui vivent leur profession au quotidien.
Évidemment, ils avaient tous hâte d’approcher les aéronefs,
d’admirer les tableaux de bord avec leurs multiples instru-
ments et de rêver de pilotage.

Dans l’un des chapiteaux, les jeunes enfants se sont retrou-
vés dans un milieu où l’accent était mis sur l’art et l’aviation.
Il y avait de grands tableaux où ils pouvaient pratiquer l’art
des couleurs en coloriant des dessins d'avions, avoir un ma-
quillage avec l’aviation comme thème principal, ainsi que
d’autres activités créatives. 

Puis, pour délier les muscles, il y avait les structures gonfla-
bles. De même, des marionnettes géantes qui parcouraient
le terrain ont fait en sorte d’attirer le regard des enfants vers
le ciel et de voir les avions qui s’adonnaient à la haute 
voltige.

Dans un autre chapiteau conçu pour la circonstance, les
jeunes ont fait l’essai de drones et ont exercé leurs habiletés
à les faire voler.

UNE INCURSION DANS UN POSTE PILOTAGE  

La « cerise sur le gâteau » a certes été la visite du poste de
pilotage d’un avion de ligne, un Boeing 737 de la compagnie

Le pilote acrobate
Manfred Radius y est

allé de tous ses
talents en offrant aux
spectateurs un ballet

aérien de toute
beauté, aux

commandes de son
planeur Salto

Sailplane H 101. Pour
ajouter une note de

magie, il a effectué sa
prestation sur un
fond de musique
classique. Photo :
Collection Jean-Luc

Bellemare
Les amateurs de haute voltige et de vol de précision en ont eu plein

la vue en admirant ces pilotes maîtriser leur appareil avec la précision
d’une montre suisse. Photo : Collection Jean-Luc Bellemare
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Chrono Aviation, et d’avoir la chance de pouvoir prendre
place dans le siège du pilote. Ouffff! Il s’en est passé des
choses dans la tête de ces enfants et certains ont probable-
ment rêvé d’en piloter un semblable un de ces jours. La nais-
sance d’une future vocation ?  Qui sait ?  

LE HAUT SAVOIR ET UN REGARD SUR LE PROCHE FUTUR

S’il y a un domaine dans lequel la formation doit être poin-
tue, précise et à jour, c’est bien celui de l’aviation et le
Québec est très bien choyé à ce chapitre. Nous avons des
écoles et des centres de formation en aéronautique et en aé-
rospatiale de haut niveau, reconnus au Canada et dans d’au-
tres pays du monde. 

CE QUI INTRIGUE ET QUI PORTE À INTERROGATION

De façon générale, les gens voyagent par avion sans trop se
poser de questions, mais d’autres, plus intrigués ou insécu-
risés, s’interrogent et se posent beaucoup de questions. Ils
désirent ainsi obtenir des réponses. Par exemple :

- Quelle formation doit avoir le pilote d’un avion? Et le copi-
lote?

- Combien peut coûter un cours de pilote de loisir ? 

- Est-ce qu’une personne peut apprendre à piloter un aéro-
nef en utilisant un simulateur de vol domestique?

- Qu’est-ce qui fait qu’un avion, même très lourd, peut décol-
ler et demeurer en vol des heures durant ? Quels principes
de physique s’appliquent alors ?

- C’est quoi, au juste, « une poche d’air » ? Il se passe quoi
dans ces cas-là ?  Est-ce dangereux ?

- Si, en vol, on voit osciller une aile de l’avion, est-ce un signe
qu’elle pourrait s’arracher ?

- En vol de jour ou de nuit, sans visibilité, sur quoi se base
le pilote pour savoir où il se trouve par rapport au sol ?
Comment peut-il savoir s’il approche de sa destination ?

- Est-ce qu’un pilote de ligne
doit suivre une route aérienne
précise, ou c’est un choix per-
sonnel ?

- Est-ce qu’une fois en vol, un
aéronef est constamment sous
surveillance radar ?

- Puisqu’un hélicoptère n’a
pas d’ailes, par quel principe
de physique peut-il voler ?

- Si le moteur d’un hélicoptère
tombe en panne durant un
vol, est-ce que la machine va 
« s’écraser au sol comme un
caillou » ?

LE PUBLIC DOIT SAVOIR ! 

Le public est étonné de voir
qu’il y a encore des avions qui
datent de la dernière Guerre
mondiale – et même bien
d’avant! –  et qui volent en-

core. C’est le cas, entre autres, du DC-3. 

Les mécaniciens d’aéronefs sont des spécialistes qui possè-
dent une classification particulière, émise par Transport
Canada, à la suite d’examens rigoureux.

Les gens doivent savoir que les avions sont soumis à des ins-
pections OBLIGATOIRES et toujours rigoureuses après xx
heures de vol (selon le manuel du manufacturier), que la
structure des avions de ligne est soumise à un examen aux
rayons X après xxx heures de vol pour détecter la moindre
petite fissure ou fatigue du métal, ainsi que d’autres vérifi-
cations. Tout travail sur un aéronef est rigoureusement en-
registré dans le manuel de bord  de l’appareil (Log book) et
ce dernier peut être vérifié en tout temps par un inspecteur
de Transport Canada. En aviation, rien n’est laissé au hasard
! 

EN RÉSUMÉ

Le monde de l’aviation est incroyablement passionnant et
étonnant : c’est un monde aux mille facettes, aux mille dis-
ciplines. C’est un monde à la fois réaliste et magique, intri-
guant, où tous peuvent s’y retrouver. 

L’aviation, c’est un monde où l’excellence est la base de la
profession, où les connaissances sont sans limites, où le sens
des responsabilités est constamment mis à l’épreuve. Un
monde où la sécurité prime avant tout !

APPRÉCIATION

L’Aviateur tient à remercier les membres du groupe d’accueil
à l’aéroport de Bromont, en particulier Katherine Lachance
Lavergne et Philippe Larose Cadieux pour leur contribution
à la publication de ce reportage.

Les spectateurs étaient ébahis en voyant cet avion bien particulier à double queue, le De Havilland 
DH-15 Vampire, qui a effectué des manœuvres de haute précision. Photo : Jean-François Bellemare



• Volume 32 Numéro 6 • PAGE 7 43

®

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
73LES 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

71
01

RVA annuel à l’aérodrome Saint-Cuthbert (ULM Québec) CCU2

Avec une courte piste en gazon à
CCU2, certains ont probablement
choisi Joliette ou Lachute qui te-
naient en même temps des évé-
nements aériens. Lors de notre
passage – notre première visite à
CCU2 –  ce sont les ultralégers,
dont les pendulaires et gyrocop-
tères, qui formaient la majorité
des appareils visiteurs, mais un
certain nombre d’avions à « ailes
fixes » y étaient également posés.

CCU2, c’est l’aérodrome d’ULM
Québec à Saint-Cuthbert, mais ce-
lui-ci s’insère dans passablement
plus grand, le Centre aéro-récréa-
tif ULM Québec. Le premier bâti-
ment que l’on rencontre, c’est
Seigneurie ULM Québec, an-
cienne « cabane à sucre » qui of-
fre de vastes et spectaculaires
s a l l e s  p o u r  d e s  ré c e p t i o n s 
diverses. Toutefois, à notre sur-
prise, la piste est plus loin et on
y accède après avoir emprunté une route en terre battue.
Petit tour du propriétaire pour constater l’ampleur des lieux
avec un terrain de camping en devenir (camping « sauva-
ge » actuellement), un immense terrain servant de station-
nement pour ce festival familial, quelques hangars construits
et une « Aéro-villa » en voie de finition. Un véritable domaine
qu’on reviendra voir pour en constater l’évolution au fil des
ans.

C’est donc un rendez-vous pour la 3e édition du Festival
d’aviation familial ULM Québec 2019, RVA les 28 et 29 
septembre 2019.

Texte et photos Jean-Pierre Bonin. 

Décollage de C-IDBX Interplane Skyboy.

Au royaume de l’ultra-léger motorisé.

http://www.produitsaviatech.com/
http://www.portescanada.ca/
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Saint-Hubert vise haut et « bas prix »…
Texte et photos Jean-Pierre Bonin

L’Aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil
(AMSL), CYHU, célébrait officiellement, jeudi le 30
août dernier, l’ouverture de la piste 06G-24D après
des travaux majeurs complétés l’an dernier. Une ré-
fection complète de la piste a été effectuée afin de
la rendre capable d’accueillir de façon régulière des
jets monocouloir de type Boeing 737 ou Airbus 320
et 220 (ex C-series). L’aéroport en recevait déjà
sous forme de vols nolisés sporadiques, mais la
piste avait atteint sa limite d’utilisation.

Les travaux ont coûté 17 millions, dont 13 millions
proviennent du gouvernement fédéral, ce qui a fait
dire au député de Montarville, Michel Picard : « Qui
a dit que le chiffre 13 est malchanceux s’il est suivi
de six zéros? » Plus sérieusement, il a aussi annoncé
que de tels investissements venaient avec une cer-
taine responsabilité et, à cet effet, la direction
d’AMSL a des objectifs de taille en lien avec ces in-
vestissements.

Charles Vaillancourt, pilote et président du Conseil d’admi-
nistration d’AMSL, a profité de l’occasion pour présenter les
grandes lignes des objectifs ambitieux que visent les respon-
sables de l’aéroport. Ainsi, il souhaite rapatrier des vols
transporteurs aériens à bas prix (low cost) actuellement en
partance de Plattsburgh, Burlington ou même Massena, le-
quel s’est développé aussi dernièrement. Ces transporteurs
à bas prix ont jusqu’à présent boudé le Québec. CYQB a une
structure tarifaire rébarbative pour ces transporteurs et
CYUL a trop peu de créneaux d’atterrissage (landing slots).
Toutefois, pour ce faire, il reste un pas non négligeable à
franchir. Il faudra d’abord doter l’aéroport d’un terminal
digne de ce nom. Puis, obtenir une reclassification de CYHU
afin de pouvoir accueillir des vols internationaux avec une
zone sécuritaire adéquate et un service de douanes. Il y a
donc encore beaucoup de pain sur la planche !

De plus, une surprise pour CAPA-L, le Comité Anti Pollution
des Avions de Longueuil, qui, semble-t-il, a appris la nouvelle
par les médias, a manifesté un certain mécontentement. Or,
les vols ont connu une baisse substantielle ces dernières an-
nées, passant de 171 717 mouvements d'aéronefs en 1975
à 118 572 en 2017 (tout trafic confondu). La Mairesse de
Longueuil, madame Sylvie Parent, mentionne que ce qui a
fait l’objet des discussions dans le passé, ce sont les nom-
breux circuits effectués par les petits avions des écoles.
Notons qu’AMSL accueille des jets d’affaires depuis des an-
nées sans avoir reçu de plaintes à leur sujet. 

Pendant les allocutions, deux entreprises de longue date ont
été mentionnées et chaudement remerciées pour avoir main-
tenu leurs activités pendant les meilleurs et les moins bons
moments des années passées : Cargair et Pascan.

M. Charles Vaillancourt, président du CA d’AMSL, Mme Jane Foyle, 
directrice générale de l’aéroport, Mme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil 

et M. Michel Picard, député de Montarville (Féd.).

À gauche, Stéphane Labrecque, chef agent de bord et sécurité
cabine, Ève Taillon, agent de bord, en haut de ses marches, 

Josiane Riopel, agent de bord. À droite, Vincent Gagnon, 
co-fondateur et Président,  Christian Moreault, pilote 

et Dany Gagnon co-fondateur et vice-président.

Martine Lajoie, agent de bord, nous présente l’intérieur tout neuf 
(y compris les bancs) montré ici en mode économie 119 pax.
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1-800-268-9900

ROUES ET FREINS

HÉLICES

SERVICES NDT

ÉQUIPEMENT
D'ÉQUILIBRAGE
DYNAMIQUE

7605 Bath Road, Mississauga, ON L4T 3T1

C-GTVO Boeing 737-219C sn 22994 (1982) Chrono Aviation.

Le déflecteur de gravier du 737-200 du train avant et le dispositif anti-
vortex prévenant l’aspiration de roches dans le moteur.

L’intérieur VIP (44 sièges) pour nolisement 
à des équipes sportives et autres.

À gauche, M. Jacques Prud'Homme, Président du Conseil 
d’administration de Nolinor. M. Prud'Homme fête cette année 

ses 50 ans dans le domaine de l’aviation. Tout un exploit! 
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Les cérémonies se sont déroulées avec, en arrière-plan, le
737-200 noir de Chrono Aviation qui profitait de l’occasion
pour dévoiler son plus gros « avion noir » à ce jour, lequel
sera bientôt joint par un deuxième 737-200. Dany Gagnon
mentionnait que les coûts de mise à niveau de cet appareil
dépassent largement ceux d’acquisition avec l’équivalent
d’un « C-check » et il était fier qu’on puisse constater com-
ment l’intérieur avait été rehaussé et mis aux couleurs de
Chrono. Cet appareil, comme les autres 737-200 volant vers
le Grand Nord, est muni de déflecteurs de gravier et peut
être reconfiguré en combinaison mixte de bancs exécutif
/économie ou en combi ou tout cargo. La compagnie est éta-
blie à Saint-Hubert depuis un peu plus de deux ans et entend
s’y développer avec des investissements majeurs à venir. Il
est aussi question de déménager le siège social actuellement
à Québec vers la région de Montréal, se sentant plus bienve-
nue à CYHU qu’à CYQB.

Par la suite, Nolinor Aviation a invité les représentants des
médias à apprécier son service VIP tout en effectuant un vol
dans le circuit Ville-Marie et sur la Rive-sud. Nous avons
aussi pu goûter, en grande première, à leurs nouvelles bières

micro-brassée expressément pour Nolinor. Ce vol partait du
hangar H-18, récemment acheté par Nolinor, et qu’il occu-
pera dès que seront complétées les nouvelles installations de
Services CYHU H-18 (FBO), actuellement en construction à
proximité du H-18. Le 737-300 était en configuration VIP 44
sièges avec de la place pour des jambes extra-longues. Il est
destiné au marché de nolisement par des équipes sportives,
mais il peut aussi être mis en configuration mixte VIP/éco-
nomie, ou toute économie (130 pax). Nolinor possède la plus
grande flotte de 737-200 (sept plus deux à venir) et exploite
ces appareils pour servir les destinations du Nord. Si les
pistes en gravier sont en « voie d’extinction » dans cette ré-
gion, ces appareils avec « gravel kit » restent parmi les rares
jets à pouvoir se rendre sur certaines pistes en service dans
ces régions reculées. Mentionnons que nous étions accom-
pagnés pour ce vol de monsieur Jacques Prud’Homme,
Président du Conseil d’administration. 

Suggestion de lecture complémentaire : Il faut revoir la
liste des aéroports désignés, par André Allard, septembre 5,
2018 http://www.lesailesduquebec.com/?p=7848

Une rare occasion de voler à la hauteur prescrite pour le Circuit 
Ville-Marie mais en 737-300! Cela en a fait lever des yeux vers le ciel!

Le pylône principal de la portion à haubans du nouveau pont Champlain 
fera, une fois terminé, 113m à partir du tablier du pont et 170 mètres 

de haut au total (le mat du Stade olympique en fait 165).

Une vue des travaux de l’échangeur Turcot et du CUSM 
et son stationnement « sous-terrain » surélevé. 

   

http://www.lesailesduquebec.com/?p=7848
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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
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REPRÉSENTANT AUTORISÉ

CALENDRIER 2018 - 2019

8 novembre – Soirée réseautage de l’AQTA et hommage 
à la famille fecteau (à Saint-Hubert) 

25 novembre – Session de formation et de mise à jour 
des connaissances sur la météo à Trois-Rivières

25 au 27 janvier – 29e édition du Rendez-Vous hivernal
Challenger à Montebello 

23 février – RVA chez Mo

13 avril – Assemblée générale annuelle d’aviateurs.québec
(lieu à confirmer)

25 mai – Souper aux homards et encan annuel
au Club de golf la Madeleine 

FORMATION MAJ DES CONNAISSANCES 2018-2019
Consultez le calendrier sur AVIATEURS.QUEBEC. 
Communiquez avec nous pour organiser une session de
MAJC cet automne dans votre région à dg@aviateurs.quebec
ou 514-255-9998 ou 1-877-317-2727 

http://aerorecip.com/
mailto:info@aerorecip.com
http://gregorashaviation.com/
mailto:dg@aviateurs.quebec
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La 6e édition du RVA-Camping Casey 
en Haute-Mauricie : encore un succès!

En tant que passager, j'ai eu l'occasion d'aller camper à l'aéro-
drome abandonné de Casey huit fois en Cessna 172 grâce à
mon ami Patrick Vergobbi qui est basé à Gatineau depuis 2013.
Toutefois, cette année, comme je voulais arriver à l'avance pour
tout le travail que j'avais à faire pour accueillir les pilotes, je
m’y suis rendu en véhicule.

Ouf ! C'est « toute une ride », mais c'est juste long, car la route
par La Tuque n'est pas difficile du tout. Par chance, car mon
véhicule est un vieux Honda CR-V 2001. J'ai couché à La Tuque
le mardi soir 28 août grâce à la générosité d'un pilote d'héli-
coptère à la retraite qui m'a payé le motel. Il n'est pas le seul
qui a participé financièrement au RVA, car je peux estimer à
près de 1 000$ ce qui a été dépensé par des passionnés pour
le bon déroulement du RVA.

C’est sous la pluie que je suis arrivé le mercredi 29 août et,
aussitôt, je me suis mis au travail après avoir monté mes deux
tentes. Eh oui ! Deux tentes, car cette année, j'ai eu l'aide de
plusieurs bénévoles, dont Nathalie Lafleur qui s'est trouvé un
lift en Lake à partir de Rockliffe et qui avait besoin de logement
sur les lieux. (C’était la première fois en 23 ans que je prêtais
ma tente Kanuk!) Elle a tellement travaillé que beaucoup de
débranchements ont été réalisés grâce à elle, ainsi que du net-
toyage sur le tarmac.

Parlant de tarmac, quelques semaines avant notre arrivée,
Gaston Tessier et sa charmante épouse Denise, qui ont un cha-
let au village de Casey, ont travaillé énormément à enlever les
herbes qui ont poussé entre les dalles de béton au cours des
dizaines d'années passées. Leur action a grandement amélioré
le site de stationnement près du banc de sable où l'on campe,
donnant ainsi un accès plus facile à nos avions. Gaston a aussi
installé sur deux poteaux les drapeaux du Canada et du Québec
qu’il a obtenus des députés provincial et fédéral de La Tuque.

Ils m'ont fait plein de petits amas d’herbes que je devais enle-
ver avant l'arrivée des avions et c'est pour faire cela que je vou-
lais arriver quelques jours avant l’événement. Avec la pluie,
c'était devenu très lourd, car c'était maintenant imbibé d'eau,
alors que lorsque Gaston et Denise les ont faits, c'était tout lé-
ger. J'ai donc travaillé mercredi et jeudi à tout enlever grâce à
une brouette prêtée par l'un des propriétaires des deux chalets
tout près de notre camping, soit Normand Jourdain. J'étais tel-
lement enthousiasmé de tout bien préparer que je grignotais
et travaillais sans arrêt, je n’avais pas le temps de me faire un
bon repas. Ce n'est que jeudi soir que je me suis enfin assis et
bien mangé, terminé les chips et les biscuits à la farine d'avoine
avec raisins et les petits jus d'orange Costco.

J'ai eu la belle surprise de voir un membre du RAA 415 arriver
sur les lieux en voiture avec son ami Jean-Luc. Pourquoi est-il
venu ? « Pierre, on vient t'aider, on vient faire du bénévolat,
dis-nous quoi faire ». Les deux, avec Nathalie, étaient le noyau
de mon équipe, pas moyen de les arrêter : tout ce que je leur
demandais, ils le faisaient promptement, et même encore plus!

Si l'endroit était propre, sans mégots de cigarettes, sans les pa-
piers de toilette – et ce qui vient avec malheureusement – ré-

pandus sur le terrain de camping et sans canettes de bière dans
un restant de feu, c'était bien grâce à eux! Ils ont rempli un
gros sac à vidange de déchets de toutes sortes.

Un autre bénévole est venu, il n'avait pratiquement jamais
campé de sa vie, mais pour faire du bénévolat au RVA-Camping
Casey, il s'est rendu sur les lieux en véhicule et a campé dans
une petite tente qui n'avait encore jamais servi. C'est Michel
Chartier, le vice-président aux communications d'Aviateurs-
Québec. Michel avait pour mandat d'utiliser son véhicule avec
clignotants et communications VHF afin de faire la navette
pour transporter les pilotes qui auraient à stationner loin,
comme les bimoteurs sur le seuil de la piste 05, ainsi que les
pilotes d'hélicos qui seraient sur l'autre tarmac, car ils doivent
absolument éviter le tarmac principal où sont les avions, car
ça brasse trop quand ils s’en approchent. D’ailleurs, dans tout
RVA, le stationnement des hélicoptères est à un endroit spé-
cialement désigné pour eux, loin des avions.

Bien entendu, notre Patrick a, encore cette année, tout comp-
tabilisé le total des aéronefs qui sont venus, ainsi que le nom-
bre de campeurs. À chaque année, on attend avec impatience
ses chiffres. Pour faciliter son travail, Patrick a investi dans
l'achat d'une trottinette à essence, ce qui l'a aidé grandement
dans ses déplacements. Vous pouvez voir toutes ses extraordi-
naires photos sur le fil de discussion « RVA-Camping 
Casey » sur le forum Pilotes.Québec à la page 100.

De mon coté, pour faciliter mes déplacements et pour super-
viser ce qui se passe sur les lieux, je me suis acheté une trot-
tinette avec des roues de 20,5 cm : j'ai adoré ce petit véhicule
simple. Il m'a permis de faire ma tournée des pilotes sur le tar-
mac pour les inviter au feu communautaire et de bien inspecter
les lieux le lundi après le départ de tous. Je peux dire que l'en-
droit a été laissé dix fois plus propre qu'à notre arrivée.

Pour la radio sur 123.2, c'est encore Vincent Charron qui a tout
géré d'une main de maître avec une antenne omnidirection-
nelle 5/8 aviation, spécialement construite et ajustée pour la
fréquence 123.2 venant d’Italie.  Comme radio, il avait une base
ICOM A-110 de 10W de puissance (d’une valeur de 2 500$).
Pour les vents, il avait un Kestrel 3000 Wind Meter de 200$.
Cet instrument donne même les rafales de vent, le point de ro-
sée, un altimètre, etc. Notre ami Vince logeait dans une toute
petite roulotte fournie par Normand Jourdain qui a un chalet
sur les lieux. Vous pouvez donc constater que de nombreux
passionnés participent de toutes sortes de façons à la bonne
marche de ce RVA en pleine forêt québécoise en Haute-
Mauricie afin de vous accueillir de façon professionnelle.

Je dois m'arrêter ici, c'est sur le forum de pilotes Pilotes.Québec
que je donnerai tous les détails de tout ce qui a été fait par les
bénévoles et que je publierai mes photos. Parlons maintenant
de cette 6e  édition du RVA-Camping Casey.

Selon la compilation de Patrick, il y a eu 64 aéronefs dont 30
qui ont campés sur place. Le grand total est de 49 appareils de
moins que l'an passé, mais nous pouvons estimer qu’une cen-
taine d'avions n'ont pas pu se rendre à cause de la météo. 

Une suggestion de Pierre Nadon 
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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

On a tout de même eu plus de campeurs que l'an passé, soit
30 au lieu de 25, ce qui a occasionné notre plus gros rassem-
blement de personnes autour d'un feu de camp à ce RVA. Ils
étaient plus de cinquante avec, en prime, une intervention du
président d'Aviateurs-Québec, Gilles Jean, qui était sur les lieux
pour venir voir ce qui se passe réellement à ce RVA-Camping
et il en a été enchanté.

Aéro-Atelier était encore là avec hot-dogs et blé d'Inde et il y
sera encore en 2019. Bernd van Dornick, le célèbre pilote d'hé-
licoptère qui a 24 000 heures de vol, est encore venu le samedi
et sera également là l'an prochain.

On a également eu la visite de Luc Bertrand, avec son père et
sa fille Léah de six ans, donc 3 générations en Cessna 172B de
Hawkesbury-East. Il y a eu environ huit couples, dont certains
avec de jeunes et très jeunes enfants. Ce RVA-Camping est de-
venu une activité familiale. Notez que Léah s'est même baignée
dans la rivière Ruban tout comme son père. Donc, pour que
tous puissent profiter de la rivière facilement l'an prochain, j'ai
amélioré la descente pour s'y rendre, tout juste après le départ
de tous les avions puisque j’étais trop occupé pour le faire
avant. D'autres améliorations des lieux seront réalisées,
comme un plateau pour observer et filmer les hydravions sur
la rivière Ruban.

Le RVA demeure et demeurera sans aucun service sur les lieux
et personne ne s’en plaint. Avec les dizaines d'heures/hommes
& femme qui y ont été consacrées avant votre arrivée, on peut
dire que c'était bien organisé… Mais organisé par qui ? Des
passionnés !

Étant donné qu'aucune assurance ne peut couvrir l'évènement
parce que le tarmac et la piste ne sont pas clôturés, un docu-
ment contenant des instructions a été remis à toute personne
qui mettait un pied sur le tarmac (piéton, VTT, 4 x 4, etc.). Ce
document cartonné en couleur qui se lisait au recto avec un
mot de bienvenue et les instructions pour les piétons et au
verso avec les instructions pour les véhicules. Une autre dé-
pense payée par un passionné du RVA-Camping Casey, un pi-
lote possédant une entreprise à l'aéroport de Lachute ( pour
un total de 200$ ).

En faisant une vérification de la piste avec mon véhicule, le
jeudi 30 août au petit matin, j'ai découvert un vestige de la
guerre froide, soit un barre de laiton marqué d'un poinçon
identifiant le plein centre de la piste. La photo sera diffusée sur
le forum Pilotes.Québec dans les semaines qui vont venir, avec
mon Garmin Aera 500 tout juste à côté donnant les coordon-
nées du centre de la piste, qui étaient déjà sur mon site Web
à quelques dizaines de pieds près.

Il m'a fait plaisir de partager avec vous mon expérience de cette
année à Casey. Nous vous attendons l'an prochain. Mon ami
Patrick et tous les bénévoles qui seront déjà là avant votre ar-
rivée vous accueillerons à bras ouverts à un endroit propre,
propre, propre… comme cette année!

Note : N'oubliez pas de lire la page Web suivante avant de vous
rendre à Casey : 
https://campingmaster.weebly.com/rva-camping-casey.html

https://campingmaster.weebly.com/rva-camping-casey.html
mailto:markperron@sympatico.ca
http://www.aviamax.ca/
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Une suggestion de Sylvain Larivière

Pilotes privés, pilotes professionnels, ainsi que bénévoles de
la région du Mont-Tremblant et de l’extérieur se sont joints
dans le but d’offrir une journée exceptionnelle à des jeunes
qu’ils ne connaissent pas et afin d’offrir du bonheur gratui-
tement! Tout simplement! 

À la fin de cette journée épuisante, ils sont retournés à la
maison avec le cœur plus grand qu’avant. 

L’événement Jeunes en vol de Mont-Tremblant c’est : 

- 100 bénévoles;
- 15 avions et leurs pilotes;
- 1 hélicoptère et son pilote;
- 246 jeunes;
- 29,15 heures de vol en 5 heures.

La cinquième édition de l’événement Jeunes en vol Mont-
Tremblant, organisée par l’Association des Aviateurs de la
Région de Mont-Tremblant et AVIATEURS.QUEBEC, a connu
la plus belle réussite de son histoire ce week-end!

Le premier vol décollait à 9h et le dernier à 14h15. C’est15
avions et un hélicoptère qui ont totalisé 29,15 heures en vol
sous une météo des plus favorables. 

L’air frais et le vent parfaitement dans l’axe à CSZ3 accom-
pagnaient un soleil radieux...comme si Mère nature avait
voulu offrir ses meilleurs atouts pour que 246 jeunes ren-
trent à la maison avec la tête pleine de belles choses et un
sentiment de « grandiose ». C’était aussi notre mission!

Vous vous doutez bien que 16 appareils transportant 246
jeunes dans une fenêtre de cinq heures impliquent une lo-
gistique des plus complexes. 

Deux opérateurs radio sur fréquence air et fréquence sol ont
assuré l’espacement sécuritaire des appareils. 3 pilotes sur
VTT au sol ont assuré la prise en charge des avions en dé-
placement vers le stationnement (taxi) et ainsi éviter les
conflits. Une douzaine de pilotes au sol accompagnaient les
jeunes vers les appareils prêts à partir et ils récupéraient
ceux-ci après leur vol. 

Le ravitaillement des avions se faisait à l’écart de la piste par
des pilotes. Les Cadets de l’air en uniforme assuraient la sé-
curité aux guérites et leurs parents aidaient sur le site. Les
pompiers et policiers de la ville de Mont-Tremblant étaient
sur place pour promouvoir la sécurité. La cantine de la
Maison des jeunes nourrissait bien tout ce beau monde et le
DJ leur offrait une ambiance festive.

Madame Carolyne Farly et son équipe d’instructeurs sous la
bannière Aéro-Loisirs ont formé beaucoup de pilotes au
Québec! Ils étaient sur place avec un avion en vol et un avion
statique afin de donner de l’information et de répondre aux
questions du public et des pilotes.

La journée a été des plus agréables. La sécurité : implacable.
Les sourires étaient innombrables et la générosité était pal-
pable! 

Les jeunes qui reçoivent sont heureux…et les gens qui don-
nent le sont également! 

Jeunes en vol Mont-Tremblant
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Pour être considéré à jour, en plus de détenir un certificat
médical, un pilote doit respecter les exigences réglemen-
taires de mise à jour des connaissances et de maintien des
compétences (RAC 401.05).

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

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

des sessions proposées. En 2017-2018, une quinzaine d’as-
sociations locales de pilotes et aéroports ont organisé des
soirées ou des journées de formation dont : Drummondville,
Gatineau, St-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, St-Georges de
Beauce, Rimouski, St-Honoré, Dolbeau, Lac à la Tortue et
Sept-Îles pour ne nommer que celles-ci. Notez que toutes ces
séances sont gratuites pour les membres d’Aviateurs.Québec.
Des frais de 45$ s’appliquent par-contre aux non-membres.
À noter que ces frais peuvent être appliqués comme crédit
envers une adhésion annuelle à Aviateurs.Québec (75$).

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

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

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

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

Voici la liste des formations offertes en 2018-2019 

Sujets Instructeur Durée Approuvé TC

Aéroports non-contrôlés DM 2-3 h Oui

Avion roue de queue JCG 2-3 h Oui

Avions sur skis JCG 2-3 h Oui

Balise ELT 101 FM 2 h Non

Communications aéronautiques RP 3 h Oui

Documents pour le vol JCG 1.5 h Oui

Espaces aériens contrôlés RP 2-3 h Oui

Hydravion JCG 4 h Oui

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

Comprendre la météo JPL 2-3 h En attente

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

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

Utilisation du CFS RP 2-3 h Oui

Utilisation du POH JCG 2-3 H Oui

Utilisation iPad et ForeFlight GL 1-3 h Non

Vents traversiers JCG 2-3 h Oui

VFR en conditions IMC PL 2 h Oui

Vol de nuit JCG 1.5 h Oui
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Hangars en rangée ou individuels, isolés ou non ; Quelque soit votre besoin nous avons un hangar pour vous.
Pour nous joindre: (514) 258-5480 -  Courriel:  janhlessard @sympatico.ca 

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

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

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

Hangars Rectangulaires
Hangars en T conventionnels

Hangars en T entrelacés

7
0

9
7

http://sympatico.ca/
https://www.rousseaumetal.com/
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Texte Jean-Pierre Bonin Photos Jean-Pierre Bonin (JPB) et Pierre Langlois (PL)

Victoriaville : une ville qui comprend la valeur 
et le rôle de moteur économique d’un aéroport régional !

L’aéroport régional André-Fortin de Victoriaville  a été l’objet
de travaux de grande ampleur l’an dernier. D’abord l’aspect
le plus spectaculaire, l’allongement de la piste qui passe de
4 000 à 5 500 pieds de long, permettant maintenant d’ac-
cueillir 84% des jets d’affaires actuels (Classe 3C) alors
qu’auparavant seulement le tiers de ceux-ci pouvaient utili-
ser la piste 06-24 de CSR3. Ensuite divers travaux d’aména-
gements des abords de piste,  travaux électriques,
remplacement des balises lumineuses de piste par des DEL,
élargissement des voies de circulation, travaux de drainage,
installation d’un séparateur d’hydrocarbures dans la zone de
ravitaillement, etc.

La mairie souhaitait que sa population puisse constater de
visu le résultat de ces travaux et on organisa des « presta-
tions aériennes » avec entrée gratuite, navettes pour s’y ren-
dre gratuites, et sur place, une gigantesque citerne d’eau
potable pour remplir sa bouteille… gratuitement.
La gratuité vient semble-t-il avec son pendant : popularité.
C’est, d’après les organisateurs, plus de 15 000 qui s’y sont
présentés. Une telle foule peut créer surprises aux organisa-
teurs mais les gens (les familles devrais-je dire) que j’ai ren-
contré avaient tous le sourire aux lèvres.
Voyons le résultat fabuleux et parfois étonnant de cette jour-
née réussie.

Une foule impressionnante à la fin du spectacle aérien vue « côté jardin », soit 
dans le terrain d’atterrissage des parachutistes de l’école Parachute Victoriaville (JPB)
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L’ajout de 1500 pieds supplémentaires côté 06 est très visible 
ici de même que l’aire de virage au seuil 06. (JPB)

Attendre le matin un spectacle aérien qui débute à 13 heures, 
ça peut être long. Coup de génie des organisateurs, deux spectacles 

pour enfants d’abord les Minions et ensuite 
la Pat’Patrouille dont la photo témoigne de sa popularité! (JPB)

Un groupe fort sympathique : les performeurs aériens, organisateurs et
responsables de la sécurité. Merci à Jean-François Sills, le Air Boss,

d’avoir permis ce montage photo juste avant le briefing matinal. (JPB

Les parachutistes de Parachute Victoriaville ont ouvert
les prestations avec grand professionnalisme. (JPB)
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« Small is beautiful! » Place à l’aviation générale avec Olivier 
Marois, gagnant du premier challenge Dragonfly en 2016. Avec son

Olivier Marois SuperSport Cubb, avion expérimental reconstruit avec 
des ailes modifiées, il a étonné la foule avec d’impressionnants

décollages et atterrissages courts. (PL)

Le « p’tit gars de la place », Dan Fortin a réalisé un de ses rêves,
participer au premier spectacle aérien à « Victo » depuis 1983. (PL) 

Il est rare qu’on puisse démontrer de la manœuvrabilité d’un 
gyrocoptère devant 15 000 personnes. C’est le privilège qu’a eu 

David Sigier, fondateur et chef instructeur chez Air Pro Gyro. (PL)

Un Piaggio P-180 Avanti de Cascades a fait quelques survols. 
Nul doute que le rallongement de la piste à 5 500 pieds rendra 
ses allées et venues plus « confortables » pour les pilotes. (JPB)

Mario Hamel, ancien membre des Snowbirds, exécute ce que 
j’appelle la « manœuvre signature » de Yak Attack, le tire-bouchon, 

en s’enroulant autour de la traînée de fumée laissée 
par le Nanchang de Dan Fortin. (JPB)

Une autre présentation inhabituelle, un modèle « réduit » téléguidé
d’un Pitts 12 modifié montrant ses habiletés acrobatiques et le plein

contrôle de son pilote au sol. Une belle participation du Club
modélistes Sol-Air de Victoriaville. (PL)

Martin Hivon nous a encore une fois étourdis avec ses acrobaties 
à bord du Christen Eagle II d’Aviation MH. (JPB)

Une autre présence remarquée de Nolinor dans un événement 
aérien au Québec. Le Convair 580 occupait une place de choix 

à l’entrée du site et était visible de partout. (JPB)

Le CF-18 reste le grand favori de la foule, puissant, 
spectaculaire et…bruyant.(JPB)
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Distributeur autorisé au Canada pour les moteurs d’avions Rotax®

6235, Okanagan Landing Rd., Vernon BC V1H 1M5  TÉL. : 236-600-0137 

912 & 914
Moteurs de séries

912is Sport65ch Rotax©
582 Model 99

tax®

0137 

912is Sport

Courriel : sales@rotech.ca      www.rotechmotor.ca

 

(MAINTENANT DISPONIBLE!)
141 HP!

Consultez ROTECHMOTOR.CA pour nos offres spéciales

OUEST DU CANADA

CENTRES DE SERVICE
AUTORISÉS ROTECH

EST DU CANADA

CENTRES DE SERVICE
AUTORISÉS ROTECH

Communiquez avec notre réseau de détaillants ou contactez-nous par courriel
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ROTECH MOTOR LTD.

DISPONIBLE!)
141 HP!

DOUGLAS EAGLESHAM
CAYLEY, AL
403-498-9522
eaglesham.de@gmail.com

LIGHT ENGINE SERVICE
SALMON ARM, BC
250-832-8786
lightengine@airspeedwireless.ca

AERO PROPULSION
TECHNOLOGIE

 LACHUTE, QC
450-510-1551

info@rotaxservice.com

AIR-PRO GYRO INC
ST-APOLLINAIRE, QC

418-580-8912
www.airprogyro.com

MARK LYNCH iRMT (RS)
WELLINGTON, NS

902-860-3427
marklynch04@gmail.com

CASAIR (UL/Certified)
VALCOURT, QC

450-532-5380
casair@cooptel.qc.ca

JOHN BAKER (RS) 
WHITBY,ON

905-433-4180
RotacRepair.ca

COMPOSITE AVIATION
ALMA,QC

418-321-0743
composite-aviation.com

Premier RVA à Valleyfield 

Une suggestion de Pierre Nadon 

Le samedi 22 septembre 2018, il y avait un nouveau RVA au
Québec, soit à l'aéroport de Valleyfield. Étant donné que le
RVA de St-Bernard de Lacolle était à la même date, je me de-
vais de faire un choix, car en auto, ce n'est pas comme en
avion, d’autant plus que je pars de St-Jérôme.

Étant donné que j'étais au premier RVA de St-Bernard de
Lacolle l'an passé –  grâce à mon ami Patrick Vergobbi 
qui m'y a amené avec son Cessna 172 – je me devais cette
année d'encourager les organisateurs du premier RVA de
Valleyfield.

Malheureusement, il faisait froid, avec un bon petit vent, ce
qui affecte l'ambiance pour jaser entre pilotes, de même que
pour manger à l’extérieur. Les organisateurs estiment à une
trentaine d'aéronefs qui se sont rendus sur les lieux 
(incluant 4 hélicoptères), dont plusieurs arrivaient de l'autre
RVA à St-Bernard de Lacolle.

Étant donné qu'il n'y a plus de RVA à St-André Avellin, c'est
vraiment une bonne chose d'en avoir deux nouveaux qui se

sont ajoutés à notre liste afin de pouvoir se côtoyer entre 
pilotes. Comme nous ne sommes que 0.2% de la population,
il est bon d'être en contact les uns avec les autres pour
échanger sur une foule de sujets concernant nos avions, nos
voyages et bien plus encore : les sujets ne manquent pas
dans l'aviation!

J'ai pu goûter aux patates frites de la cantine qui était sur les
lieux et je peux affirmer que ce sont les meilleures que j'ai
mangées depuis des années. Sur place, il y avait une toilette
et deux abris avec des tables de pique-nique pour s'asseoir
et manger notre commande de la cantine. L'idée est unique,
c'est la première fois que je vois une cantine à un RVA. 
Ça fait différent; chaque RVA a son petit cachet particulier.

Il m’a fait plaisir de partager avec vous mon expérience à 
ce RVA.

Pour voir mes photos publiées sur le forum Pilotes.Québec,
cliquez sur ce lien : http://www.pilotes.quebec/forum/view-

topic.php?f=7&t=20759&sid=6844d178709e6220693b2f4a89

0c6424&start=40

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/
http://www.pilotes.quebec/forum/view-
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CONCOURS PHOTOS 2018

Les certificats cadeaux sont cumulables sur l’année.

Afin de permettre à tous et toutes d’avoir la chance de 
gagner pendant l’année, une même personne ne peut être
déclarée gagnante du mois plus de quatre (4) fois dans l’an-
née. Les certificats cadeaux mensuels et annuels sont cumu-
lables pour une possibilité maximale de 105$

ENVOyEz-NOUS VOS PHOTOS DE VACANCES!

Nous acceptons actuellement les photos (reliées à l'aviation,
lire les règlements) pour la ronde des mois de novembre et
décembre. 

Envoyez vos photos à photos@aviateurs.quebec avant le 
30 novembre à 22 heures ou le 31 décembre à 22 heures.

Les photos gagnantes de chaque mois plus les photos ayant
eu le plus de votes durant l'année, jusqu'à un total de 20, 
seront finalistes.

Vous pouvez donc voter pour n'importe quelle de vos photos
préférées pendant toute l’année 2018. 

Les photos gagnantes de 2018 seront déterminées par juré
externe durant le mois de janvier 2019 (voir règlements) et
dévoilées lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) 2019.

NOUVEAUTÉS EN 2018

Les prix pour le concours ont changé ! Grand gagnant 

annuel : certificat cadeau 75$ plus trophée

• 2e et 3e annuels : certificat cadeau 25$ plus trophée

• Gagnants mensuels : Casquette ou T-shirt ou certificat 
cadeau 10$

• Les certificats cadeaux mensuels et annuels sont cumula-
bles sur l’année pour une possibilité maximale de 105$.

Afin de permettre à tous et toutes d’avoir la chance de ga-
gner pendant l’année, une même personne ne peut être dé-
clarée gagnante du mois plus de quatre (4) fois dans l’année. 

Pour qu’une ronde mensuelle soit tenue, il faut avoir reçu au
moins cinq photos, provenant d’au moins trois photographes
différents (nouveau en 2018). Sinon, les photos reçues sont
inscrites dans la ronde du mois suivant. 

Les photos gagnantes de chaque mois plus les photos ayant
eu le plus de votes durant l'année, jusqu'à un total de 20, 
seront finalistes.

• Vous pouvez donc voter pour n'importe quelle de vos pho-
tos préférées pendant toute l’année 2018.

• Les photos gagnantes de 2018 seront déterminées par juré
externe durant le mois de janvier 2019 (voir règlements) et
dévoilées lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) 2019.

FÉLICITATION À CARL LAMBERT, GAGNANT DE LA RONDE DU MOIS DE SEPTEMBRE AVEC SA PHOTO 
« BAIE JAMES ». Carl se mérite un des prix suivants, casquette ou T-shirt ou certificat cadeau 10$

mailto:photos@aviateurs.quebec
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LA MEILLEURE PLACE AU 
MONDE POUR VOS FUITES!

RÉSERVOIRS D’ESSENCERÉSERVOIRS D’ESSENCE

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

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

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

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

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

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

Toute photo soumise doit être obligatoirement accompagnée
des informations suivantes :

• Prénom et nom du membre soumettant la photo

• Numéro de membre (en règle)

• Prénom et nom de la personne ayant pris la photo (ATTEN-
TION) si cette personne n'est pas le membre transmettant la
photo, vous certifiez en soumettant la photo que l'auteur est
au courant et d'accord pour sa participation au concours.)

• Le membre doit aussi certifier que le ou la photographe n’a
pas un statut de photographe professionnel (la photographie
ne lui rapportant pas plus de 50% de son revenu annuel)

• Titre de la photo

• Lieu de prise de la photo

• Le ou la photographe autorise le coordonnateur du
concours à recadrer ma photo, dans la mesure du possible,
dans le cas où l'horizon serait visiblement croche.

• Les corrections "habituelles" faites en post-traitement 
(légère correction de couleur, recadrage, redressement, léger
filtrage pour augmenter le piqué...) sont acceptées. Les ma-
nipulations excessives pourront être refusées par l'adminis-
trateur du concours lequel demandera alors que la photo
soit re-soumise après "normalisation" des paramètres de 
retouche.

• Le ou la photographe autorise Aviateurs.Québec à utiliser
les photos transmises dans le cadre du concours pour ses
publications (revues L'Aviateur et L'Aviateur Express, 

site web, page Facebook, album flickr et autres publications
officielles d’Aviateurs.Québec). Cette cession partielle de
droits implique que le ou la photographe demeure par ail-
leurs pleinement propriétaire des droits sur les photos
transmises et que celles-ci peuvent être utilisées par son au-
teur en tout temps pour publication, diffusion ou autre dans
tout autre média ou plateformes de diffusion.

• Le ou la photographe doit transmettre ses fichiers en haute
résolution. Les photos au format inférieur à 1024 pixels de
large (format paysage) ou de haut (format portrait) ne pour-
ront pas être acceptées.

Attention svp :

Nous avons dû refuser par le passé des photos, souvent
transmises par iPhone, en format trop petit. SVP, vous assu-
rer que vous prenez et transmettez vos photos en format
haute résolution.

Si vous n'êtes pas membre Facebook, vous pouvez voir les
photos (sans voter) :
www.flickr.com/photos/56587646@N08/sets/721576930837

85835

Note importante : tous les membres en règle d'Avia -
teurs.Québec (inscrits ou non sur Facebook) peuvent parti-
ciper au concours.

Participez à la ronde mensuelle !

Les règlements complets du concours peuvent être consultés
ici http://aviateurs.quebec/regles-du-concours-de-photo

http://www.hartwigfuelcell.com/
mailto:info@hartwig-fulcell.com
mailto:info@dorvalaviation.com
http://www.dorvalaviation.com/
http://www.flickr.com/photos/56587646
http://aviateurs.quebec/regles-du-concours-de-photo
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Les migrations vers le Sud sont commencées 
et le RVA de Stanstead / Weller bat des records!
Texte et photos par Jean-Pierre Bonin

Une soixantaine d’aéronefs pour un RVA, « dans mon livre à
moi », c’est un gros RVA. En effet, le plus gros en huit éditions
à CTQ2 Stanstead/Weller et un succès sur toute la ligne!

Toute une histoire que celle de la Ferme Weller et je vous 
invite, même s’il est en anglais, à explorer leur site à
www.ctq2.org .

Il aura fallu dix ans de travaux pour faire la piste actuelle
d’orientation 01/19, longue de 2500 pieds et large de 50
pieds. La piste est en légère pente et quand le vent le permet,
mieux vaut arriver 01 (ici « remonter » la 01 prend tout son
sens!). La surface est gazonnée et raisonnablement dure et
sans bosse. Malgré l’approche facilitée par GPS, situer la
piste parmi tous les champs environnants peut s’avérer un
défi qui, pour nous, a été facilité par la présence d’avions en
approche et un certain nombre d’appareils déjà au sol.

Du blé d’inde à volonté et des hamburgers de beefalo au
menu, de même qu’un endroit majestueux dans la campagne,
il n’en faut pas plus pour attiser la curiosité et en faire un
succès. Cette année, des pilotes de Carp ont même fait une
première visite, fort appréciée semble-t-il.

Merci à Michel Therrien pour son invitation généreuse à l’ac-
compagner à CTQ2 par la voie des airs, la seule vraie façon
de se rendre à un RVA!

Vert sur fond vert, les pistes gazonnées 
ne sont pas toujours faciles à trouver.

Environnement champêtre de 160 acres, 
on n’en voit qu’une toute petite partie lors du RVA.

Monsieur Weller, à droite, prend soin de ses invités.

Les fameux burgers de beefalo, cuits sur la braise de bois!

Arrive le moment des départs.

http://www.ctq2.org/
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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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L'édition du RVA 2018 de Saint-Bernard-de-Lacolle, un succès !

Samedi le 22 sept, deux RVA étaient inscrits à mon pro-
gramme de la journée. Un chez François à Valleyfield et un
autre à St Bernard de Lacolle chez André Lafrance. 

Je commençais par le plus éloigné de Gatineau, soit Lacolle
à 1 heure de vol. Un peu plus d'une vingtaine d'appareils se
sont présentés malgré le fait que l'événement n’avait pas été
annoncé sur le forum mais sur Facebook et sur le portail
d’Aviateurs.Québec. La piste privée d'André est située près de
son domicile à St Bernard juste à côté du poste frontières.
Elle mesure 2500'x40', balisée et orientée 28-10. Elle s'étend
au milieu d'un boisé. Pas encore dans le CFS mais ça ne sau-
rait tarder. Piste en herbe, pas tout à fait plane mais bien en-
tretenue et de qualité. L'extrémité de la piste 28 est bien
dégagée, le seuil de la piste 28 est décalé à cause d'une ligne
d'arbres longeant la route. Un endroit à favoriser pour un
camping-sous-l'aile. André prévoit installer à court terme un
système d'éclairage pour le vol de nuit. Nous avons reçu un
bel accueil de sa part et des bénévoles qui recevaient les ar-
rivants, avec BBQ, pâtisseries, croissants, café, pommes etc.,
contre une contribution volontaire. 

André Lafrance, propriétaire de l'aérodrome et organisateur
de l'événement, était très satisfait de la manière dont les
choses se sont passées. 

Déjà, il prévoit la 3ème édition en 2019. Réservez ces dates
dans votre calendrier, soient les 20, 21 et 22 septembre
2019.

Une suggestion de Patrick Vergobi

http://www.aeroneuf.com/
mailto:info@aeroneuf.com
http://www.aazaviation.com/
mailto:info@aazaviation.com
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Flotteurs Aerocet 2200, avec rigging
PA-18 a l'état de neuf, Matériaux compo-
sites, Performance, Gouvernails d'eau,
Flottabilité 2230 lb / 1151 kg, Flottaison
maximale 2478 lb / 1124 kg, Poids 265
lbs * / 120 kg * avec tout accroissement
de l'accessoire et quincaillerie internes.
25 000 $, 581-996-9785

Super Cub PA18-150, Magnifique appa-
reil, 1960, 5608 TTSM, 247 TTSM, Hélice
Borer 82-41, flotteurs Edo 2000 avec
compartiments, Skis Fédéral 2000A, fixa-
tions pour skis hydrauliques avec ren-
fort, Freins Cleveland comme neuf, train
atterrissage 3 po. plus long, tableau de
bord neuf, horizon et pompe a succion
neuve, silencieux et couvert neufs, condi-
tions 9/10 int/ext, investi $,132,000.00,
prix demandé $,95,000.00 can négocia-
ble, 418-750-2052

Domaine à vendre, sur les rives du Lac-
des-Iles, 9 acres, 150 m de rives. À seu-
lement 10 minutes de l'hôpital, Domaine
inclut trois chalets locatifs et une rési-
dence champêtre. À discuter. 819-623-
4343

zENAIR STOL CH701 SP évolué, Rotax
912 ULS TT 320, Radio ICOM IC-A210.
Strobes. Pneus 8po. Portes bombées.
Hélice Warp. Compensateur électrique.
Housse de cabine. Situé Saint-Lambert
CST7 Can.  Départ étranger.  36 700 $,
418 915-7043

Hangar à  vendre -  Rive Sud de
Montréal, Han gar en T, adéquat pour un
182 ou même pour un petit bimoteur,

isolé avec dalle de béton et porte en acier
pliante électrique. Extérieur aussi en bon
état. Demande 55000$, Appeler au 514-
235-7351 

Hangar CAA2, 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)
105 000 $, 514 668-1262

Terrain Aéroparc Lachute, Grand ter-
rain zoné résidentiel à Lachute (CSE4)
Grand terrain 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. À discuter 
514-793-8877

Cherche transpondeur, usagé pour
avion certifié mais encore en bon état.
Cherche transpondeur usagé pour avion
certifié mais encore en bon état pour
remplacer mon vieux qui fonctionne 
de  façon sporadique .  À  discuter 
418-679-7285

Aeronca chief, avion certifié TTSN
3543hr moteur 0-200 100hp TTSO
1890.8 présentement sur flotteur EDO
1400, inclus skis fédéral 1500, kit de
roue, 2 hélices skis/flottes, toiles ailes et
moteur. Démarreur électrique, nouveau
radio avec intercom intégré, egt/cht sur
chaque cylindre, ELT406, raison de la
vente achat; d'un autre avion 27 500 $,
819-333-8575

Radio Bendix/King Ky 97A TSO Radio
King 97A TSO à vendre. Fonctionne 
très bien. La raison de la vente est 
que j'ai acheté un Garmin. 1 000 $, 
819-727-6530

Seawind 2008 à vendre, 2008, 146h, 
2 radio Dynon D100,  Dynon D120,
Dynon D10A,  Garmin GMA340,  1 trans-
pondeur GTx327,  4 réservoirs, 110000$ 
450 835-7768

Beech Sierra C24R – 1979, 1/3 part sur
avion à train rétractable basé à CYHU
(Saint-Hubert).  Une vitesse de croisière
de 120 kts. Un pur plaisir à piloter.
$,25.000 (1/3 part) 1979, en très bon
état basé à CYHU.  Extérieur 7/10,
Intérieur 8/10. 2500 TTSN. Temps mo-
teur (Lycoming IO-360-A1B6 200HP):
2000 Hrs .  Hél ice  à  pas  variable .
Transpondeur, 2 COM, ILS, VOR, ADF,
ELT, Auto-Pilot (1 axe), Cadrans digital
Fuel flow. Intercom 4 places avec entrées
auxiliaire et Bluetooth pour musique et
téléphone. Kit complet de toiles pour 
les ailes, le cockpit, le moteur et l’empan-
nage. 25 000 $,  514 212-1759

Cessna 172, Cessna 172M à vendre basé
à Neuville, entretien fait chez P-Air à 
St-Georges. Entretient bien fait. Annuel
fait en Août 2018, ELT neuf, altimètre
tester en juillet 2017.Long range et les
toiles pour les ailes, stabilisateur, moteur
de haute qualité comprise dans le prix
vente. Air frame:5,020.5hrs Hélice
:4,846.7hrs Moteur:970hrs 58 000 $,
B e rt ra n d  ( 5 8 1 )  3 0 7 - 8 1 1 2  ( 4 1 8 ) 
847-0371 ou Serge (418) 872-4989

PIPER PA22, tricycle et flotteurs Moteur
0-320 150 HP 335 SMOH neuf en 2013
GPS, ELT 406 très propre performant fia-
ble et versatile idéal pour monter des
heures portes gauche et droite 100% vi-
trées   Performance voir YouTube piper-
flottesfloatspa22-108naked 51 000 $,
819 429-6022

Cessna 170B, Maintenance par le pro-
priétaire  TTSN 3188  Moteur Lycoming
0-360 A1A (180 HP) 350 TSOH  Hélice
McCauley FA 82-43 350 TTSN  Radio KY
97, Intercom, GPS Aera 500  ELT 406
Peinture et intérieur refait en 2014
Train d'atterrissage de C-180  Flotteur
TF2300A (fibre de verre) avec compar-
timents  2 Bush seats  Sportman stol  Tail

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 décembre 2018 à midi enregistrer votre petite annonce 
qui paraîtra dans le prochain magazine de janvier/février 2019.

mailto:webmestre@aviateurs.quebec


• Volume 32 Numéro 6 • PAGE 27 63

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

pull handle  P-punk gear box  Fire wall
Odyssey batterie  Plomberie pour skis
hydraulique  Kit de toiles d'hivers com-
plet  Wheel skis électrique Datum 3000
et Tail ski disponible    Martin Ouellette
514-977-7739  aviationmartin@hot-
mail.com 82 500 $, 514-977-7739

Hangar St-André-Avellin CAA2, 40 x42
porte 38'x 10’ hangar d'avion 40 x42
porte 38'x 10' plancher chauffant élec-
trique/glycol avec aire de repos au
deuxième sur demande 514-297-6481

Hangar (emplacement à louer) (SC3)
Bâtiment neuf (2016) de 3,300 p.c.   
Chauffé par le plancher. Éclairage au LED
3 portes de 20 x 15 pieds pour une ou-
verture totale de 60 pieds Pour avions,
hélico, ultra light etc.  Prix: Selon l'espace
occupé et durée du bail. Bâtiment neuf
(2016) de 3,300 p.c. Chauffé par le plan-
cher. Éclairage au LED. 3 portes de 
20 x 15 pieds pour une ouverture totale
de 60 pieds. Pour avions, hélico, ultra
light etc. Selon l'espace occupé et durée
du bail 450-779-3303

BushCaddy R120, 208h TT, Rotax912
ULS (100hp), hélice "WarpDrive" 70 3
pales, Flottes PG1800, radio Flight/Line
FL760, GPS Garmin Aera500, ELT 
406 Kannad, inclus, train principal avec
roue de 8.00X6, ski fédéral 1500, ensem-
ble de housse complète" 75 000 $, 
robert.w@videotron.ca

Hangar location espace, Accès facile à 
l 'année pour votre avion, hangar chauffé
sécurisé, porte de 46 pieds, seulement 
2 avions, "Tow " à batterie. Prix selon 
l'envergure d’ aile marcguytremblay
@hotmail.com

Multimoteur IFR à louer, Bloc de 
30 heures par année minimum sur un

Twin Comanche PA-30 très bien équipé.
Twin Comanche en très bonne condition
- Aspen PFD, Garmin 400 WAAS, autopi-
lote GPSS 2 axes, ADF, 2 ILS/VOR, avio-
nique King, autonomie supérieure 
à 1,300 nm, "Shadin Flowmeter", VG 
installés,  abonnement météo XM. 
Avion logé dans un hangar chauffé.
$ 2 9 0 / h e u r e ,  1 0 0 L L  i n c l u t
twinky@rco.qc.ca

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

Flotteurs Amphibies Cz1300, Pour
avion léger tel que Aerotrek, Kitfox
etc...Système hydraulique.  Moins de 10
h e u r e s  s u r  l ' e a u .  2 2  0 0 0  $ ,
demersg@bell.net

CESSNA 310Q 1973, Cessna 310Q 1973
à vendre. Prix: 115000$,CDN négociable.
Avion en excellente condition. Intérieur
neuf Juin 2016 (Sièges, tapis, voute, mur,
ceinture de sécurité et plusieurs pan-
neaux) Avion basé et entretenue par
Aviation R. Goulet Inc. . Peinture exté-
rieur 9/10. Inspection annuelle septem-
bre 2018. Avion équipé IFR. Avion rapide
et parfaite comme premier bimoteur.
AFTT : 6726 hrs    Moteur gauche. 1263.5
SMOH, TBO 1500hrs    Moteur droit
1313.6 hrs SMOH, TBO 1500 hrs    2
Hélices 12.7 hrs SMOH  "Overhaul" due
Août 2027.    Equipment; -Garmin GNS
430    -Transpondeur Garmin GTX327    -
"BFGoodwrich stormscope"    -Audio pa-
nel Garmin GMA340    -Autopilote    -GPS
portable 496    -Engine monitoring JPI
EDM 760 with fuel flow  115 000 $, 450-
534-2881

Bloc d'Heures - Piper Twin Comanche,
PA-30 "Twin" Comanche avec PFD Aspen
(vision synthétique + obstacles) Garmin
400 WAAS + GPSS, A/P 2 axes STEC,
ILS/ADF King, Météo XM, 120 gallons
(1200+ nm), "Shadin Flowmeter", "VGs"
Bloc d'heures, minimum 30 heures par
année, $,290/heure wet, $,220/heure
d r y.  $ , 2 9 0 / h e u r e  ave c  e s s e n c e ,
$ , 2 2 0 / h e u r e  s a n s  e s s e n c e
PA30@rco.qc.ca

Espace d’hangar à louer, St-André-
Avelin.  Disponible maintenant. 200 $,
par mois paulam@live.ca

H é l i c e  1 7 2  h y d r o  M c C a u l e y,
225 heures 4 500 $, 514-668-1519

Flotteurs pour C185, flotteurs cap
3000e avec  r ig ing  complet  pour 
c185 $,1500 1 500 $, 514-912-2376

Lachute location hangar, à l'année
pour votre avion, hangar chauffé sécu-
risé, porte 46 pieds, "Tow" à batterie,
privé seulement. Selon l'envergure d'aile
marcguytremblay@hotmail.com

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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http://mail.com/
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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/


J’ai réalisé cette année, avec surprise, que plusieurs 

pilotes privés limitaient leurs expériences à de courtes

distances. 

– Non. Moi, me rendre sur la Côte-Nord? Non merci! Pas pour

moi! 

Dommage, nous avons la chance de vivre dans un environ-
nement fantastique pour l’hélicoptère au Québec et la majo-
rité des pilotes de la région de Montréal n’ont jamais dépassé
Québec! Pourquoi? Il est clair que les programmes de forma-
tion de nos centres se limitent à l’apprentissage de l’appareil,
mais une fois terminé, good bye, my friend! Donc, comment
découvrir le Québec seul? J’ai eu l’idée de travailler en colla-
boration avec les centres de formation pour inciter nos pi-
lotes du Québec à découvrir le Québec. L’idée a été accueillie
avec enthousiasme par ces derniers.

Pour 2019, j’ai décidé de lancer une campagne : J’explore le
Québec avec mon hélico. En collaboration avec vos centres
de formation, nous lançons donc pour 2019 trois nouveaux
types d’expéditions :
• Une journée
• Trois jours
• On sait quand on part, mais pas quand on revient!

Basé sur mon expérience des voyages, le plaisir augmente
avec le groupe. Le groupe optimum est de trois hélicoptères.
Donc, pour augmenter le plaisir, il faut être en groupe. Voici
ce que pourraient être ces expéditions :

Ma journée découverte

L’objectif de cette journée sera de vivre une expérience que
seuls les pilotes d’hélicoptères peuvent vivre. J’ai besoin de
votre aide. Je vais suggérer trois expériences et, en fonction
de vos commentaires, nous organiserons ces journées en col-
laboration avec les centres de formation. Voici donc ces trois
options :

Expéditions quotidiennes

• Lunch à la pourvoirie
• Pique-nique en zone inhospitalière
• Journée de golf

Mon week-end expédition

Cette fois, on s’éloigne du nid. L’objectif sera de faire des
routes de deux heures par jour, de garder du temps pour dé-
couvrir la région et de coucher dans des endroits disponi-
bles, surtout pour les hélicoptères.
• La belle région de Charlevoix
• La région de Niagara
• Le Maine

On sait quand on part, mais pas quand on revient!

• Toutes les années, j’aimerais aller découvrir les banquises
à Terre-Neuve, mais c’est un vol de 20 heures. De plus, avec
la météo dans ce coin, pas toujours certain du retour!

• Découverte de l’Ouest canadien 

J’attends vos commentaires

À l’automne et durant la belle saison de l’hiver, en collabo-
ration avec les trois centres de formation du Québec, nous
organiserons des journées découvertes pour rencontrer les
pilotes intéressés, parler de ces expéditions, des routes, du
temps requis, etc.

Donc, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec le cen-
tre de formation de votre choix (voir les coordonnées plus
bas). En 2019, je découvre des lieux fantastiques et partage
ma passion avec d’autres fanatiques! •

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

HÉLICOPTÈRE

Je prépare ma saison hélico 2019
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Texte Richard Saint-George - Photos de l'auteur + collection Martin Forget

COUP DE COEUR

Martin Forget, pilote de CL215 et plus

Originaire de Shawinigan, ce fringant qua-

dragénaire cumule près de 9000 heures de

vol, dont 1200 aux commandes du légen-

daire Canadair CL215. Père de cinq enfants,

il conjugue avec harmonie, et avec l'appui

de son épouse, vie de famille et pilotage

professionnel.

Rien ne destinait vraiment Martin Forget à deve-
nir pilote. Engagé très jeune par son père dans la
compagnie d'excavation familiale, il apprend à
manier tellement bien une tractopelle qu'on le
surnomme Pépine. Un surnom qui lui collera
longtemps à la peau, même dans le milieu de
l'aviation ! Faisant fi des études supérieures, le
jeune homme travaille dur au gré des contrats.
C'est en participant à la réfection de la piste de
Trois-Rivières (CYRQ), vers 1996, qu'il découvre
l'aéronautique. Émerveillé, celui-ci décide ulté-
rieurement de s'inscrire à un cours de pilotage
chez Nadeau Air Service. Nous sommes en 1998.
C'est le regretté Michel Nadeau qui le formera.
Contrairement à son frère aîné ayant également
suivi une formation de pilote auparavant, Martin
abandonne les manettes des excavatrices pour se
consacrer au pilotage professionnel. Licence en
poche, il est engagé par Aviation Mauricie (CSL3).
Pendant quatre ans, il emmène des touristes en
balade à bord de Cessna 206 et Beaver sur flot-
teurs. Cette expérience initiale lui permet de
monter de nombreuses heures hydro. Vient ensuite l'époque
de la Pourvoirie Mirage (LG-4) et de son premier appareil
turbopropulsé : un De Havilland Turbo Otter. Sur skis et sur
flotteurs, durant une année, le Shawiniganais perfectionne sa
technique et engrange de précieuses heures de turbine.

Coup de chance !
Engagé ensuite chez Air Tindi, une compagnie sise à
Yellowknife (CYZF), Martin fait de l'évacuation sanitaire ou
médévac en Beechcraft King Air 200. Un jour, le hasard ou la
baraka met sur son chemin un pilote de Canadair CL-215. 
Ce dernier vole chez Buffalo Airways. Cette compagnie se
trouve tout à côté. Une rencontre avec l'assistant chef pilote
débouche, dans la foulée, par un contrat d'embauche. La for-
mation théorique sur le gros bombardier d'eau dure 2 se-
maines. Incorporée aux équipages en service, la recrue
débute comme copilote. Bilingue (grâce aux 2 ans passés au
Kansas dans sa jeunesse), notre Québécois s'intègre sans pro-
blème. Les années filent avec leur cortège d'aventures dans
le ciel. Comme, par exemple, le jour où Martin a effectué 86
écopages et largages en seulement trois heures et demie.
Mathématiquement, cela revient à une rotation toutes les 
2 min 44 s, un ballet incessant à basse altitude entre l'eau et

le feu avec, en prime, force turbulences et moult fumée ! Pour
info, sur un CL-215, la vitesse de droppage est comprise entre
105 et 120 kias (194 et 222 km/h) avec un max de 129 kias
(239 km/h). Tout ça très souvent aux grands angles avec une
visibilité marginale, un faible taux de montée (500 pi/min –
2,54 m/sec) et – bien entendu – à pleine charge !

Du Grand Nord à l'Arctique
Martin Forget a également piloté des Air Tractor 802 confi-
gurés pour lutter contre les incendies. Une saison qu'il n'a
pas appréciée, car cet avion ne semble pas vraiment conçu
pour ce type d'opérations. Manquant de portance et très sen-
sible aux turbulences de sillage (lors de vols en formation),
le monoturbopropulsé est réputé dangereux. On répertorie
d'ailleurs plusieurs graves accidents, dont certains ont été
fatals... En revanche, piloter un Lockheed Electra lui ressem-
ble davantage : une première mission dont ce pompier du
ciel s'est acquitté avec brio, cet été, alors qu'il était basé à Hay
River (Territoires du Nord-Ouest) avec femme et enfants ! Car
Marie-Ange, l'épouse de Martin – en plus d'assurer son rôle
de maman à plein temps – se charge de faire la classe aux 
3 filles et 2 garçons, à la maison comme en bivouac. Quelle
énergie, mais aussi quel résultat ! Bien éduquée, cette
joyeuse fratrie fait sans conteste honneur à ses parents. 

Martin avec son épouse Marie-Ange et leurs cinq enfants : Xavier 
(8 ans), Veronica (6 ans), Nathalie (4 ans), Henri (2 ans) et Evelyn (4 mois).

Martin Forget et ses deux fils posent devant un Lockheed 188C.



À  l ' h e u re  o ù  c e s  l i g n e s 
seront publiées, Martin sera
déjà reparti pour une nou-
velle destination. Cap au
Sud. Très au Sud ! Un voyage
de 60 heures en DC-3 l'aura
mené du Canada au pôle Sud.
Là-bas, sur la glace de l'Antarctique – à quelque 11 000 pi
d'altitude (3 353 m) et à flanc de montagne – ses collègues
russes, américains ou canadiens, comme lui, défieront l'été
austral (vent, froid et lumière du jour 24 heures sur 24) 

à bord d'avions multi-missions. Quatre mois d'isolement 
relatif aux confins du monde ! Malgré tout, cette vie parfois
rude lui convient pleinement. Et tellement de pilotes aime-
raient être à sa place. Bravo Martin ! •
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Vous rêvez de voler ?
   À vous les commandes !

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

Centre d’examens FAA apprové

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

5
9
4
5

Bienvenue au pôle Sud !

Missions en Douglas DC3C (sorti en 1944), en Antarctique.

http://www.airrichelieu.com/
https://copanational.org/fr/
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Reportage et traduction : Martin Cormier  |  marcor@live.ca

HISTOIRE

Un valeureux pilote et un légendaire 
F-4 G Phantom II « Wild Weasel »

Partie – 2
Le magazine Aviation est heureux de vous présenter la

suite du reportage concernant le F-4 G Phantom II « Wild

Weasel ». Et quoi de mieux que de pouvoir en discuter

avec le Major James Schreiner, cet instructeur-pilote, vé-

téran émérite qui s’est illustré vaillamment aux com-

mandes du noble avion.

En 1981, à Columbus AFB, Mississippi, James Schreiner, 
2e Lieutenant, reçoit une formation qui le conduit en 1982
comme pilote-instructeur au 37th Flying Training Squadron
(FTS). Plus tard, il est transféré au Randolph AFB, Texas,
pour le T-37 IP (559th FTS). En juin 1986, il sert à Davis-
Monthan AFB, Arizona, et vole avec le A-10. Assigné au RAF
Bentwaters et au RAF Alconbury, il est instructeur pour le
511th Tactical Fighter Squadron (TFS) jusqu'en 1990. Il com-
plète un entraînement avec le F-4G Weasel et rejoint le 561th

TFS qui part à Bahrain pour l'Operation Desert Shield et
Desert Storm. La victoire acquise, il sert à George AFB
jusqu'en 1992. Assigné au 20th TFTS à Holloman AFB, New
Mexico, il agit comme instructeur jusqu’en octobre 1993
pour revenir au Randolph AFB avec le 559th FTS. En octobre
1996, il sert à Holloman AFB avec le 82nd Aerial Targets
Squadron (ATRS) pour voler avec le QF-106 du QF-4. Il y
reste jusqu'en décembre 2004. Pendant trois ans, il offre ses
services à l'USAF et vole avec le QF-4 et le 82 ATRS. En 2008,
ce sera avec le QF-16 après que l'USAF ait retiré le QF-4. Il
prend sa retraite en décembre 2016.

Magazine Aviation : Bonjour Major Schreiner, combien de
temps a duré l'entraînement sur un F-4? 
Major James Schreiner : Entre janvier et juillet 1990, au
George AFB, j'ai effectué 21 sorties avec le F-4E et 17 sorties
avec le F-4G. En plus d'un nombre incalculable d'heures sur
simulateurs. 

M.A. : Quel fut votre « feeeling » lors de votre premier vol
avec le F-4? 
M.J.S. : Je volais avec l'USAF depuis neuf ans. À mon premier
vol, je me suis demandé si j'étais en mesure de calculer com-
ment atterrir pour mes quatre sorties. Ce fut mon premier 
« checkride ». 

M.A. : Avec le F-4 Phantom, qu'avez-vous noté? 
M.J.S. : Je n'avais jamais volé avec le Weapons System Officer
(WSO). L'avion opérait avec la plupart des systèmes avio-
niques incluant radar, radar-warning receiver, inertial navi-
gation system et spécialement avec le APR-47 (System
engage enemy surface-to-air missile (SAM)). Mon travail fut
celui de pilote WSO’s ou « nose-gunners » pendant que le
WOS opérait avec les tableaux de bord.

M.A. : Que pensez-vous des histoires sur le Desert Storm
Operation? 
M.J.S. : J'ai écrit un livre entier sur mes expériences du
Desert Storm et j'en ai discuté abondamment. Ma première
impression s'arrête quand je sors du C-5 après avoir volé
plusieurs fois au-dessus de Bahreïn. C'était la mi-août. Il y
régnait une incroyable et misérable humidité. Quand je suis
arrivé, la base militaire n'était pas préparée à recevoir autant
d'avions et de personnel de maintenance. Il m'a fallu plu-
sieurs jours de discussions avant d'obtenir une place décente
pour vivre et manger jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre.

M.A. : Quels sont les avantages du F-4 Phantom? 
M.J.S. : Il y en a plusieurs. L'un est celui de la très grande ro-
bustesse de l'appareil. De plus, sa conception solide permet
certaines variantes de maniabilité. On peut atterrir dure-
ment et par la suite seulement se soucier des dommages sur
l'avion. À de nombreuses occasions, j'étais éloigné de la

1990, Bahrain,  Base  Shaikh Isa Air, avec un F-4G Wild Weasel,
Opération Tempête du Désert avec le  561st  Tactical Fighter
Squadron-TFS. De g. à d., Major Dan Sharp, James Schreiner,

Capitaine, Major Steve Jenny, pilote, et Capitaine Mark Buccigrossi. 

2009, Major James Schreiner avec Operational Check Flight (OCF).

mailto:marcor@live.ca


piste, mais l'appareil a touché terre finement. De plus, l'ap-
pareil a deux moteurs tandis qu'il n’y en a qu'un seul sur le
F-16. Ce qui est une bonne chose. À deux occasions, j'ai ex-
périmenté un bris d'un moteur qui ne voulait pas repartir. Si
je n'avais pas eu le deuxième moteur, j'aurais dû m'éjecter.

M.A. : Quelle serait votre plus vive expérience avec le F-4? 
M.J.S. : C'est difficile d'en trouver une parmi les meilleures.
Je dirais que c'est celle de voler au combat, d'être touché et
en survivre! C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il
y a toujours un doute dans les pensées d'un pilote à savoir
ce qu'il aurait dû faire ou pas dans une situation de combat.
Quand finalement on obtient la réponse, c'est un bon « fee-
ling ». 

M.A. : Parlez-nous du QF-4 (drone)?
M.J.S. : Le premier aspect, c'est la sécurité du pilote qui peut
se tenir éloigné de la zone sensible. Il est un fin observateur
de la situation réelle et peut intervenir efficacement là où ce
n'est pas possible. Le pilote n’est en aucun temps déconnecté
du drone autopilote. Il faut savoir le contrôler et apprendre
à voler en même temps. L'autre aspect, c'est celui du drone
qui vole comme un avion à partir de la terre, mais avec une

grande sensibilité. Il faut être très qualifié pour le faire voler.
Le problème majeur, c'est que le drone ne se rend pas
compte des situations tandis qu'un pilote dans un avion peut
le faire. 

Notre drone d'alors n'avait pas de caméras extérieures et ne
pouvait voir ce qui se passait au front et autour de l'avion.
Ce n'était qu'un instrument de bord qui indiquait où se trou-
vait l'avion par rapport à la terre, tout au plus. Car un drone
ne peut entendre ou sentir les situations. Dans son cockpit,
le pilote peut entendre un tas de choses comme le son du
vent et différentes choses extérieures qui peuvent l'alerter.
Quand vous êtes dans la situation d’un « turning hard and
pulling G’s » dans un avion, vous le savez instantanément. Le
drone n'a aucun de ces sens innés. 

M.A. : Quel est votre projet actuel? 
M.J.S. Présentement, je vole en contrôlant des QD-16 drones,
en espérant le faire encore pour quelques années avant ma
retraite finale.

M.A. : Thank you Major James Schreiner! •
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Durabilité et qualité
exceptionnelles

ACHETEZ CANADIEN

25 années d’expérience
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)   
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HISTOIRE

2009, Holloman AFB, New Mexico, Major James Schreiner, dans le
cockpit d'un F-4. Photo : AF-310 taxiing in.

2002, Major James Schreiner, vétéran 
et héros de guerre.

http://www.vortexaviation.ca/
mailto:info@vortexaviation.ca
https://www.aerocovers.com/


Les moteurs neufs et reconditionnés O-470-G; IO-470-N; IO-
520-BB, CB, MB, P; IO-550-A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, P, R; IOF-
550-B, C, D, E, F, L, N, P, R; TSIO-520-AE, BB, BE, CE, DB, EB,
JB, KB, LB, NB, UB, VB, WB; LTSIO-520AE; TSIO-550-A, B, C,
E, K, N; TSIOF-550-D, J, K, P; TSIOL- 550-A, B, C sont concer-
nés par ledit bulletin. En synthèse, le motoriste de l'Alabama
avertit aviateurs et exploitants d'un risque de désolidarisa-
tion des contrepoids mobiles sur les vilebrequins. Un inci-
dent majeur pouvant entraîner l'arrêt intempestif de
n'importe quel modèle ! La cause ? Un régime de croisière
inadéquat sur les moteurs incriminés. D'où l'exigence d'ap-
pliquer, au-delà de toutes considérations économiques 
ou idéologiques, les directives publiées dans tout manuel
d'instructions ou POH !

Principe des contrepoids 
dynamiques
Sur les gros moteurs Continental, l'ab-
sorption de l'énergie résultant de la tor-
sion du vilebrequin est assurée par 
4 contrepoids mobiles. Montés par deux,
en opposition, ces pendulum absorbers

(autre terme consacré en anglais pour les
nommer) s'articulent chacun autour de 
2 axes. Ces derniers possèdent un diamè-
tre inférieur aux bagues des supports
fixes intégrés au vilebrequin. Cette tech-
nologie permet auxdits mécanismes de
travailler indépendamment et sous di-
verses perspectives. À régime adéquat, en
croisière, ces contrepoids font office
d'amortisseurs de résonnance (harmonic

dampers en anglais aérotechnique). Pour
info, la fréquence critique apparaît vers
2000 tr/min. 
Phénomène gravissime devant être à tout
prix évité ! Le mot prix revêtant ici un ca-
ractère particulier puisque c'est essen-
tiellement par souci d'économie que
nombre de pilotes modèrent le régime
des gros cubes. Une épargne qui n'en est
pas une et qui, à terme, peut s'avérer ca-
tastrophique, voire fatale. Aussi, comme
le stipule le bulletin cité en début d'arti-
cle, les moteurs référencés ne doivent pas
tourner à moins de 2300 tr/min de façon
prolongée, soit en croisière soutenue.

Causes et conséquences
Lorsque la révolution d'un six-cylindres Continental se situe
sous la barre des 2300 tr/min, le débattement des contre-
poids mobiles n'atteint pas sa pleine amplitude. À bas régime
continu, les axes de chaque masselotte finissent par défor-
mer les bagues serties dans les supports forgés. Une telle al-
tération générera certaines vibrations (symptôme
annonciateur) et empêchera, à plus haute puissance, les dis-
positifs de se déployer complètement. Sans rectification
(changement de comportement, lorsqu'il en est encore
temps, ou réparation si nécessaire), cet enchaînement 
engendrera la rupture de l'un des quatre mécanismes.

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

TECHNIQUE

Contrepoids de vilebrequin versus régime du moteur

Désassemblage d'un contrepoids Lycoming TIO-540 + axes, circlips 
et plaquettes de son socle bagué.
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Vilebrequin Continental IO-520, déposé à côté de l'arbre à cames et des cylindres.

Le Critical Service Bulletin CSB09-11A, émis par Continental Motors en septembre
2009, met en garde les pilotes quant à l'adoption d'un régime moteur trop bas sur

ses six cylindres. Un avertissement toujours d'actualité neuf ans plus tard !



TECHNIQUE

Dispositions à prendre
Cette usure des bagues, éventuellement due à un mauvais 
régime, ne constitue pas la seule raison commandant une 
vérification, voire une restauration des contrepoids. Un bris
d'hélice ou son endommagement (prop strike) inclura, dans
l'inspection générale du vilebrequin, la dépose desdits 
mécanismes afin de s'assurer qu'aucune encoche n'existe. 
En cas de défectuosité, même légère, les pièces devront être 
réformées. À titre indicatif, ce sont surtout les axes qui souf-
frent lors d'un arrêt brutal. Autre aspect à considérer : le
remplacement d'une hélice d'origine par un spécimen diffé-
rent. Dans certains cas, il faudra changer les contrepoids ini-
tiaux. Cela pour équilibrer les masses en rotation et prévenir
toute résonnance. Faciles à déposer et à remplacer – axes 
retenus de chaque côté par une rondelle et un circlip – 
ces masselottes articulées requièrent toutefois l'attention 
exclusive d'un mécanicien certifié spécialisé. Enfin, même si
Lycoming ne publie aucun bulletin similaire – les vilebre-
quins de cette marque sont plus massifs que ceux de
Continental et ne possèdent que 2 contrepoids (proches de
l'engrenage de l'arbre à cames. Idem chez Continental) –
Aéro Atelier (CSL3) conseille de toujours se référer aux 
tableaux de réglage édités (POH et/ou documentation 
du motoriste). Mieux vaut consommer quelques gallons de
plus… que de briser un moteur ! •    
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Moteur Continental IO-520 
sur un banc d'assemblage.

http://www.aeroportdrummondville.com/accueil


PARAMOTEUR

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

Se regrouper pour mieux voler

Thomas Fecteau disait à l’un de ses garçons, pilote pa-

ramoteur : « Au début, reste proche du nid quand tu

t'envoles! » Simplement dit, vole mais reste proche de

ton école et de ton instructeur!

Une fois la formation terminée, bien des pilotes se sentent
tout petits devant l'infinie grandeur du ciel et parfois la
complexité de le traverser. Un pilote débutant, bien formé
dans des zones contrôlées, se retrouve isolé une fois éloi-
gné de ses repères et un pilote solitaire en campagne se
stresse à l'approche d'une zone de contrôle. Le nouveau
pilote sent l'école, comme un nouveau-né sent le lait... 

Dernièrement, plusieurs pilotes d’autogire et un pendu-
laire se sont regroupés pour une excursion de Saint-
Apollinaire vers l'île aux Grues. Un petit vol, mais grand
en expérience et en plaisir! Partir d'un aérodrome en cam-
pagne, traverser Québec et atterrir sur une île où se trouve
une célèbre fromagerie donne à ce fromage un goût
d'aventure, de joie et de beauté... À la maison, il a pris de
la valeur et on le partage maintenant avec son histoire.

Une préparation de vol en groupe enrichira la sécurité par
l'addition de questionnements et d’expériences. Un pilote
isolé trop longtemps peut développer de mauvaises habi-
tudes. Les débutants fraîchement brevetés rappelleront
les règles de base qui seront combinées au talent des plus
vieux pilotes. La lecture des cartes, la navigation, les com-
munications radio, la préparation de vol feront faire à cha-
cun une révision sérieuse sur l'ensemble du vol. Le leader
s'appliquera comme chef de groupe et les yeux des autres
pilotes serviront de radar durant le vol. À l'atterrissage, un
« débriefing » plus élaboré servira aux autres vols. 

Tout en faisant quelques vols solitaires, les pilotes de ce
groupe se retrouvent régulièrement pour découvrir d'au-
tres régions et sortir de la province. Ils font maintenant
partie d'un projet pour rejoindre, chez eux, d'autres pi-
lotes d’autogire. Depuis longtemps, les pilotes d'avion ont
cette expérience. L'autogire de nouvelle génération est re-
lativement récent dans le ciel canadien et suscite un grand
intérêt. Des liens d'amitié se sont créés entre pilotes et les
conjointes et conjoints participent avec joie à ces esca-
pades. Plusieurs paramotoristes ont vécu ce genre d'expé-
riences et, aujourd'hui, ils parcourent le monde avec leurs
appareils. •
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L'autogire blanc en vol des deux pilotes Gilles et Francine. 
(Photo Ann Labrecque)

Photo de groupe à l'île aux Grues. 
(Photo Ann Labrecque)

mailto:info@airprogyro.com
http://aviationmh.com/
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CARNET PROFESSIONNEL

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

96

www.rembourragemilot.com

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

Spécialisés dans la vente d'avions neufs et usagés 

www.thabetaeroplus.ca 70
74

mailto:rembourragemilot@hotmail.com
mailto:thabet@bellnet.ca
http://www.thabetaeroplus.ca/
https://www.aviation-pilote.com/
http://academyofaeronautics.com/?lang=fr
https://www.aircraftspruce.ca/
https://www.hydravion.ca/fr-ca
https://www.hydravion.ca/en
https://www.rembourragemilot.com/
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Solution de la dernière édition

Horizontalement :
1- Nom affublé ai biturbopropulseur 

Short SC-7
4- Les marques d’immatriculation 

des avions du Japon
6- J’ai traversé l’Atlantique en avion
en 1919 avec mon coéquipier Alcock
8- Le transporteur aérien 

du Luxembourg
9- Nom affublé au Piper PA23-250
10-Ouest-Sud-Ouest
11-Acronyme désignant le transporteur

Federal Express
13-La septième lettre de l’alphabet 

phonétique
14-A fabriqué les quadriturbopropul-

seurs Electra
18-On y trouve l’aéroport CYYY 

(deux mots)
19-Le premier astronaute russe qui 

est allé dans l’espace
20-Nom affublé au chasseur à réaction

McDonnell-Douglas F-4
21-On la mesure entre deux points 

de parcours

Verticalement :
1- L’amphibie au superlatif par Scoda 

Aeronautica (deux mots)
2- Le nouveau fabricant des 

appareils CSeries
3- On y trouve l’aéroport Billy Bishop
4- Ce transporteur US a commandé 

60 Airbus A220 (deux mots)
5- Nom affublé au De Havilland 

Canada DHC-4
7- Il est le « Camping Master »
8- Low Cost Carrier
12-Un des services offerts à l’aéroport

de Lachute
15-Le nom canadien du North 

American T6 Texan
16-Le nouveau propriétaire d’Embraer
17-Toujours soulagé de l’apercevoir 

au minimum
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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
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