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

MOT DE L’ÉDITEUR

Si j’avais un sous-titre à donner à cette édition septembre-octobre de votre magazine, il
n’y a aucun doute que j’ajouterais les mots RENCONTRES et VOYAGES. 

Du côté des RENCONTRES et comme chaque année, nous vous présentons un photorepor-
tage d’AirVenture 2019 qui a eu lieu à la fin de juillet, à Oshkosh, au Wisconsin. La météo
a fait des siennes la fin de semaine avant l’ouverture et de nombreux terrains qui devaient
recevoir des avions se sont soudainement transformés en piscines. Plusieurs avions ont
même dû aller se poser à l’aéroport de Fond du Lac. À partir du lundi matin, les choses se
sont heureusement améliorées et tout est revenu à la normale. Plus de 642 000 amoureux
de l’aviation sont venus participer à la fête. Encore une fois, ce fut un grand succès. Chaque
fois, je me demande d’où viennent tous ces visiteurs. La réponse est simple : du monde en-
tier et d’aussi loin que la Nouvelle-Zélande. À quand des visiteurs de Mars?

Au Québec, plusieurs rendez-vous aériens ont également eu lieu, notamment à Saint-Hubert
où le DC-3 C-FDTD a volé pour célébrer le 75e anniversaire du débarquement de
Normandie. Finalement, l’avion a quitté le ciel québécois pour de bon en devenant la pro-
priété de Mikey McBryan de Buffalo Airways. Le Spectacle aérien de Bagotville revenait
aussi cette année (le spectacle est présenté tous les deux ans) et encore une fois les
prouesses des avions militaires ont ébloui une foule considérable. Dame Nature était heu-
reusement de la partie. L’aéroport de Maniwaki, pour sa part, avait sur place deux CL-415,
au grand plaisir des visiteurs. On a aussi fêté les 100 ans de l’aviation de brousse au Canada
à Lac-à-la-Tortue récemment et une plaque commémorative a été remise à Alfred St-Onge
et Danielle Mongrain de Bel Air Aviation. Avec les avions sur flottes et les hot-dogs en prime,
ce fut une très belle journée. Du côté de Sherbrooke, malheureusement, la météo a mis à
mal les Faucheurs de Marguerites. Seuls quelques pilotes ont été en mesure de s’y rendre.

Du côté des VOYAGES, Michael Boutin, pilote d’hélicoptère, vous fait découvrir la Route des
sommets au Québec. Marc-André Théorêt en fait de même avec la côte du Maine. Les deux
proposent des voyages qui sont facilement accessibles à tous les pilotes, hélicoptère ou
avion. Alors, envolez-vous!

Bon vol!

Pour ceux qui ont manqué Oshkosh

Pierre Harvey

mailto:p.harvey@smmedias.ca
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Essence 100 LL  / Installations accessibles sur roues, flotteurs et skis (2 pistes asphaltées)
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 R172K 1979                     
T.T. de la cellule : 2329,2 – T.T. du moteur I.O. 360KB-C 210HP ISHAM : 54,14 – T. T. de l’hélice 
McCauley 80 po : 0,0, neuve 2019. Avionique : Intercom NAT  4 sièges, ELT 406 MHz ECK, radio 
Bendix/King KY 97A, GPS Garmin avec AIRGIZMOS, transpondeur Bendix/King KT76A. 
Équipement : conversion roue de queue, roue/ski Aero R2800, flotteurs PK B 2300 avec 
compartiments, STOL kit Sportsman, feux à éclats. Intérieur 7/10 d’origine très propre, extérieur 
7/10. Aucune taxe de vente, moteur et hélice neufs. Prix : 129 000 $ CAD.  

Pour plus d’information, contactez Martin au 819 536-9803.

NOUS PRENONS À COEUR
VOTRE SÉCURITÉ

http://www.belairaviation.com/
https://www.charetteaviation.com/
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Oshkosh 2019,  le photoreportage

Cette cinquantième édition coïncidait avec le jubilé de l'alunissage inaugural en
juillet 1969. La présence de l'astronaute Michael Collins – 88 ans et dernier 
survivant du vol Apollo 11 – draina, le vendredi soir, une foule compacte.
Beaucoup de monde aussi pour marquer un autre demi-siècle : 

celui du Boeing 747. Un Jumbo Jet Cargo d'UPS trônait là pour marquer le coup. 
Questions chiffres : plus de 10 000 aéronefs, dont 2758 en display; 

883 exposants; 851 journalistes et photographes; 642 000 visiteurs venus de tous
les continents (et, qui sait, peut-être même d'ailleurs…), soit près de 7 % de plus
qu'en 2018 (considérée déjà comme une année record). L'impact économique

pour les 5 comtés régionaux a été de l'ordre de 170 M$ US. 
Rendez-vous en été 2020 pour une nouvelle convention !

1- Aero commander L-26 Air Force One

Notre Coup de Cœur Oshkosh 2019 !

Six exemplaires de ce bimoteur d'affaires furent utilisés
comme commuter par le président Eisenhower, le vice-
président et autres officiels du Cabinet du moment.
Construit en 1955, il est considéré comme le plus petit
Air Force One n'ayant jamais servi. À l'époque, il rempla-

çait l'hélicoptère – machine pas encore considérée
comme suffisamment sécuritaire. Pour info, ce L-26 a été
restauré (et est opéré) par The Commemorative Air Force.

www.Ikes.Bird.org

2- Airbus Vahana

Le futur est vraiment en marche avec l'Airbus Urban
Mobility ! Cet eVTOL est 100 % électrique et, surtout, 
100 % autonome. De ce concept développé à Silicon
Valley (Californie) sont déjà issus 2 prototypes. Plus de
100 vols d'essais ont déjà été effectués. Techniquement,
il s'agit d'un gros drone équipé de 8 moteurs électriques
basculants. Pour l'instant, on parle de 15 à 20 minutes
d'autonomie. Aucun prix de vente annoncé. 

https://www.airbus.com/innovation/urban-air-mobi-
lity/vehicle-demonstrators/vahana.html

1

http://www.ikes.bird.org/
https://www.airbus.com/innovation/urban-air-mobi-


3- AutoGyro Cavalon

Décolle en 30 m (98 pi), vole à 86 kts (160 km/h) et peut
parcourir jusqu'à 378 nm (700 km). Ce superbe biplace,
livré clé en main, est motorisé avec un Rotax 915 iS.
D'origine allemande, il est importé et distribué au Québec
par Air Pro Gyro (CAA4). 

www.auto-gyro.com    www.airprogyro.com

4- Aviat Aircraft Husky

Toujours aussi populaire, ce brave Husky ! Avec des nou-
veautés en prime cette année : une prise 12 V sous l'aile
pour brancher une caméra (incluant un contacteur in-
terne); un compensateur repensé (encastré dans la gou-
verne de profondeur); des feux à éclats (DEL); un large
choix de pneus (incluant des Alaskan Bushwheels de 
35 po); une banquette arrière totalement amovible (plan-
cher en boiserie); sans omettre la suite Garmin TXi 
(VFR + IFR).

https://aviataircraft.com/

5- Bearhawk Aircraft

Ce kit homebuilt (4 places) ou LSA (2 places), au choix,
nous vient du Texas mais est produit au Mexique. Aile
tout métal et fuselage tubulaire soudé et entoilé (idem
pour les ailerons et l'empennage) forment une solide cel-
lule. La motorisation peut varier de 155 à 260 ch (version
construction amateur) et de 65 à 120 ch (catégorie LSA).
Tarif du kit quadriplace (hors motorisation, instrumenta-
tion, entoilage et peinture) : 48 000 $ US. Compter 
42 000 $ US pour le  biplace.  Temps de montage : 
1200 heures. À considérer !

www.bearhawkaircraft.com

6- Continental Motors

Le motoriste de l'Alabama a annoncé la commercialisa-
tion de son Prime™ IO-370 D3A3. Ce quatre-cylindres est
proposé en remplacement du Lycoming IO-360-L2A,
monté d'origine sur les Cessna 172 R et S. Détaré à 
180 ch, ce rétrofit neuf a un TBO de 2200 heures (possi-
bilité d'extension à 2400 heures). Tarif : 27 226 $ US. Le
montant d'un overhaul ! Pour information, Continental
inaugurera de nouvelles installations (toujours à Mobile)
– baptisées Blue Marlin – ce 14 septembre. Un investis-
sement majeur de 75 M$ US.

www.continentalmotors.aero
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7- Extra Ng

Walter Extra et son fils Marcus, ainsi que le team des 
2 distributeurs U.S., étaient là pour le dévoilement de ce
tout nouveau modèle. Entièrement en composites (car-
bone et fibre de verre), le Ng (Next Generation) est une
évolution de la gamme 300/330 (présentée dans notre
édition de mai/juin 2012). Avec 315 ch sous le capot et
une cellule résistant à +/- 10 g, ce voltigeur extrême ré-
pondra aux exigences des meilleurs pilotes ! Tarif : 
450 000 $ US. Sa certification EASA est prévue dès sep-
tembre. Celle de la FAA suivra dans la foulée.

www.extraaircraft.com

8- Ford Flivver versus Old Crow Mustang GT

Fuselage en tubes soudés et aile en bois entoilée pour ce
Ford Flivver, le Modèle T des airs en 1927. Conçu par l'in-
génieur Otto Koppen, ce monoplace était mû par un trois-
cyl indres Anzani  développant  36 ch (puis  par un
bicylindre Ford de 40 ch). Aucun plan ne subsiste à ce
jour. Le modèle présenté est une réplique construite,
d'après l'original, par les membres du Chapitre 159 de
l'EAA (Saginaw Valley, Midland MI). Quant au bolide à
quatre roues, il est inspiré du chasseur North American

P-51Mustang. Ce vieux corbeau – en référence à l'avion du
colonel Bud Anderson (triple as de la Deuxième Guerre
mondiale, âgé aujourd'hui de 97 ans) – a un cœur en
forme de V8 crachant 710 ch ! Adjugé 400 000 $ US lors
de sa mise aux enchères (somme donnée par le construc-
teur à l'EAA).

www.ford.com

9- Innov Aviation FX1

Design italien (façon Alfa Romeo) et motorisation autri-
chienne avérée (Rotax 912 ULS projeté devant la voilure),
ce biplace LSA a de la gueule. À l'instar de l'Extra LX, son
fuselage tubulaire est recouvert d'une peau en carbone.
Confort, qualité et faible émission de décibels semblent
garantis. Trop lourd pour être admissible en tant qu'ul-
tra-léger de type évolué (AULE), au Canada, on pourra
toutefois l'immatriculer comme avion de type expérimen-
tal. Tarif : 150 000 $ US.  

www.innovaviation.com
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10- Luminati Aerospace

Cette compagnie de Little Falls (NY), spécialisée dans la
robotique, propose également différents projets d'aéro-
nefs. Parmi ceux-ci, on distinguera ce mini-hélico élec-
trique en devenir. Son pack de batteries sans cellule
devrait lui assurer une autonomie d'environ 45 minutes.
Le vol inaugural est prévu cet automne. Tarif projeté : de
200 à 300 000 $ US.

http://www.luminati.aero/

11- Lycoming Electronic Ignition System

Attendu depuis longtemps, l 'allumage électronique
Lycoming devrait satisfaire tout un chacun. Plus léger que
les magnétos standards, l'EIS se monte facilement et ne
requiert aucune révision périodique. L'avance et le retard
automatiques à l'allumage facilitent les démarrages tout
en maximisant les performances en vol. L'avionneur
CubCrafters – client d'appel de Lycoming (EIS) – adaptera
ce nouveau système sur son moteur CC393i.

www.lycoming.com/EIS

12- MyGoFlight

Chaque année, Dominic Martinez et Charles Schneider –
cofondateurs et respectivement président et vice-prési-
dent de MGF – présentent de surprenantes nouveautés.
Parmi celles-ci, notons ce carry-on pour pilotes. Léger, so-
lide et élégant, le bien nommé Flight Bag PLC Traveler

contient un nom-
bre impression-
nant de divisions
et de pochettes. Il
se loge facilement
d a n s  n' i m p o r t e
q u e l  c o m p a r t i -
ment à bagages,
m ê m e  re s t re i n t
(essayé dans l'es-
pace arrière d'un
JMB VL3). Sur un
vol  commercial ,
ce sac en épaisse
toile noire dou-
b l é e  s e  g l i s s e
dans tout coffre
en cabine. Monté
sur des roulettes
endurantes, il est
muni d'une poi-
gnée télescopique en alliage. Garantie : 3 ans. Broderie
personnalisée sur demande. Tarif : 329 $ US. Livraison ra-
pide partout au Canada.

https://mgfproducts.com/

13- RDD Enterprises LX7-20 Aircraft

Ce monoturbopropulsé experimental est largement ins-
piré du Lancair IV. Ses performances sont d'ailleurs à
l'avenant : 280 kts (519 km/h), 2000 pi/min (10 m/sec),
FL180 avec une altitude-cabine ramenée à 4500 pi 
(1372 m) et 1500 lb de charge utile. Déjà 4 machines, in-
cluant une variante à pistons, ont été bâties. Cinq autres
sont en cours d'assemblage. Le carnet du constructeur
compte 6 intentions d'achat. Le père du jeune Cooper 
(7 ans), posant fièrement devant le modèle sur le stand,
pourrait joindre prochainement la communauté des pi-
lotes de LX7. Tarif (incluant l'assistance d'assemblage) : 
970 000 $ US. 

http://www.lx7aircraft.com/

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 9

ÉVÈNEMENT

10

11

12

13

http://www.luminati.aero/
http://www.lycoming.com/EIS
https://mgfproducts.com/
http://www.lx7aircraft.com/


14- RedBird Flight Simulations Tracon

Sur la photo, Magali Lewis, instructrice franco-améri-
caine et pilote de Cessna Citation, présente le nouveau
RedBird Tracon. Cette plateforme permet de contrôler
plusieurs simulateurs à la fois. Celle-ci est, entre autres,
compatible avec le FMX full motion. Tarif : 4 995 $ US.

A u t r e  n o u -
veauté 2019 : le
K35 CST, un si-
m u l a t e u r  d e
K i n g  A i r  3 5 0
avec instrumen-
t a t i o n  e t
contrôles origi-
n a u x .  Ta r i f  : 
375 000 $ US.    

w w w. re d b i rd -
flight.com

15- Samson Sky Switchblade

Déjà mille personnes ont réservé cette future voiture vo-
lante ! Heureusement, aucun dépôt n'est requis tant que
l'engin – aussi séduisant soit-il – n'aura pas décollé (pre-
mier vol prévu d'ici quelques mois). Cette année, le
constructeur présentait une cabine grandeur nature et
fonctionnelle du Switchblade. Les nombreux visiteurs pu-
rent également assister au déploiement (périodique) des
ailes et de l'empennage du prototype en display. Tarif es-
timé du kit, en version VFR, incluant moteur et instru-
ments : 120 000 $ US.

www.SamsonSky.com

16- SkyLab Engineering

Lorsque j'ai vu cet embryon de fuselage, cela m'a fait pen-
ser au Nautilus du capitaine Nemo. En fait, la ligne direc-
trice de ce concept américain est de créer un avion ayant

une cabine style hélicoptère. L'idée n'est pas nouvelle
mais la technologie, oui ! Fuselage compact (en matériaux
composites), ailes en alliage (entoilé) et motorisation
électrique (via 10 petits moteurs slovaques, implantés
sur l'aile). Décollage (court) prévu en 2021 !

www.skylab.engineering

17- Texas Aircraft Colt

Pierre Harvey – l'éditeur de Magazine Aviation, en photo
à bord du démo – dit avoir apprécié l'ergonomie du cock-
pit, mais aussi la finition générale de ce nouvel appareil.
Le Colt, classé S-LSA (donc biplace), est tracté par un
Rotax 912 ULS. L'instrumentation numérique est confiée
à Dynon Avionics (comme sur le Vashon Ranger 7, pré-
senté dans notre édition de mars/avril 2019). Tubes
d'acier Chromoly et fibre de verre composent la struc-
ture. Dérivé de l'INPAER Conquest 180, créé par l'ingé-
nieur brésilien Caio Jordão, cet avion croise à 110 kts
(204 km/h) et décroche (Vso) à 38 kias (70 km/h). Tarif
annoncé : à partir de 156 000 $ US. L'avionneur enregis-
tre déjà une quinzaine d'intentions d'achat.

www.TexasAircraft.com
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18- TrickAir

Petit stand à Oshkosh mais popularité internationale !
Les skis TrickAir (wheel-penetration) sont fort appréciés
en Amérique du Nord, mais également ailleurs dans le
monde. Au Québec, nombre de monomoteurs de brousse
en sont équipés. Aviation B.L. (CSP5) représente la
marque. Montage, maintenance et initiation in situ.

www.TrickAir.com     www.aviationbl.com

19- Viking Aircraft Engines

S'affranchir de Rotax, voire de Jabiru, sur un ULM ou un
homebuilt n'est pas une décision facile. Cela sous-entend
faire certains compromis se rapportant à la fiabilité, voire
à la sécurité… Toutefois, il existe des alternatives crédi-
bles. Viking semble en être une. Présent sur le marché de-
puis une dizaine d'années, ce motoriste propose une
gamme de quatre-cylindres automobiles avionnés. Par
exemple, son modèle développant 90 ch provient d'une
base Mitsubishi (9 995 $ US). Quant à celui de 130 ch,
c'est un Honda (10 995 $ US). Enfin, un gros cube de 
180 ch complète le catalogue (16 995 $ US). Pourquoi pas !

https://www.vikingaircraftengines.com/

20- Wipaire

Voici un rare – pour ne pas dire unique – Cessna 165
Airmaster équipé de flotteurs (Wipline 2350 amphibies).
Il n'existe plus que 10 exemplaires encore en circulation
dans le monde de ce classic sorti en 1939. Un bijou !

www.wipaire.com
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22- Zenith Aircraft

Avec Zenair Ltd (Midland, Ontario), Zenith Aircraft
(Mexico, Missouri) produit plus de kits LSA que n'im-
porte quel autre constructeur. Le CH750 – véritable Jeep
du ciel – a été fabriqué à 1019 unités (statistiques au
premier semestre 2019), versus 551 pour le Van's RV-
12 ! Sur la photo, on reconnaît (de g à d) Roger Dubbert
et Sébastien Heintz – tous deux devant un CH750 Super
Duty.

www.zenithair.net    www.zenair.com

ÉVÈNEMENT

21- RJ Tool & Supply

Robert et Janny Hobbs, mari et femme dans la vie, sont
aussi partenaires d'affaires à plein temps. Leur com-
merce d'outillage et de quincaillerie standard et aéro-
nautique est un carrefour prisé du côté du Fly Market
(spots 782 et 783). Constructeurs privés mais de surcroît
bricoleurs invétérés s'y croisent en affluence depuis 
20 ans. À visiter absolument !   

www.rjtool.com

21 22

Formation en diamant de chasseurs

hétéroclites

Quelques cartes postales

d’Oshkosh 2019
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Un véloce Questair Venture (S/N 19, année
2014, 280 ch), en provenance de Gatineau.

Warbirds ! Vous avez dit Warbirds ?

50e anniversaire
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Premièrement, qu’est-ce
qui peut charger un ap-

p a re i l  d ’ é l e c t r i c i té  s t a -
tique? En fait ,  l ’air peut
lui-même créer de l’électri-
cité statique, mais à un ni-
veau beaucoup plus bas
que celui d’un nuage rem-
pli d’eau et d’électricité ou
même de la neige. Il existe
d’autres facteurs qui sont
moins présents ici,  mais
qui sont quand même des
sources importantes d’élec-
tricité statique, comme la poussière, le sable et les cen-
dres volcaniques. Cette électricité, une fois emmagasinée
sur votre appareil, peut atteindre une tension de l’ordre
de 100 000 à 200 000 volts (ce qui varie, bien sûr, en fonc-
tion du type d’appareil et de sa vitesse). 

Cette énergie se situe en fréquence, tout près de la bande
VHF (Very High Frequency). Eh oui, la même que vos ra-
dios de communication et de navigation. Donc, si cette
électricité n’est pas dissoute dans l’air rapidement, elle
risque de créer des problèmes comme une dégradation
importante ou quasi complète de la réception de vos ra-
dios. Elle pourrait même dégrader la qualité de votre ins-
trument de navigation VOR/ILS. C’est pourquoi nos amis
ingénieurs ont inventé les dissipateurs d’électricité sta-
tique (static dischargers). Cette petite tige, attachée à di-
vers endroits stratégiques sur un appareil, qui diffère
d’un appareil à l’autre, sert en réalité à créer un passage
pour toute cette énergie afin qu’elle retourne dans l’air
en douceur. Autrement dit, c’est un peu comme si vous
vous frottiez les pieds sur un tapis pendant quelques se-
condes et qu’ensuite vous touchiez votre ami près de
vous qui, lui, a les pieds au sol. Il y aura une décharge ra-
pide qui  vous pincera un peu,  vous et  votre ami .
Cependant, si vous faisiez la même chose, mais cette fois-
ci en touchant à votre ami pendant que vous vous frottez
les pieds sur le tapis, il n’y aurait pas de choc statique,
car vous vous déchargeriez en même temps que vous

vous chargeriez. Alors, c’est un peu le rôle du dissipateur
de statique, sans lequel l’avion finirait par se décharger,
créant des bruits et de l’interférence en continu. 

Certes, tout cela ne date pas d’hier. Plusieurs spécialistes
ont fait des études à ce sujet, surtout depuis l’arrivée du
composite, ce matériau non conducteur qui doit avoir des
propriétés conductrices à cause de cette électricité dans
l’air. Les moyens utilisés pour écouler cette énergie sont
en utilisant de la peinture conductrice ou en y intégrant
un matériau conducteur à l’intérieur du matériel.

Pour terminer, je voudrais vous faire part d’un problème
auquel nous avons dû faire face et qui était certainement
lié à la statique, car les symptômes observés étaient des
« grichements » sévères qui rendaient les communica-
tions inaudibles lors de vols dans les nuages ou de condi-
tions de givre. Nous avions fait presque tout ce que le
manufacturier nous demandait de faire afin de tester les
dispositifs de décharge statique, sauf pour un endroit, qui
était devenu invisible, car l’appareil avait été repeinturé.
Lors de la peinture, la surface de vol en composite où
étaient installés les dissipateurs de statique, l’endroit où
ils devaient être installés, avait disparu. Après plusieurs
heures de travail et de recherche, nous avons finalement
résolu le problème qui avait pour cause l’électricité sta-
tique. Q

AVIONIQUE

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

Vous avez probablement déjà remarqué ces petites tiges attachées sur les bouts
d’aile ou près de la queue d’un appareil, mais à quoi servent-elles réellement? 
Dans cette chronique, j’aimerais vous faire part d’une expérience que nous avons 
eue à ce sujet, mais aussi expliquer ce phénomène et quel genre de problème 

il peut occasionner.

http://www.uasc.com/home/library/images
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OPINION

Lettre conjointe aux chefs des partis politiques fédéraux

Le 7 mai dernier, les présidents de six associations natio-
nales du secteur du transport aérien ont conjointement

adressé une lettre aux chefs des principaux partis politiques
fédéraux concernant l’importante pénurie de main-d’œuvre
dans le secteur de l’aviation au Canada.

Avant même la Confédération, les Canadiens assuraient le
transport de biens et de passagers sur de longues distances et
dans des conditions hostiles. Ces défis ont aidé notre pays à
devenir ce qu’il est aujourd’hui. De l’époque où l’on se dépla-
çait en canot jusqu’à la Confédération et l’achèvement du che-
min de fer du Canadien Pacifique, le Canada a toujours
dépendu du transport pour unir le pays, relier des marchés
éloignés et rapprocher les gens et les familles.

Depuis toujours, on cherche à rendre le transport plus simple,
plus efficace et plus sécuritaire. C’est pourquoi lorsque le
transport aérien est né, il a vite trouvé un port d’attache au
Canada. S’il fut un temps où l’on dépendait des chemins de fer
pour relier le pays d’un océan à l’autre, l’aviation a permis
d’étendre encore plus ces liens et de relier l’Est et l’Ouest, le
Nord et le Sud, et de rendre possible le transport international
des passagers. Dans notre vaste pays peu peuplé, nous sommes
fortement tributaires du transport. Aujourd’hui, le transport,
qui se fait principalement par voie aérienne, favorise nos li-
bertés et possibilités économiques comme jamais auparavant. 

Pourtant, en dépit de toutes ses réussites, l’aviation cana-
dienne est en proie à de fortes turbulences : taxes et frais de
tiers, nouvelles exigences réglementaires et pénurie de main-
d’œuvre croissante. Notre secteur fait face à des difficultés
dont la solution repose sur un partenariat avec les gouverne-
ments.

Le problème le plus pressant qui touche le plus grand segment
de l’industrie est la pénurie de main-d’œuvre sans précédent.

Dans le monde entier, on s’accorde de plus en plus à dire que
le transport aérien poursuivra son expansion, ce qui se tra-
duira par une hausse du besoin en équipages et en personnel
d’entretien partout sur la planète. Au Canada, dans toutes les
catégories d’emploi, comme les pilotes, les mécaniciens et tech-
niciens d’entretien, les agents de bord, les contrôleurs de trafic
aérien, les préposés à l’aire de trafic d’aéroport et autres, la

pénurie de candidats compétents devrait avoisiner les 18 000
d’ici 2025. La demande en pilotes expérimentés dépasse déjà
l’offre nationale et on s’attend à ce que la pénurie atteigne
près de 6000 pilotes d’ici 2025. Par ailleurs, l’industrie aura
de plus en plus besoin de mécaniciens d’entretien d’aéronefs
expérimentés; selon les prévisions, il faudra embaucher 5300
employés d’entretien d’aéronefs d’ici 2025 si l’on veut suivre
le rythme de la croissance et faire face à l’attrition.

Le Canada doit immédiatement former davantage de travail-
leurs qualifiés dans le domaine de l’aéronautique pour faire
face à la demande nationale et pour livrer concurrence sur le
marché mondial. Une politique nationale de la main-d’œuvre
du secteur de l’aviation pour faire face à cette pénurie et as-
surer la viabilité de notre industrie se fait attendre depuis trop
longtemps. C’est pourquoi nous demandons aux chefs poli-
tiques du Canada de reconnaître l’urgence du problème et de
s’engager à élaborer des mesures concrètes, notamment des
mécanismes de financement, pour y remédier. En premier lieu,
il faudrait mettre en œuvre les recommandations du rapport
intitulé « À l’appui des écoles de pilotage du Canada » déposé
en avril à la Chambre des communes par le Comité permanent
des transports, de l’infrastructure et des collectivités.

Quelqu’un a déjà dit que les élections n’étaient pas un bon mo-
ment pour discuter des problèmes. Nous sommes totalement
en désaccord avec cette affirmation. Ce défi de taille que doit
relever notre industrie concerne tout autant le Canada. Au mo-
ment où le Parlement ralentit ses activités et que les chefs po-
litiques se préparent en vue des prochaines élections,
l’industrie de l’aviation du Canada veut vous entendre. 

Nous avons hâte de communiquer votre réponse à nos mem-
bres et leurs employés. 

Nos salutations les plus sincères,

Notre objectif était à la fois de sensibiliser les chefs quant
aux sérieuses conséquences de ne pas agir devant cette si-
tuation critique dans un secteur socio-économique clé au
Canada et les inviter à participer à la solution.

Aucun des chefs n’a encore donné suite à notre correspon-
dance. Q

John McKenna |  Président et chef de la direction, Association du transport aérien du Canada |  www.linkedin.com/in/JohnMcKenna-ATAC

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


SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 15

http://www.aviationgoulet.com/
http://www.aviationbl.com/


SEPTEMBRE / OCTOBRE 201916

L’an dernier, lors de mon voyage en France afin d’organi-
ser mes prochaines excursions pour Helimob, j’avais ren-

contré quelques maniaques de voyages et ils m’avaient mis
au défi de leur organiser un super voyage au Québec. Défi
relevé, j’ai décidé d’organiser la Route des sommets à l’au-
tomne, en hélico bien sûr!

Ce voyage de trois jours devait leur permettre d’avoir un
avant-goût des excursions que j’organise pour nos amis eu-
ropéens. La météo étant de notre côté, je décide d’aller dé-
couvrir notre premier sommet, soit la belle région des
Cantons-de-l’Est avec le mont Sutton (960 m) qui est à la li-
mite de la frontière canado-américaine. D’un côté, une su-
perbe vue des montagnes américaines; de l’autre, on voit au
loin Montréal. Disons que pour un premier arrêt, mes amis
sont assez impressionnés et leurs photos avec les couleurs
d’automne sont fantastiques.

Après avoir dîné au sommet, j’avais pris soin d’emporter un
super lunch. Nous nous dirigeons vers notre autre sommet,

le mont Sainte-Anne (800 m), près de Québec. Bien sûr que
le survol du Vieux-Québec s’impose, suivi des chutes
Montmorency. Nous survolons le mont Sainte-Anne en fin de
journée et le coucher de soleil est fantastique. À nouveau,
mes amis maniaques de photos n’en reviennent pas! Au som-
met, ils ont Québec à droite et le fleuve devant eux.
Finalement, nous terminerons notre première journée dans
une belle petite auberge à l’île d’Orléans.

Lors du souper, ils n’en reviennent pas des paysages qu’ils
ont vus au cours de la journée. Ils doutent un peu de mes
commentaires lorsque je les informe que notre prochaine
étape risque d’être encore plus impressionnante : les som-
mets de la région des Hautes-Gorges.

Le lendemain, la météo décide de ne pas coopérer et nous
sommes obligés de longer le fleuve. Avec la brume à 1000
pieds, nous sommes obligés de voler assez bas. Sur notre
route, il y a quelques phares et avec cette brume et notre
hauteur, wow! Encore de superbes photos. En plus, on croise
le train de Charlevoix qui sort d’un tunnel. Ils ont vraiment
de la chance! Finalement, la brume disparaît et nous voilà à
La Malbaie, prêts pour aller découvrir les sommets des
Hautes-Gorges. 

Un arrêt au Manoir Richelieu pour le lunch et je recom-
mande d’attendre un peu afin de bénéficier de la lumière du
coucher de soleil pour pouvoir apprécier pleinement les cou-
leurs et les sommets. 

Avec la montée des tours-moteur, je sens la montée de leur
excitation. Nous remontons la rivière du Gouffre, faisons le

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

HÉLICOPTÈRE

La Route des sommets

http://helicoptertrip.com/
http://www.passport-helico.com/


SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 17

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

Modification P. Ponk
Vente Pièces et Moteurs

MOTEURS D’AVION
ET D’HÉLICOPTÈRE

AMO.303.91 EASA.145.7239

aeroatelier.aero

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

Tél. : 819 538-6768
Téléc. : 819 538-6710

71
45

MAINTENANCE

VOTRE SPÉCIALISTE :

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

trio
c

tr
c Q

41

s 
 Q

co
om

VOTRE SPÉCIALISTE :

20
nb
bl.c

des 
s,

Patr
 Qué

trio
s, Q

tr
 Q bec
41

nbl.

tes
cc

41
nb

.com
m

VOTRE SPÉCIALISTE :VOTRE SPÉCIALISTE :

en

HÉLICOPTÈRE

survol du mont du Lac des Cygnes (980 m), suivi du mont
des Morios (900 m) pour arriver dans la vallée du parc des
Hautes-Gorges. Cette fois, mes amis n’en reviennent pas!
J’avoue que moi-même je suis impressionné par les couleurs
des feuilles avec ce coucher de soleil.

Retour au Manoir pour une belle soirée à écouter mes col-
lègues vanter les mérites du Québec à l’automne. Attention,
leur dis-je, tout ça grâce à l’hélico et aux mérites du pilote,
bien sûr…

Disons que pour la dernière journée, j’aurai de la difficulté à
faire augmenter l’indice d’enthousiasme. J’ai tout de même
une surprise pour cette journée. Avant de quitter la région,
j’en profite pour aller survoler le fjord du Saguenay en espé-
rant que les baleines seront de la partie. Ouf ! elles sont là.
Bon départ.

Notre prochaine étape vise à leur faire découvrir les
Laurentides. Je me dirige vers le mont Tremblant (875 m).
En collaboration avec Heli-Tremblant, j’avais organisé pour
mes collègues un BBQ au sommet. Sur la route, j’en profite
pour leur faire découvrir la route photo développée par
Helimob. Notre survol de la région de Lanaudière nous per-
met de leur faire découvrir des lacs et montagnes fantas-
tiques.

À notre arrivée à Mont-Tremblant, ils découvrent le beau vil-
lage coloré et, bien entendu, le sommet. Ils n’en reviennent
pas qu’à cette altitude nous puissions avoir un BBQ et sur-
tout pouvoir bénéficier d’une vue unique sur le village et le
lac Tremblant. 

Après ces trois jours, mes amis repartent plein de souvenirs
et, j’en suis certain, de grands promoteurs de la Route des
sommets au Québec.

J’invite tous les pilotes d’hélicoptère à faire la Route des som-
mets cet automne. J’attends vos photos. Q

mailto:info@aviationbl.com
http://www.aviationbl.com/
http://www.aeroatelier.aero/


Chaque été, le beau temps de retour, l’attrait de la côte
est des États-Unis se manifeste. Au fil des années, les

destinations deviennent toutefois redondantes… Cette
année, bénéficiant de quelques journées d’affilée avec
une haute pression barométrique, l’explorateur en moi
m’a conduit à des destinations côtières jusqu’à présent
négligées, mais combien gratifiantes en fin de compte; je
vous en parle ici.

L’État du Maine, notamment son littoral atlantique, constitue
depuis toujours une destination vacances pour nous,
Québécois. Proximité relative, accommodations raisonna-
bles, odeur de varech omniprésente, fruits de mer à profu-
sion, bref tout pour séduire. Pour nous, pilotes, tout cela se
trouve à plus ou moins deux heures de vol depuis la région
métropolitaine. Alors, raison de plus pour ne pas s’en priver!

Parmi les sites incontour-
n a b l e s ,  B a r  H a r b o r ,
P o r t l a n d ,  K e n n e b u n k ,
Ogunquit ,  York Harbor,
Hampton, etc., tous facile-
ment atteignables en dé-
d o u a n a n t  d i re c t e m e n t
(Portland) ou en passant
par Bangor (formalités des
plus simples, pas plus de 10
m i n u t e s … )  o u  e n c o r e
Burlington. Mais une fois
visités et revisités, il faut
quand même voir ailleurs si
l ’on ne manquerait pas
quelque chose!

Cet été, en examinant la carte sectionnelle VFR des USA, j’ai
ciblé le Mid-Maine, plus particulièrement l’aéroport de Knox
County (KRKD). Je visite depuis de nombreuses années,
chaque été, Bar Harbor, mais cette fois-ci, le tarif exorbitant
des hôtels disponibles m’a incité à élargir mes horizons.

Après quelques lectures sur Wikipédia de l’historique de la
région et avoir examiné le littoral topographique, j’ai donc
choisi de me poser à 20 minutes au sud-ouest de Bangor, à
Knox County (Rockland).

Quoi y faire?

De prime abord, cette ré-
gion côtière vous séduira
par son cachet pittoresque
et elle est peu fréquentée
par le tourisme de masse,
du moins pas pour le mo-
ment! Pas d’autobus de
groupes déversant leur car-
gaison de preneurs de sel-
fies de tout acabit ni de
longue file d’automobiles
accaparant le réseau rou-
tier… Vous aurez l’impression de vous immerger dans la vie
côtière des résidents et de partager avec eux leur quotidien
maritime. Il est essentiel, pour ce faire, de louer une voiture.
La péninsule de Rockland, sa côte escarpée et ses nombreux
phares se découvrent par la route. Réservez chez Budget (je
l’ai fait par Hotwire en ligne). L’entreprise a un point de lo-
cation sur le site de l’aéroport, voisin du seul FBO. Bien pra-
tique, car dès notre arrivée, à peine le moteur éteint, le
préposé à l’accueil s’est empressé de nous apporter notre vé-
hicule tout près de l’avion.

Plusieurs petites villes à découvrir, dont pour l’essentiel les
suivantes :

Camden

À mon avis, c’est le chef-lieu de la région, même si tout sem-
ble indiquer qu’en fait, c’est Rockland. Si ce voyage était à
refaire, je choisirais d’y séjourner! On y retrouve les Camden
Hills, haut-lieu de trekking pour les amateurs de marche, une
rue principale des plus animées et jalonnée de boutiques in-
téressantes et, surtout, le port où l’on trouve maints restau-
rants, bars et comptoirs de location de forfaits pour une
croisière dans la baie et plus loin… Dans les environs, de ma-
gnifiques résidences de type Salt-Box, toutes plus intéres-
santes les unes que les autres, sauront également séduire le
photographe en vous!

Beaucoup d’embarcations de plaisance sont amarrées au
port ainsi qu’une dizaine de windjammers, dont certains ré-
pertoriés au Registre national des sites historiques, accessi-
bles au public pour une croisière dans les eaux locales.
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Par Marc-André Théorêt |  matheoret@mirajet.com

VOYAGES ET ESCAPADES

Hors des sentiers battus… 
sur la côte du Maine

mailto:matheoret@mirajet.com


Rockland

Établi en 1769, ce village fut longtemps un port de pêche
d’envergure ainsi qu’un chantier naval. Un des plus rapides
clippers au monde, le Red Jacket, y fut construit et lancé en
1853. 

Situé à une quinzaine de minutes par la route de l’aéroport,
le village s’est donné la réputation d’être la capitale mondiale
du homard, rien de moins! Un festival s’y tient chaque année,
au début août, avec fanfare et trompettes… Ne manquez pas
l’occasion d’y déguster le homard à carapace molle, chez
Claw’s : un régal. Sur la rue principale longeant le port, vous
trouverez le Farnsworth Art Museum, des galeries d’art, des
boutiques d’artisanat et de nombreux restaurants.

Rockport

Ce petit village situé à quelques kilomètres au nord de
Rockland (dont il faisait partie jusqu’en 1891), est niché en
bord de mer et son port de plaisance jouit d’un cachet pit-
toresque. Un parc commémoratif y est aménagé d’où l’on
peut avoir accès à des croisières sur la baie. J’ai d’ailleurs eu
l’opportunité de naviguer sur le schooner Heron, un superbe
voilier en bois de 65 pieds. Expérience à vivre!

Belfast

À une vingtaine de minutes au nord de Camden, le village de
Belfast, fondé par un groupe de colons d’origine écossaise et
irlandaise (vous l’aurez deviné…) se distingua également au
XVIIIe siècle comme un carrefour de transport maritime, un
chantier naval d’envergure et un lien ferroviaire d’impor-
tance pour l’État du Maine.

C’est aujourd’hui le secteur névralgique de la région, notam-
ment depuis l’installation d’un centre de traitement de don-
nées de la Banque MBNA. Sa rue principale, avec ses
stationnements en chevrons et ses bâtiments de style, est in-
téressante à parcourir. Elle vaut un détour, ne serait-ce que
pour déguster un lobster roll au restaurant Nautilus, près de
la grève.

Boothbay Harbor

Si le temps vous le permet, ne ratez pas ce joyau! Ce village
est plus connu que les précédents et attire de plus en plus
de visiteurs, année après année. Il est situé à une quaran-
taine de minutes au sud de Rockland et vous y accéderez par
la Route 1. 

Les phares

Une dizaine de phares jalonnent la baie de Penobscot.
Procurez-vous le guide à cet effet à votre hôtel et planifiez
de les visiter!

Comment s’y rendre

L’aéroport de Knox County dispose de deux pistes : l’une de
4000 pieds et l’autre de 5000 pieds. Des approches ILS et
RNAV y sont disponibles. La fréquence UNICOM est 123,05
et l’approche est sous la supervision du centre de Portland
sur 120,4.

Si vous choisissez de dédouaner par Bangor (ce que je sug-
gère), il vous faudra une trentaine de minutes pour vous ren-
dre à Knox County. Anticipez une longue finale directe pour
la piste 21, la préférée des usagers locaux.

Downeast Air (le seul FBO local) est situé à gauche sur le
tarmac, voisin du bureau de location Avis-Budget. Il n’y a pas
de frais de séjour si vous prenez 10 gallons ou plus d’es-
sence. Apportez vos lignes d’attaches (tiedowns), car le sta-
tionnement d’avions est muni de fixations au sol, mais non
de câbles.

La région est accueillante, du printemps à l’automne. Donc,
si les semaines à venir nous apportent du beau temps, pour-
quoi ne pas y planifier quelques jours?

Bon vol! Q
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Reportage & traduction : Martin Cormier  |  marcor@live.ca

HISTOIRE

À Burlington, visite du Vermont National Guard
Museum and Library 

Près de l’aéroport de Burlington, Vermont,
USA, il y a là un beau musée d’une superficie
de 4000 pi2. Ce dernier nous reçoit avec de
nombreux artéfacts et autres objets histo-
riques donnés par des militaires, le gouver-
nement américain et des particuliers. Dès
l’arrivée, notre attention se porte sur des
véhicules militaires, dont l’un est muni d’un
canon anti-aérien irakien et qui serait soit
un prix de guerre ou celui d'une capture
américaine. Et, fait rare en exposition, dans
un parc devant le musée, avec panache,
comment ne pas admirer ce superbe F-16
aux couleurs attitrées des Green Mounted
Boys. Il aurait servi le 158th Fighter Wing
de Burlington, et ce, jusqu’à la fin des an-
nées 1980.

On apprivoise d’abord le contenu du musée
en apercevant un T-Bird 33
o u  u n  s u p e r b e  F - 8 9
Scorpion. D’autres aéronefs
y sont exhibés, tels ces héli-
c o p t è r e s  d e  t y p e  O H - 6
Cayuse ou un UH-1H Huey
aux couleurs du Vermont Air
National Guard ou de celles
de l’Armée de réserve. La vi-
site se poursuit avec vue sur
u n  c a n o n  G a t l i n  G u n  d e 
20 mm et un missile de pra-
tique Genie ATP-2N. Le mu-
sée nous offre par ailleurs
plusieurs pièces historiques,
dont un Bell OH 4 Sioux des
années 1950, de style MASH,
servant pour l ’évacuation
médicale. Sont exposés éga-
lement des éléments de l’US Navy, l’USS Champlain, l’USS
Essex et l’USS Bennington avec des maquettes de bateaux
ou autres photos de lieux de l'État du Vermont. 

Visiter le musée, c’est aussi pour connaître le Vermont
Air National Guard, créé en 1946. Au départ, sa force

était  concentrée
s u r  d e s  P - 4 7 D
T h u n d e rb o l t s  e t
des P-51 Mustang.
Comme au Canada,
pendant la Guerre
froide, les États-
U n i s  o n t  é t é  e n
a l e r te  m a x i m a l e
afin de contrer de
possibles attaques
ou incursions dans
l’espace aérien de
l ’A m é r i q u e  d u
Nord par l’Union
soviétique.  Dans
les années 1960,
d o u z e  m i s s i l e s
ICBM interconti-

nentaux de type SM-65 Atlas étaient installés dans l’État
de New York, dont deux au Vermont, à Swanton et à
Alburgh, et cela, à moins de 100 km de la frontière du
Québec!  Le Vermont National Air Guard disposait alors
de quelques escadrons et volait avec des T-33 T-Birds, 
F-86 D Sabre Dog, F-89 A/B Starfire ou F-89 Scorpion. En

Base aérienne de Burlington, photo d’époque d’une colonne de plusieurs
F-86D Sabre Dog, nommés « Camel » à cause de leurs formes dorsales.
Crédit Photo : Publication spéciale. Ne peut être modifiée ou reproduite
sans l’autorisation écrite de la Direction des Archives du Musée de
Burlington.

Exposé au Musée de Burlington, un OH-13
E Sioux de configuration de type MASH.
Crédit photo : Martin Cormier

C’est avec grand plaisir que le magazine Aviation vient partager avec ses fidèles
lecteurs une intéressante visite au Vermont National Guard Museum and Library.
Situé tout près de la frontière québécoise, le musée offre avec enthousiasme 

à ses visiteurs un peu de sa noble et fière histoire. 

mailto:marcor@live.ca


1965, des F-102 Delta
Dagger ont également
volé  pour le  Vermont
ANG.

En juin 1974, la transi-
tion se fait par le B-57
Canberra avec un rôle de
brouillage électronique.
P e n d a n t  l e s  a n n é e s
1980, suite aux change-
ments d’appareils par
l’US Air Force, l’ère du 
F-4D Phantom arrive.
Plusieurs de ces aéro-
nefs se retrouvent alors
dans des escadrons de la
National Guard de plu-
sieurs États, dont celui
du Vermont. L’un de ces
appareils fut bien repré-
senté dans la guerre du
Viêt Nam par une vic-
t o i re  a é r i e n n e  «  M i G
Killer ». En 1986, le F-16 A Fighting Falcon a été mis en
place par l'introduction des modèles C et D de l'aviation.

En plus de l’histoire militaire du Vermont, il y a égale-
ment des traditions venues de plusieurs conflits. En y
pensant bien, tout un pan de l’histoire de l’aviation amé-
ricaine y est présenté. Car le Vermont Air National Guard
a participé à toutes les opérations militaires depuis la
Révolution américaine. Il a été profondément impliqué
dans les opérations pendant la guerre de Sécession, la
Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale,
la guerre de Corée, la guerre du Viêt Nam, la guerre du
Golfe de 1990-1991 et de 2003, et en Afghanistan.

Le volet francophone est aussi à l’honneur avec des
pièces et armes militaires françaises venant de la
Première Guerre mondiale. Plusieurs artéfacts et armes
personnelles nous transportent alors vers ce dur conflit.
Avec un wagon aux effigies de régiments français et de
leurs armoiries, c’est un remerciement de la participa-
tion américaine pour la libération de la France lors du
second conflit mondial. Afin d’honorer des membres du
Vermont Air National Guard, divers uniformes ou ma-
quettes représentent fidèlement l’époque du vol de cer-
tains appareils, tels ces artéfacts de pièces retrouvées
lors d’écrasements d’avions.

Le musée se fait un devoir d’honorer également des vé-
térans ou des civils qui ont servi et ont souvent donné
leurs vies. On peut y lire toute une liste de pilotes ou de
membres du Vermont Air National Guard qui ont reçu
des citations et des médailles. Comme plusieurs Franco-
Québécois ont immigré en Nouvelle-Angleterre, certains

d’entre eux portant des noms francophones typiques du
Québec ont servi et servent encore aujourd’hui dans le
Vermont Air National Guard.

En terminant, il faut souligner l’enthousiasme des mem-
bres du musée et de ses bénévoles qui oeuvrent sans
compter leurs heures afin de nettoyer, réparer ou assem-
bler les artéfacts en vue de préserver leur héritage mili-
taire. L’entrée au musée est gratuite, mais un don en
argent est toujours le bienvenu pour faire avancer les ac-
tivités des restaurations en cours. Ce musée est vraiment
un agréable petit détour à ne pas manquer dans celui
d’un parcours touristique et historique de traditions et
d’engagements. C’est également une belle invitation lan-
cée afin de mieux connaître l ’histoire militaire du
Vermont Air National Guard et de ses Green Mountain
Boys.

Pour son accueil chaleureux et sa collaboration, des re-
merciements sont adressés à M. Richard F. Lorenz, pré-
sident du musée ainsi  qu’à tous les bénévoles du
Vermont Museum National Guard and Library. 

Sources :
Vermont National Guard Museum and Library
789 Vermont National Guard Road
Colchester, Vermont, USA 05446-3099
(802) 338-3360  
www.museumadm@gmail.com

Crédits photos :
Vermont National Guard Museum and Library 
et Martin Cormier
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Exposé sur le terrain du musée, un F-16-A Fighting
Falcon du 158th Air National Guard.
Crédit Photo : Martin Cormier

mailto:www.museumadm@gmail.com
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Fondée en 2003 par Guy Fortin, Alain Gélinas et Guy
Tremblay, cette association était initialement vouée à

protéger les intérêts de propriétaires de hangars. C'était
aussi un moyen de se défendre contre un groupuscule de ré-
sidents réfractaires à l'aviation générale et de tourisme. Avec
le temps, l'APPH YJN a évolué. De nouveaux membres ont
grossi les rangs. L'institution de baux municipaux a permis
de pérenniser de vieux hangars existants et d'en édifier de
nouveaux. Des évènements récréatifs mais aussi ludiques ont
vu le jour. Aujourd'hui, si Vigilance Aéroport continue à vo-
ciférer et à se plaindre de nuisances faussement exagérées,
l'APPH YJN préfère ne plus répondre directement. En contre-
partie, ses membres promeuvent quotidiennement la petite
aviation auprès du grand public – en se tournant notamment
vers des jeunes issus de toutes les classes sociales.

Une vaste communauté
Lors de notre entretien, Normand Prenoveau – vice-prési-
dent de l'APPH YJN – m'apprenait qu'environ 90 pour cent
des membres sont des pilotes. Parmi eux, quelque 40 pour
cent possèdent un hangar. Tous ne résident pas à Saint-Jean-
sur-Richelieu. Certains viennent des alentours et d'autres de
plus loin encore (l'un d'eux vit même aux États-Unis). En fait,
n'importe qui, captivé par l'aviation, peut devenir membre
de cette sympathique et non moins révélatrice organisation.
Aucun parrainage n'est imposé. Le montant de la cotisation
annuelle est fixé (depuis déjà plusieurs années) à 25 $ CA.
Bien que la majorité des membres soient de sexe masculin
(et assez matures), le conseil d'administration – présidé par
Paul Laurin – vise une relève jeune, constituée également de
femmes.

Missions éducatives
Chaque année, l'APPH YJN ordonnance une journée baptisée
Jeunes en vol. Cette initiative permet à de nombreux partici-
pants (âgés de 8 à 17 ans) de découvrir le monde de l'aéro-

nautique. En coopération avec la COPA, celle-ci offre à
chaque enfant un tour d’avion au-dessus de la ville de Saint-
Jean et des environs; dispense une petite formation théo-
rique; démontre les différentes composantes d’un aéronef;
initie au pilotage virtuel sur un simulateur; convie à une ex-
position d'avions (incluant une réplique d’un biplan datant
de 1915); invite à visiter différents kiosques d'écoles de pi-
lotage et d'entreprises aéros. De surcroît, l'association tra-
vaille sur différents projets avec Aviation Connection – un
organisme de bienfaisance offrant le Programme de
Formation en Aéronautique (PFA) qui cible spécifiquement
les élèves de la 1re à la 5e année du secondaire. Présentement
8 écoles québécoises participent à l'effort. Les dons (déduc-
tibles d'impôt) demeurent bienvenus. Pour info et plus en-
core : https://aviationconnection.org/

Intentions et projets
Forts du succès rencontré par le programme Jeunes en vol,
les membres de l'APPH YJN renouvelleront, en 2020, cette
animation socio-éducative. Le but ultime étant de maximiser
le nombre d'aviateurs en herbe et, bien sûr, de pilotes volon-
taires. L'autre vœu est de s'accorder avec les autres clubs
analogues au Québec (voire ailleurs au Canada) pour décider
d'une journée commune. L'évènement prendrait alors une
tournure nationale. Au-delà de susciter des vocations ou tout
du moins un puissant intérêt, cette action bénévole démys-
tifierait aussi l'aviation dans l'esprit de nombreuses per-
sonnes. Combien en effet n'appréhendent notre milieu que
via les comptoirs d'enregistrement bondés d'Air Transat ou
les consignes de sécurité répétitives en cabine d'Air Canada ?
Enfin, l'APPH YJN encourage le développement de nouveaux
hangars sur le secteur Echo de l'aéroport. Comme on le voit,
cette énergique association ne manque pas de résolutions.
Pour connaître les activités, lire le Journal de bord, consulter
l e  c a l e n d r i e r  e t  j o i n d r e  l e  t e a m  : 
http://www.apphyjn.com/

L'Association des Pilotes et des Propriétaires de Hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu
(CYJN) regroupe 215 membres. Passion de l'aéronautique, priorisation de la sécurité 

et promotion du vol auprès des jeunes sont quelques-unes des missions 
de ce dynamique regroupement de passionnés. 

Texte : Richard Saint-George – Photos : Collection APPH YJN

Coup de Cœur de Magazine Aviation
A.P.P.H. YJN, pour une aviation de loisirs sécuritaire et progressive

Quelques membres de l'APPH YJN posant lors du rendez-vous estival 2019.
Avions et pilotes de l'association johannaise
lors de la journée Jeunes en vol.

https://aviationconnection.org/
http://www.apphyjn.com/
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Je venais de commencer à écrire ce mot du
président lorsqu’on m’a appelé pour m’infor-
mer qu’une autre tragédie frappait le monde
de l’aviation. Ces derniers mois, il a été du-
rement frappé de plusieurs accidents mor-
tels au Québec. Ceci nous rappelle que
personne n’est à l’abri d’un accident et que
la sécurité est l’affaire de tous.   La meilleure
façon d’augmenter la sécurité est d’amélio-
rer ses compétentes et notre compréhension
des risques qui nous guettent. 

Il est très opportun, je crois, que le thème de
cette édition soit « la formation ». Plusieurs
pilotes malheureusement se disent que ça,
c’est pour les autres. En êtes-vous certains?
Par exemple, vous avez une panne au décol-
lage à 1 000 pieds, est-ce que vous essayez
de retourner à la piste? Est-ce que vous éta-
blissez toujours votre point de décision pour
couper les gaz si les choses ne se passent pas
comme prévues? Planifiez-vous toujours vos
vols et avez-vous considéré toute l’informa-
tion essentielle ou regardez-vous simple-
ment dehors et s’il fait beau on y va?
Savez-vous vraiment les effets que la météo
et autres facteurs peuvent avoir sur la per-
formance de votre appareil au décollage?
Vous décidez d’amener trois amis voler un
beau dimanche et vous êtes à la limite de vo-
tre charge utile; quel est votre vitesse de dé-
crochage et quel devrait être votre vitesse
d’approche? Avez-vous fait votre calcul de
poids et centrage? Les pertes de maîtrise en
vol sont les principales causes d’accidents.
Ces pertes de contrôle en vol se produisent
principalement durant un virage en montée
au départ, durant un virage de l’étape de
base en finale et durant la remise des gaz.
Comprenez-vous pourquoi des pilotes d’ex-
périence se font prendre? À ça on peut ajou-
ter le facteur humain et la prise de décision,
tout particulièrement face à la météo.  Nous
avons tous vécus probablement une situa-
tion où nous avons à prendre une décision
d’interrompre un vol. C’est toujours une dé-
cision difficile mais il y a rarement un besoin
de se rendre à destination à tout prix. 

Je ne suis pas convaincu que tous les pilotes
connaissent les réponses à ces questions.

Êtes-vous devenu trop confiants? La forma-
tion vise à vous sensibiliser, vous donner les
connaissances et peut-être aussi, changer
certaines de nos mauvaises habitudes et pra-
tiques. Le but de nos formations est de faire
prendre conscience à tous qu’il y a des fa-
çons d’être plus sécuritaire. Ces formations
vous donnent aussi des moyens de reconnaî-
tre lorsqu’un scénario potentiellement dan-
gereux se présente avant qu’il soit trop tard.

Aviateurs.Québec, en collaboration avec
COPA, va augmenter son programme de for-
mation dès cet automne. Nous sollicitons la
collaboration des écoles de pilotage à tra-
vers tout le Québec. Nous demandons aux
écoles de nous aider à monter des forma-
tions qui seront approuvés par Transport
Canada, de nous fournir une salle et nous
fournir des instructeurs locaux qualifiés (qui
seront rémunérés par Aviateur.Québec) qui,
pour Aviateurs.Québec, donneront la forma-
tion. Nous visons à offrir plusieurs forma-
tions durant l’hiver et sur semaine afin
d’accommoder tout le monde. Le séminaire
de sécurité de l’aviation général développé
par Transport Canada sera au cœur de notre
formation. Ce séminaire est un « must » pour
tout le monde. Transport Canada ont identi-
fié les causes les plus fréquentes d’accidents
et ont développé plusieurs modules de for-
mation pour sensibiliser les pilotes aux er-
reurs typiques.  Nous allons offrir plusieurs
de ces séminaires, ainsi que d’autres forma-
tions approuvées pour le maintien des
connaissances, à travers tout le Québec. Les
dates et endroits de ces formations seront
annoncés dans Aviateurs Express et sur le
calendrier sur notre site Web.  Le reste vous
appartient. Mais la sécurité, c’est l’affaire de
tous. 

Nous allons aussi faire, dans le prochain
Aviateur Express, un petit sondage pour sa-
voir à quelle période vous préférez recevoir
ces formations; automne, hiver, été, soir sur
semaine ou fin de semaine. Prenez le temps
d’y répondre. Ça nous permettra d’accom-
moder le plus grand nombre de personnes
possibles. 

mailto:president@aviateurs.quebec
mailto:production@smmedias.ca
mailto:info@aviateurs.quebec
mailto:p.harvey@smmedias.ca
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C L A U D E  L A -
PLANTE : Les mem-
b r e s  a c t u e l s  e t
passés d’Aviateurs
Québec et de la com-
munauté aérienne
du Québec disent
adieu à Claude et ex-
p r i m e n t  l e u r s
condoléances à sa
famille. Claude fut
un des fondateurs
d e  l ’A P B Q  ( a l o r s
Association des pi-
lotes de brousse du Québec) et s’est toujours impli-
qué dans la vie de l’association et dans la promotion
de l’aviation générale. Alors qu’il était président,
c’est Claude qui a dessiné notre premier logo, que
portent encore fièrement plusieurs de nos membres.
Il fut un des premiers rédacteurs de La Brousse.

Mordu des vols dans le grand Nord, il a parcouru tout
le Québec et le Labrador au cours de ses 45 ans de
vol. Il aimait fréquenter la région de la Baie James,
où il avait un chalet de pêche. C’est en se rendant au
lac Weakwaten qu’il a connu un sort tragique, en
compagnie  de  James  Duggan et  de  Jacques
Bissonnette.

Grand Commandeur des Chevaliers de la Hache et
célèbre « calleur » de huards enfarinés, Claude a
marqué de son humour les RVA, réunions et événe-
ments de l’association. Ses vieux copains compren-
dront ici de quelles facéties nous parlons.

Ambassadeur de l’Aviation Générale auprès de la jeu-
nesse, il a pris plusieurs fois le temps de se déplacer
dans les écoles pour parler aux jeunes du plaisir de
voler. L’an passé encore, il fut l’un des promoteurs de
la journée de vols en faveur de la Maison des Jeunes
de la Minerve.

BOUBOU ( Danièle Bourguignon, pilote française qui
est venue souvent survoler le Québec avec Claude) : 

« Me voilà dévastée,  effondrée,  avec Claude je perds
un membre de ma famille de tout  cœur. Ce sont des
centaines d'heures de bonheur partagées pour la
passion de voler et de pêcher et de  rire, avec cet  ami
très attachant.   Des souvenirs impérissables durant
toutes nos années de vols et de séjours en pourvoi-
ries et à Oshkosh. Il fut un excellent pilote et un
guide expérimenté de la vie bien organisée  dans le
bois et avec tellement d'humour, une grande culture

de l'histoire du Québec et de tous les plaisirs d'y vi-
vre.»

CLAUDE AUBIN (pilote de brousse retraité, un des
copains des premières heures) :

« Nous, les passionnés de l’aviation, n’oublierons ja-
mais les heures de bénévolat pour les membres de
notre association. Puissions-nous tous conserver à
jamais un souvenir inoubliable de ta passion pour
l’aviation et la brousse. Salut, Claude, et bon vol dans
l’au-delà! »

JAMES DUGGAN :
Mon meilleur ami,
compagnon de vol
et  partenaire  de
pêche à la mouche,
je viens te dire un
dernier adieu au
nom de la commu-
nauté des aviateurs
québécois. Encore
merci pour tout ce
q u e  t u  a s  f a i t
comme secrétaire
du conseil et avi-
seur légal d’Aviateurs Québec. Pour assurer la sécu-
rité des pilotes membres, tu as négocié une entente
unique pour fournir des dispositifs gratuits de suivi
de vol à tous les membres. Tu as généreusement
conseillé et représenté plusieurs pilotes et entre-
prises membres pour défendre leurs droits.

L’an passé, nous étions ensemble tous les deux au
Havre-Saint-Pierre, où les gens, les « Cayens » se rap-
pelaient encore du petit Jimmy et de son chien noir.
Même enfant, tu avais laissé une douce impression
de joie de vivre, d’amitié sincère et d’esprit sportif.
Ce même esprit sportif fut reconnu il y a deux ans
au Seaplane Fly In de Greenville Maine, où tu as reçu
le trophée « Sportsmanship ».

J’ai été témoin de l’affection profonde que tu portais
à ton épouse Anastasia, à tes enfants et petits-en-
fants, et je pleure ton départ avec eux.

Ta contribution à notre association se perpétuera
par le Fonds Laplante-Duggan, établi à la demande
de la famille de Claude et de la tienne, pour honorer
votre mémoire et soutenir les investissements
d’Aviateurs Québec pour la sécurité aérienne.
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Hommage de Gilles Lapierre à James Duggan et à Claude Laplante

Un tragique accident est venu nous enlever 
deux de nos pionniers et amis



Saviez-vous qu'avec votre certificat de
premier solo vous vous qualifiez pour
une adhésion gratuite d'un an à
Aviateurs.Québec, la plus grande asso-
ciation francophone de pilotes des
Amériques.

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

- Que vous êtes représenté, en tant
que pilote privé ou propriétaire
d’avion, dans les processus de déci-
sions règlementaires et législatives touchant à l’aviation gé-
nérale.

- 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).

- Vous êtes aussi informé en permanence sur l’actualité aé-
ronautique via notre site web www.aviateurs.quebec ou no-
tre page Facebook.

- Vous bénéficiez de rabais sur l’essence dans plusieurs aé-
roports du Québec (de 1¢ à 15¢/L selon le partenaire).

- 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, telles que les meil-
leures pratiques en vol, les trucs du métier, utilisation de
l’iPad, procédures de vol aux États-Unis, 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.

- Vous qui avez complété votre premier solo, contactez-nous
pour connaitre la marche à suivre pour une inscription gra-
tuite et ainsi devenir membre de la plus grande association
francophone de pilotes en Amérique, soit en visitant notre
site web www.aviateurs.quebec ou via les coordonnées sui-
vantes : info@aviateurs.quebec ou 514-255-9998/

1-877-317-2727
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Les places sont limitées – Réservez votre place sans tarder!
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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

Le C-47/DC-3 C-FDTD a volé pour le 75e anniversaire du débarquement 
de Normandie!
Texte et photos Jean-Pierre Bonin

Vous aurez probablement lu les deux articles sur cette for-
midable aventure de Plane Savers dans la précédente édition
de notre cousin, le Magazine Aviation. Je vais donc me
concentrer sur LE moment tant attendu ET ses petits à-côtés
qui ont rendu le tout si sympathique le 6 juin 2019, à l’École
nationale d’aérotechnique (ÉNA).

On estime que 600 personnes se sont rendues sur place, à l’ÉNA le 6 juin 2019 pour voir le retour en vol de CF-DTD, cet avion sauvé de la
casse par Benoit de Mulder et rendu célèbre par Mikey McBryan et sa série Plane Savers sur YouTube.

DTD donne un bisou d’adieu à la Tour de CYHU qui lui a tenu
compagnie pendant plus de deux décennies.

Pour moi, LE moment de cette soirée fut quand l’équipe a approché
DTD de la foule. Comme il se doit, ils l’ont arrêté à distance

respectable. Buffalo Joe a insisté pour que l’appareil soit rapproché
jusqu’à ce que le nez soit au-dessus de la foule et qu’on puisse

même lui toucher. Mémorable cette foule qui crie sa joie alors que
l’appareil progresse au-dessus des plus chanceux en première ligne!
Le garçon touchant délicatement l’hélice m’a dit que son père avait

travaillé pour Buffalo Airways
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La vedette de ce spectacle aérien fut,
pour moi, la foule. Quand, le samedi
vers midi, on doit fermer les portes

et arrêter le service de navettes vers la base, c’est qu’on tient
la clé du succès! Plus petite foule dimanche mais avec 50 000,
plusieurs organisateurs de spectacle aérien se frotteraient les
mains de joie. 143 409 au total!

Quand le F-35 décolle le vendredi de la pratique, vire un peu
à gauche et qu’il vous fait dos avec toute la puissance… ça vibre
dans le thorax! Oups… ce n’était pas supposé être la surprise
finale? Bah tant pis, continuons.

Et comme tout le monde se concentre sur les aéronefs, je me
tourne vers l’arrière-scène. Avec Hélène Lavigne en soutien,
nous avons, je crois bien, pas mal couvert ce qui était possible
de l’être. Mes excuses par contre aux amis du Musée de l’avia-
tion de Montréal que j’ai trouvé moyen de passer sous la table
côté photos…

Texte Jean-Pierre Bonin Photos Hélène Lavigne (HL) et Jean-Pierre Bonin (JPB)

Bagotville : du soleil, du vent, du bruit, du bonheur!

Ma vedette (ici avec l’aide de l’effet de compression de téléphoto) :  
la foule, joyeuse et disciplinée (JPB)

Un des nombreux kiosques de souvenirs dont plusieurs avaient
des inventaires très bas en fin de journée samedi avec la foule

nombreuse (JPB)

Frédéric Kogut, fin connaisseur du Harvard et heureux de
répondre aux nombreuses questions du public (JPB)

Le F-35A, avion furtif quand il s’en vient… 
mais pas quand il s’en va! (JPB)
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          o) :  
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La Capitaine Sarah Dallaire, Snowbird 2. 
Le bonheur se lit sur son visage! (HL)

Un vol commémoratif avec le CF-18 démo avec un de Havilland
Vampire, le premier chasseur à réactions des forces canadiennes

(HL)

3 000 heures de CF-18 inscrites sur son badge et même sur le
siège arrière, le sourire dit tout! (HL)

Mike Tryggvason, devant la foule à la suite de ses prouesses 
dans son Giles 202  (HL)

Antwan Danial d’une patience infinie avec les enfants et prenant
des photos avec leurs propres appareils ou ceux des parents.

Bravo à toute l’équipe d’ACM Warbirds of Canada (JPB)
Les sympathiques étudiants de l’ÉNA avec le Cessna 172 

de l’Aéro-Club ÉNA (jJPB)
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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
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Tél. : 514 923-6275
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On a vu dans le dernier numéro les informations météoro-
logiques qui doivent nous permettre d’effectuer un vol en
tout sécurité, à savoir : la température, le plafond, la visibi-
lité, les vents (au départ, à destination et en route) ainsi que
d’autres phénomènes météo (conditions orageuses, brouil-
lard, cisaillement du vent, conditions de givrage, etc.). Il faut
aussi tenir compte des performances de l’avion avec lequel
le vol sera effectué ainsi que des terrains survolés (grande
étendue d’eau, montagne, etc.).

Débutons par accéder au site de NavCanada via l’URL suivant
: https://flightplanning.navcanada.ca. On peut y obtenir les
informations suivantes :

Nous devons donc extraire de ce site les informations sui-
vantes (après avoir vérifié la période de validité) :

• Les observations (METAR);

• Les prévisions (TAF);

• FA (graphique);

• FD;

• Obtenir les NOTAM, les PIREP et les SIGMET;

• Vérifier pour chaque information la période de validité;

• Vérifier les vents de surface et en altitude, notamment
pour les aéroports où il y aura un décollage et/ou un atter-
rissage;

• De même pour les températures – au sol, en altitude.

Je vous propose un vol entre St-Jean (CYJN) et Mont-
Tremblant (CYFJ).

1. Extraction des infos météo (de tous les aéroports sur no-
tre route dans un corridor de 10 milles nautiques (Mn) de
chaque côté). Dans notre cas, il y a St-Hubert, Dorval et
Mirabel.

Révision des notions de météorologie (3)
par Michel Guy Paiement

METAR/TAF
MONTREAL/ST-HUBERT/QC (voir Cam météo)

METAR CYHU 121400Z AUTO VRB05KT 9SM CLR 21/13 A3018 RMK SLP223 DENSITY ALT 400FT= 

METAR CYHU 121300Z AUTO 03005KT 350V070 9SM CLR 20/13 A3017 RMK SLP218 DENSITY ALT 300FT= 

METAR CYHU 121200Z AUTO 03006KT 340V050 9SM CLR 19/12 A3017 RMK SLP217 DENSITY ALT 200FT= 

TAF CYHU 121141Z 1212/1312 02010KT P6SM SKC 

BECMG 1222/1224 07006KT 

FM130300 VRB03KT P6SM SKC 

RMK FCST BASED ON AUTO OBS. NXT FCST BY 121800Z= 

MONTREAL/PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU INTL/QC
METAR CYUL 121400Z 04004KT 330V120 30SM FEW032 FEW240 22/12 A3019 RMK CU1CI1 CU TR CI TR SLP224

DENSITY ALT 700FT= 

METAR CYUL 121300Z 02005KT 350V070 30SM SCT240 21/11 A3017 RMK CI4 SLP219 DENSITY ALT 600FT= 

METAR CYUL 121200Z 01010KT 30SM FEW090 SCT240 20/11 A3017 RMK AC1CI3 AC TR SLP218 DENSITY

ALT 400FT= 

TAF CYUL 121141Z 1212/1312 03010KT P6SM FEW090 

BECMG 1221/1223 09006KT 

FM130300 VRB03KT P6SM SKC 

RMK NXT FCST BY 121500Z= 

https://flightplanning.navcanada.ca/
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Une fois ces informations extraites, je vous conseille de les écrire dans
un formulaire élaboré à cette fin. Vous pouvez retrouver le formulaire
sur le site d’Aviateurs.Québec dans l’onglet « documentation » sous la
section « formulaires divers ».

Puis voyons les vents que l’on rencontrera selon
l’altitude.

Les vents en altitude

MONTREAL INTL (MIRABEL)/QC
METAR CYMX 121400Z 06005KT 360V100 45SM FEW040 FEW300 21/11 A3020 RMK CF1CI2 CF TR SLP229 

DENSITY ALT 800FT= 

METAR CYMX 121300Z 05007KT 020V090 45SM FEW100 FEW250 BKN300 19/11 A3019 RMK AC1CI2CI3 AC TR
SLP226 DENSITY ALT 600FT= 

METAR CYMX 121200Z 07003KT 040V100 45SM FEW100 SCT300 18/12 A3018 RMK AC1CI4 AC TR SLP222 DENSITY
ALT 400FT= 
TAF CYMX 121141Z 1212/1312 VRB03KT P6SM FEW090 
BECMG 1212/1214 04006KT 
FM122000 VRB03KT P6SM FEW060 
RMK NXT FCST BY 121800Z= 
LA MACAZA/MONT-TREMBLANT INTL INC/QC
CYFJ - Aucun METAR n'est émis pour cette station
CYFJ - Aucun TAF n'est émis pour cette station

Les vents en altitude

STN YUL - MONTREAL/DORVAL. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000

FDCN01 CWAO FCST BASED ON 17-21 0206 0214+10 3618+05 3521+00      3531-10

121200 DATA VALID 121800

FDCN02 CWAO FCST BASED ON 21-06 9900 3311+10 3615+05 3417+01      3534-10

121200 DATA VALID 130000

FDCN03 CWAO FCST BASED ON 06-17 1105 3006+10 3309+05 3410+02      3522-07

121200 DATA VALID 131200

CYUL-(17-21 Z)  Turbulence   Visibilité et
                                                           Performance
Endroit  Altitude      Vent       Température
YHU         n/a
YUL        3000     020/06
(17-21)
YUL        6000        020/14     +10°C
YUL        9000        360/18     +05°C

Conditions courantes (METAR) :

Prévisions (TAF) :

CYJN – CYFJ            Turbulence Plafond et visibilité Performance       Tendances

Endroit      Heure Vent         Visibilité Météo Plafond Température/
pts de rosé        Altimètre

(au sol)

CYHU 1400Z VRB 05Kt 9SM        - CLR 21 / 13 A3018

CYUL 1400Z 04005Kt    30SM       - FEW032

330V120                       FEW240 22 / 12           A3019

CYMX 1400Z 06005kt    45SM       - FEW040        21 / 11           A3020

360V100                        FEW300

CYFJ N/A /

/

Pirep : Aucun

NOTAM : Aucun

Turbulence Visibilité et plafond

Endroit Heure Vent Visibilité Météo Plafond

CYHU 1212/1312 VRB05Kt 9SM - CLR

FM130300 VRB03Kt 6SM - SKC

CYUL 1212/1312      03010Kt P6SM - FEW090

1221/1223 09006Kt - - SKC

FM130300 VRB03Kt P6SN - SKC

CYMX 1212/1312 VRB03Kt P6SM FEW090

FM122000 VRB03Kt P6SM FEW060 Photo par Jean-Pierre Bonin
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Analyse sommaire :

Si nous décollons de CYJN dans les minutes qui viennent, on
peut déduire ce qui suit des données compilées :

• Pour notre vol, la visibilité sera excellente, au minimum 
6 Mn.

• Quelques nuages entre Montréal et Mirabel entre 3200 
et 4000 pi, puis à 9000 pi. 

• La température au sol sera d’environ 21 °C. L’écart entre
la température et le point de rosée nous permet d’affirmer
qu’il y a peu de chance de rencontrer du brouillard (ou de
la formation de nuage).

• Pour le vol CYJN vers CYFJ, nous aurons un vent de face
selon l’altitude.

o Entre le sol et 3000 pi, vent faible de provenance variable
(entre le 330 et 100) à 5 nœuds (Kt).

o À partir de 3000 pi, le vent augmente à 6 kts, de 18 Kts à
9000 pi et de 21 Kts à 12000 pi. Plus on monte, plus la force
du vent est importante.

• Il n’y a aucun rapport spécial de pilotes/d’intervenants
météo.

• Donc pour un vol direct de CYJN (St-Jean) vers CYFJ (Mont-
Tremblant), en demandant l’autorisation au terminal de
Montréal, le vol pourrait être à 4500 pi (vol vers l’ouest, al-
titude paire + 500 pi), ou peut-être moins si autorisé, et ce,
afin de minimiser l’effet du vent de face rencontré. Nous au-
rons une magnifique visibilité. Le retour sera aussi très
agréable. On aura un léger vent de côté à notre arrivée, car
la piste de CYFJ est de 03-21. N’oubliez pas d’informer le
gestionnaire de l’aéroport, c’est un aéroport privé.

• On peut confirmer le tout avec 1-800-GoMétéo

Le mois prochain, nous verrons un ou deux autre cas, avec
certaines contraintes de vol.

En attendant, bonne météo et bon vol.

Voyons notre voyage sur une carte aéronautique :

https://pocketmags.com/aviation-et-pilote-magazine


En juin dernier, après 20 ans de bons et loyaux services pour
Aviateurs.Québec, Jean-François Bellemare a pris la décision
de poser sa plume de journaliste et de s’envoler vers une re-
traite bien méritée. À l’âge de 79 ans, la "machine humaine",
toujours aussi efficace, était toutefois épuisée et avait main-
tenant besoin de repos.

Monsieur Bellemare nous a d’ailleurs confié qu’il se sentait
privilégié par la vie : « J’ai eu la chance de réaliser plusieurs
rêves d’enfance, dont celui de devenir journaliste et de vivre
près du monde de l’aviation ». Tout en lui souhaitant le meil-
leur pour sa retraite, nous aimerions refaire ensemble un re-
tour sur sa brillante carrière et son importante contribution
au monde de l’aviation. 

Originaire de Trois-Rivières, à l’âge de 6 ans, un jeune J.F.
Bellemare reçoit son baptême de l’air à l’été 1946 à l’aéro-
port du Cap-de-la-Madeleine, sur Piper Cub. Cet événement
historique le marque alors pour la vie et lui fait découvrir sa
passion pour l’aviation! 

À l’été de ses 17 ans, il est employé par le journal Le
Nouvelliste de Trois-Rivières en tant que photographe et
chroniqueur de courts textes. Il travaille ensuite comme ci-
néaste pendant quelques années. Son parcours professionnel
le mène ensuite à travailler, pendant 22 ans, comme profes-
sionnel dans le domaine de la recherche (chimie et phy-
sique) pour le Ministère de la Sécurité publique. En 1996, sa
passion de l’aviation ne l’ayant jamais quitté, Jean-François
décide alors de commencer sa deuxième vie professionnelle
en devenant journaliste indépendant pour Aviateurs.Québec,
appelé à l’époque l’Association des Pilotes de Brousse. 

Divers sujets alimentent ses années d’écriture : « Je m’inté-
ressais principalement à l’histoire des pilotes de brousse, à
ce qui les passionnait, de quelle façon la météo influençait
leur travail, de leurs missions, des problèmes qu’ils rencon-
traient dans l’exercice de leur profession, et autres. Je m’in-
téressais aussi au vol en conditions hivernales et nordiques,
vols de nuit et autres. Je m’intéressais également au volet fa-
milial. » 

En parlant de ces découvertes sur les pilotes, Jean-François
nous partage aussi toute son admiration pour ce métier : «
J’ai découvert la valeur de ces pilotes de brousse qui volent
en régions inhospitalières. J’ai réalisé que tous ces hommes
étaient en majorité, des gens sérieux, ingénieux, créatifs, au-
dacieux, patriotes au sens le plus pur du terme. Les pilotes
que j’ai interviewés au cours de ma carrière ne ressem-
blaient absolument en rien à des cow-boys-pilotes. Pour eux,
la sécurité était primordiale pour piloter un aéronef et vivre
pleinement les plaisirs de voler; c’était pour eux une règle
de vie et de survie. »

Durant toutes ces années comme journaliste, Jean-François
a accumulé de nombreux reportages plus incroyables les uns
que les autres! Il a fait plusieurs rencontres marquantes qui
lui ont permis de réaliser ces reportages. Notamment,
Jacques Blouin, un homme d’affaires averti, infiniment géné-
reux et pionnier de l’hélicoptère sur la Côte-Nord,  qui a été
son guide pour réaliser plusieurs reportages sur la venue

d’un hélicoptère en brousse afin de répondre aux besoins
particuliers de la région.

M. Bellemare réitère aussi son admiration pour les épouses
de ces valeureux pilotes, ces dames courageuses et ingé-
nieuses. L’une de ces Grandes Dames, Françoise Gaudreau-
Fecteau, a d’ailleurs contribué de façon considérable à
établir des liens et des échanges avec les dames autochtones
des régions du Nord.

Il souligne également la contribution de madame Pauline
Jacques Vachon. Cette dernière a dirigé pendant plus de dix
ans une équipe bénévole qui a travaillé d’arrache-pied pour
la création du Premier musée de l’aviation civile au Québec.
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Une retraite bien méritée pour Jean-François Bellemare

Photo récente de Jean-François Bellemare

https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca
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: « Pauline avait un GRAND PROJET et grâce à sa vaillance,
sa ténacité, sa générosité et son amour pour l’histoire du
Québec, ce qui semblait impossible est devenu réalité! »
Madame Vachon s’est aussi impliquée dans sa communauté,
principalement du côté des arts et de la culture de la région
de La Beauce. Elle a réalisé nombre de projets à ce chapitre.

Jean-François met aussi en valeur le courage de tous ces pi-
lotes qui se portent volontaires, au péril de leur vie, pour al-
ler sauver des gens en haute mer ou faire de l’évacuation
médicale, souvent dans des conditions météo exécrables : «
Ce sont de vrais héros. J’ai eu le privilège de les rencontrer
en personne. »

Jean-François nous a permis de voyager grâce à ces écrits. Il
a eu le privilège de réaliser des entrevues avec des pionniers
de notre aviation : « […] dans nombre de cas, j’ai été un peu
leur confident. Je les ai écoutés. Ce sont des gens de grande
valeur. J’ai préservé jalousement leur intimité, certains se-
crets, certains récits, certains éléments de leur vie privée. Je
les ai admirés et appréciés ». 

Jean-François souhaite d’ailleurs faire des hommages parti-
culiers à Gilles Lapierre, Patrice Lacaille, Thomas Fecteau et
son épouse Françoise, dame Pauline Vachon, et à toutes ces
personnes qui l’ont gratifié de leur confiance.

D'ailleurs, Jean-François nous confie qu'une chose a été par-
ticulièrement difficile au long de ces 20 dernières années.

C'est le départ de grands camarades, de fidèles amis et
amies, de gens qui l’ont marqué par leur intelligence, par
leur bonté et leur grande générosité. 

Après ce bilan sur l’incroyable travail effectué durant toutes
ces années, vous comprenez pourquoi nous souhaitons re-
mercier grandement Jean-François pour son ingéniosité, sa
passion pour l’aviation, son temps, sa gentillesse et sa sen-
sibilité qui nous a permis de vivre ces reportages à ces côtés.
Il nous a transmis des histoires qui resteront gravées dans
la mémoire d’Aviateurs.Québec et dans le monde de l’avia-
tion québécoise. 

Au nom d’Aviateurs.Québec, ainsi que de toutes les per-
sonnes qui t’ont lu et côtoyé, nous te remercions et nous te
souhaitons une très belle retraite !

Pauline Vachon s’est entourée d’une équipe de haut niveau, 
qui a permis au Québec d’avoir son premier musée francophone

consacré à l’aviation civile. 

Jean-François Bellemare a eu le privilège de réaliser l’une de ses
premières entrevues avec l’un des grands pionniers de notre

aviation, monsieur Thomas Fecteau

Jean-François Bellemare a eu le privilège de rédiger le texte
d’introduction dans le livre intitulé : Au-delà du 48e Parallèle

Jean-François Bellemare en compagnie de Jacques
Blouin, pionnier de l’hélicoptère sur la Côte-Nord
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345, chemin de l’Aéroport, 
Alma (Québec)

418 480-3999

PC-12 NAVAJO

MAINTENANCE

www.produitsaviatech.com

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

LES SERVICES DE
PORTES CANADA INC.
CANADA DOOR INC.

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

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

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

2170, rue Bellerive, Carignan, (QC) J3L 4Z6
450 658-7581 / 800 363-7581
www.portescanada.ca Serge Bouthillier

71
56

L’aéroport de Maniwaki a vu double 
cette année pour son 4e RVA
Texte de Nathalie Fortin, membre du comité organisateur. Photos Hélène Lavigne (HL) et Jean-Pierre Bonin (JPB)

Nous avons vu double en fin de se-
maine! Deux Harvard, deux CL-415,
deux Cozy et… un petit Hummelbird.
Une belle variété d’avions a agré-
menté le tablier de l’aéroport de
Maniwaki le samedi 8 juin et surtout
le dimanche 9 juin 2019 lors du 4e
Rendez-vous aérien.

Le président de la RIAM, Monsieur
Denis Bonhomme, estime à 2 200
personnes le nombre de visiteurs. Au
premier décompte, 80 avions nous
ont visités (certains beaucoup plus
gros que d’autres!). Les aires de sta-
tionnement, autant pour avions que
pour voitures, étaient bien remplies.
Parlant de voitures, l’une des nou-
veautés cette année fût l’exposition
d’une vingtaine de voitures anciennes
de propriétaires locaux. Cette exposi-
tion fût appréciée autant par les gens
de la région que les pilotes visiteurs.

L’avion vedette sur nos affiches était
le Harvard en provenance de Tillsonburg, Ontario (Canadian
Harvard Aircraft Association). L’équipage était fière d’offrir
une expérience pratique à tous. Ils ont permis à plusieurs
centaines de personnes de monter à bord pour des photos
et une dizaine de chanceux, de s’envoler. Tous les pilotes ont
eu l’occasion d’expérimenter les commandes, moi inclus.
Quelle belle expérience mémorable!

225 passagers de 3 mois à 80 ans se sont envoyés en l’air

grâce à la participation de Héli-Tremblant et de leur trois pi-
lotes: Anthony, Lucas et Maxime. Félicitations à Diane Poulin
qui fût la gagnante du tirage d’une envolée en hélicoptère.
(On me rapporte qu’un bébé s’est endormi durant la prome-
nade de 7-8 minutes…)

Les meilleures surprises sont parfois celles qui sont les plus
spontanées et dimanche la cerise sur le Sundae, pour clôtu-
rer une fin de semaine d’activités entourée d’une météo par-

Une belle foule qui voit double (JPB)

http://www.produitsaviatech.com/
http://www.portescanada.ca/
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faite, fût la démonstration d’un largage d’un avion citerne
CL-415 de la SOPFEU! Une démonstration époustouflante
qui a plu à l’unanimité à la foule présente. Une rare occasion
offerte à ceux qui sont restés plus tard avec nous dimanche
après-midi. En plus, durant toute la journée, il était possible
de monter à bord pour visiter cet impressionnant avion.

Les délicieuses saucisses à Roger ont fait fureur. Une per-
sonne a même demandé un extra pour les rapporter chez
elle! Est-ce que c’est également notre populaire repas qui a
attiré un avion visiteur international en provenance des
États-Unis? (Piper PA-31T2 Cheyenne II XL)

« Quelle magnifique journée! Merci au personnel et à tous
les bénévoles pour un évènement si bien organisé. » - Nadine
Lachapelle. Oui, en effet, merci à tous nos bénévoles qui sont
venus d’un peu partout de la MRC Vallée-de-la-Gatineau mais
aussi d’Ottawa-Gatineau (Les Ailes d’Époque) et Montréal
pour faire de cette 4e édition un franc succès, qui demeure
un pure plaisir en toute sécurité pour tous. Encore cette an-
née, merci aux pompiers des différentes municipalités, un
nombre record de premiers répondants sur place pour un
RVA, j’en suis certaine! Un merci spécial au comité organisa-
teur: Michel Lachapelle, Stéphane Aubé, Georges Maheu et
Sabin Parent Johnson.

Finalement, chers visiteurs, merci de nous avoir visité en si
grand nombre pour l’édition 2019. Vos sourires et votre pré-
sence nous font chaud au cœur! Vous pouvez transmettre vos
commentaires à flyincymw@gmail.com et nous suivre sur
CYMW.ca pour connaitre nos prochaines activités.

Les pilotes ont bien raison d’être fier de leur aéronef. 
Ici Marc Bourbonnais (HL)

Merci aux Signaleurs des Ailes d’époque du Canada.
Ici Josée Lavictoire-Ouellet (HL)

Ceux et celles qui se sont envolé avec Héli-Tremblant en R-44
(comme ici) ou en Harvard du CHAA ont pu admirer les environs

par un temps superbe. (JPB)

Toujours impressionnant à tout âge le CL-415 (JPB)

Corianne Guénette, animatrice au 97,3 CHGA FM très
contente de son vol en Harvard (JPB)

L’ultraléger Challenger porte bien son nom devant le
CL-415 (HL)

mailto:flyincymw@gmail.com
http://cymw.ca/
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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 @videotron.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

Texte et photos Jean-Pierre Bonin

Je suis membre d’Aviateurs.Québec depuis 2006 (alors
APBQ) suite au Festival de l’aviation qui avait été orga-
nisé à Lac-à-la-Tortue cet été-là. Y retourner est toujours
un peu spécial pour moi. Depuis, on sait probablement
tous et toutes, les difficultés que certains propriétaires
riverains font vivre aux occupants de l’aéroport. Ceci ex-
plique peut-être le côté « profil bas » de cette fête du

centenaire (!) de l’hydrobase. Cent ans d’aviation de
brousse commerciale. Le plus vieil aéroport/hydrobase
du Canada!

N’empêche que ce fut une activité amicale et familiale
fort sympathique. Merci aux bénévoles et organisateurs
et aussi ceux et celles qui y sont venus en arrivant sur
roues ou sur flottes.

Un merci particulier à Olivier Lacombe qui en m’offrant
d’y aller en avion, m’a permis de pouvoir être, le lende-
main, au RVA de Maniwaki, pas exactement dans le même
coin géographique par auto.

100 ans d’aviation commerciale de brousse 
à Lac-à-la-Tortue

http://videotron.ca/
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100 ans d’une hydrobase, ça se fête en hydravion

Une belle activité familiale

Tiens j’ai bourlingué pas mal dans cet avion avec un ancien
propriétaire. Merci René Warnet. Il continue de faire des heureux.

Les RVA, moments de retrouvailles

Daniel, son épouse et son pélican bleu

Georges Laplante avec un ami et sa voilure tournante

Merci pour les hot-dogs
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N

Nous prenons la révision de moteurs au sérieux. Avec plus de 300 ans
d’expérience combinée, nos moteurs à pistons opposés et radiaux ainsi que leurs 
accessoires sont simplement insurpassés.

NOS CONNAISSANCES SONT  
MESURÉES EN DÉCENNIES

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

de 300 ans
radiaux ainsi que leurs 

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

TF: 1.800.561.5544
T: 204.788.4765
F: 204.786.2775

AeroRecip.com

Représentant autorisé:

POUR SERVICE EN ANGLAIS  
OU FRANÇAIS, DEMANDEZ JEAN.

Texte et photos Jean-Pierre Bonin

Samedi matin 29 juin, 7 heures
du matin je reçois un message
d’Olivier Lacombe « Il fait beau,

à tantôt ». Bon… ça me semble un peu gris comme ciel
mais s’il dit qu’il fait beau… c’est qu’il a consulté la mé-
téo. Sur la route vers Lachute, le ciel se dégage en effet
et nous décollerons sous le plein soleil. En vol en re-
vanche, la Rive-sud semble pas mal nuageuse et arrivés
dans la région des Cantons de l’est, ça se bouche un peu
et nous descendons sous les nuages. Notre arrivée à l’aé-
roport de Sherbrooke se fait sans problème mais, visible-
ment, il a plu très récemment et le tarmac est encore
mouillé mais surtout… passablement vide.

Dommage car tout est prêt pour célébrer de belle façon
ce 25e anniversaire et nul doute que toute l’équipe y a
mis son cœur et passablement de temps. Il reste encore
de la place sur le tarmac donc et le gazon me semble bien
mouillé s’il fallait y stationner des avions. Mais pour le
temps que nous y resterons, ceci demeurera hypothé-
tique. Vers 13 heures, nous quitterons comme bien d’au-
tres peu avant car la météo dans l’ouest semble se

dégrader. Dans les faits, il fera beau lors du vol de retour
mais pas pour bien longtemps après notre retour à
Lachute.

Sur place, je retrouve les habitués comme bénévoles et
parmi les pilotes, ceux qui sont des fidèles de beaucoup
de RVA et en assurent le succès par leur présence nor-

25 ans de Faucheurs de marguerites

Le ciel se dégage dans la région de Montréal
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malement. La pilote d’hélicoptère Martine Robert venant
de l’est de l’Ontario est sur place avec Christophe son
mari mais ils sont venus par la route…

Gaston Lepage a accepté la présidence d’honneur de ce
RVA « d’argent » et c’est sous les applaudissements de
ceux et celles présents qu’il accepte les mots de recon-
naissance prononcés par Réal Paquette. Ce dernier lui re-
met une médaille souvenir sur laquelle au verso est
inscrit « Sherbrooke - Gaston Lepage - Président d’hon-
neur 2019 - aviateur émérite - grand manitou des com-
munications »

L’aéroport semble bien vide à notre arrivée

Il a plu récemment

Les signaleurs bénévoles attendent les visiteurs

C’est aussi un peu calme à la table d’inscription

Retrouvailles après 10 ans avec David Rancourt dont j’avais suivi
le projet de fin d’études en équipe pour le développement d’un

avion monoplace : l’Épervier

Gilles Lambert et Michel Chartier à la table d’Aviateurs.Québec L’animation d’un kiosque peut donner lieu à une activité père-fils
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Réal Paquette remet une médaille souvenir à Gaston Lepage

OVNI : octogénaire volant
non identifiéMédaille souvenir À la prochaine!

Gaston s’adresse aux aviateurs et amateurs sur place

Avec l’arrivé de l’été les activités comme le parachutiste
ont repris de plus bel. Récemment, plusieurs parachu-
tistes ont rapporté la présence d’avions qui traversent
leur zone au moment où ils sont en descentes. Dans la
région de Québec, une douzaine de parachutistes ont
rapporté le passage d’un avion, pas très loin sous eux,
lorsqu’ils étaient en chute libre. Fort probablement que
le pilote n’en a même pas eu connaissance.

Imaginez ce qui arriverait si votre hélice ou votre aile ac-
croche une corde de parachute. Outre le drame des fa-
milles impliquées,  la vôtre aussi puisqu’il  est peu
probable que vous en surviviez, il a d’autres consé-
quences. Il  y a une forte possibilité de poursuites
puisque c’était votre responsabilité d’éviter les colli-
sions. Et croyez-vous que vos assurances paieront ou
c’est votre famille qui se retrouvera avec la facture? Est-
ce que ce sera jugé comme un accident ou comme de la
négligence ?

Il n’y a pas comme tel de restrictions pour entrer dans
une zone CYA. Il est cependant fortement recommandé

aux pilotes d’éviter ces zones. Alors pourquoi prendre
une chance : faites le tour.    

Chronique sur la sécurité aérienne

Les CYA : un détour qui en vaut la peine ?



Introduction

Le monde de l’aviation générale est durement frappé, par les
temps qui courent, avec un nombre important d’accidents mor-
tels. Chaque fois qu’un accident arrive, on se remet en question
en tant que pilote. Quelle aurait été ma décision? Qu’aurais-je
fait? Aurais-je été prêt à réagir à une telle situation? Pour cer-
tains, leur confiance en soi sera lourdement affectée et pourrait
même remettre en question leur avenir en tant que pilote.
Aviateurs.Québec a, depuis plusieurs années, un programme de
formation et de mise à jour des connaissances. Clairement, les
récents évènements nous poussent à dire que l’on peut, que l’on
doit faire mieux pour promouvoir la sécurité aérienne et éviter,
en autant que se peut, de tels accidents. Aviateurs.Québec a dé-
cidé de lancer un nouveau programme de promotion de la sé-
curité aérienne et sollicite l’aide des écoles. Ce programme est
une extension de celui développé par Transports Canada – la
Campagne de sécurité de l’aviation générale (CSAG). 

Le programme d’Aviateurs.Québec

La sécurité aérienne touche plusieurs éléments. À la base il y a
les compétences et les connaissances, mais il y a beaucoup plus.
Il y a aussi les « bonnes pratiques », c’est-à-dire les façons de
faire, propres à chaque pilote, ainsi que les équipements et les
technologies qui peuvent aider les pilotes à voler de façon plus
sécuritaire. Il y a aussi les facteurs humains ainsi que notre ca-
pacité à bien analyser notre environnement et à prendre les
bonnes décisions au bon moment. Le  « Programme de promo-
tion de la sécurité aérienne » inclura la formation, des cam-
pagnes de sensibilisation sur différents sujets touchant la
sécurité aérienne, la promotion des bonnes pratiques et des ou-
tils et technologies qui peuvent aider les pilotes à être plus en
sécurité et plus sécuritaires. Les séminaires de la Campagne de
sécurité de l’aviation générale (CSAG), mise en œuvre par
Transports Canada, seront au cœur de notre programme.

Le programme s’adressera aussi bien aux jeunes pilotes qu’aux
pilotes plus expérimentés. Les jeunes pilotes manquent souvent
d’expérience et de connaissances pour faire face aux différentes
situations qu’ils peuvent rencontrer, mais plusieurs parmi les
plus expérimentés, au fil du temps, ont développé de mauvaises
habitudes, ou peut-être même, oublier certaines des connais-
sances acquises pour voler de façon sécuritaire. Ce programme
permettra de fournir à tous les pilotes les connaissances et les
outils dont ils ont besoin et à les encourager à suivre de bonnes
pratiques en tout temps.

Les activités livrées sous ce programme seront :
• Publication d’articles de fonds sur différents sujets reliés à la
sécurité dans la revue et sur le site web.
• Publication de capsules dans Aviateur Express, sur le web et
dans les médias sociaux.
• Formations offertes tout au long de l’année .
• Organisation annuelle d’un séminaire d’une journée sur des
thèmes spécifiques. 

L’implantation du programme de formation et de mise à jour des
connaissances a été mis en œuvre grâce à la collaboration de
nos associations locales affiliées. 
Historiquement, cet arrangement nous a permis de fournir une
quinzaine de sessions de formation par année. Nous voulons
maintenant augmenter l’offre de formation en s’enjoignant la
participation d’écoles de pilotage. L’automne prochain serait un
moment propice pour le déploiement de cette nouvelle facette
de notre programme de formation. 

Les séminaires de la campagne de sécurité de l’aviation 
générale

Aviateurs.Québec compte intégrer dans son programme les sé-
minaires de la campagne de sécurité lancée par Transports
Canada, un peu plus tôt cette année. À ce jour, trois séminaires
ont été développés par un groupe de travail mené par
Transports Canada et appuyé par la COPA. 

Ces séminaires couvrent trois phases distinctes d’un vol, chacune
d’elles représentant ses risques et dangers particuliers soit :
• Le décollage et le départ
• La phase en route et,
• L’approche et l’atterrissage.

LA PHASE DÉCOLLAGE/DÉPART

Les statistiques nous démontrent que la phase décollage/départ
ainsi que la phase approche/atterrissage constituent les por-
tions de vol où la perte de contrôle est le facteur prédominant
dans un accident et le plus souvent avec des conséquences fa-
tales. 

LA PHASE EN ROUTE

La phase « En Route » constitue la portion de tout vol où le Vol
contrôlé dans le Terrain (Controlled Flight Into Terrain – CFIT)
se présente le plus souvent, et ce avec des conséquences fatales.
Dans ce module, l’on discute des causes communes du CFIT,
comment reconnaitre qu’une situation CFIT est en développe-
ment et quelques stratégies de mitigation à ce risque. Afin de
mieux illustrer le CFIT et supplémenter nos discussions, un rap-
port du BST décrivant un accident CFIT typique, sera présenté
et discuté avec les participants.
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Programme de promotion de la sécurité aérienne



LA PHASE APPROCHE/ATTERRISSAGE

Dans notre contexte, la phase d’Approche et Atterrissage est dé-
finie comme étant la période de temps comprenant toutes les
activités à compter du moment où le pilote se rapproche de l’aé-
roport, jusqu’à ce qu’il atterrisse, reflétant un peu l’inverse de la
phase de Décollage et Départ. Cette phase est considérée comme
étant sujette à plusieurs évènements inattendus ayant généra-
lement des conséquences indésirables. Cette dernière phase du
vol présente des risques accrus d’accident et comprend les élé-
ments suivants dans leur ordre d’apparition pour le pilote.

Vos sources d’information pour vous tenir au courant sur le dé-
ploiement de notre programme

• Notre infolettre bihebdomaire L’Aviateur Express. Les mem-
bres d’Aviateurs.Québec sont automatiquement inscrit sur la
liste de distribution. Si vous n’êtes pas membre et que vous dé-
sirez vous abonner, écrivez-nous à info@aviateurs.Quebec pour
votre adhésion.
• Notre site web au www.aviateurs.quebec
• Notre page Facebook @aviateursqc

NDLR : Nous remercions COPA qui nous a autorisé à reprendre
certains éléments de leur article « Séminaire sur la sécurité », pu-
blié dans leur numéro d’avril 2019.
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La seule école basée à l’aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

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

FORMATIONS BILINGUES FRANÇAIS /ANGLAIS :
Pilote avion loisirs et privé

Hydravion / Professionnel / IFR / Instructeur

FORMATION 
  HYDRAVION 
    À MONTRÉAL

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

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

www.dorvalaviation.com / info@dorvalaviation.com

71
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mailto:info@aviateurs.quebec
mailto:info@dorvalaviation.com
http://www.dorvalaviation.com/
http://www.aeroneuf.com/
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Vendredi, le 5 juillet dernier, avait lieu le premier d’une
série de « vendredi aviation » au Centre Aéro-récréatif
ULM Québec (CCU2) à Saint-Cuthbert. Le principe d’un
vendredi aviation est simple, se réunir de 17 h 00 à 
21 h 00 pour passer du bon temps ensemble. C’est ouvert
à tous, gratuit et la crêperie de l’aérodrome est ouverte
pour l’occasion. De 18 h 00 à 19 h 00, un conférencier
présente le sujet du mois. C’est ainsi que nous avons eu
le plaisir et privilège d’accueillir Mathieu Hébert, co-fon-
dateur de l’école Les Primitifs, pour nous parler de la
survie adaptée à l’aviation. Mathieu enseigne la survie
depuis plus de douze ans. La survie et le pistage en si-
tuation réelle le passionne mais son domaine de compé-
tence est bien plus large et bien plus complet.

Avant de nous présenter les principes et le matériel de
survie, Mathieu nous a rappelé l’importance de la plani-
fication au sens large. Par exemple, si on se situe dans
un avion de ligne, choisir nos places proches des issues
de secours et s’installer plutôt à l’arrière de l’avion aug-
mente nos chances de survie comme le reflètent les sta-
tistiques sur le sujet. C’est aussi porter des vêtements

adéquats à l’environnement extérieur et c’est d’autant
plus vrai pour nous avec nos petits avions en hiver.

Pour l’équipage, le choix et la conception de la trousse
de survie est important mais le principal reste nos com-
pétences sans matériel de survie. En effet, on ne sait ja-
mais si on aura accès à notre matériel.  Si dans un
scénario de pilote de brousse, après un incident, l’aéro-
nef coule, prend feu et qu’on n’a pas accès à l’équipement
de survie qui était à bord, il reste uniquement les com-
pétences des survivants pour tenir jusqu’à l’arrivée des
secours. Il faudra donc tenir bon et suivant la météo, or-
ganiser et prioriser nos objectifs afin de s’abriter, de
boire, de se signaler, de faire un feu (qui d’ailleurs est un
très bon moyen pour être repéré) et éventuellement, sui-
vant le délai, se nourrir. 

Forcément, en situation de survie en aviation, on peut
avoir à composer avec nos blessures ou celles des autres.
Les scénarios sont multiples et le plus gros danger reste
la panique. La première étape est donc de s’assurer de
reprendre nos esprits, se rationaliser et se structurer.

Notre meilleur atout reste notre savoir-faire, mais il ne
faut pas minimiser l’importance de notre savoir être. Que
ce soit pour faire du feu par friction, construire un abri
ou autre.

La philosophie du survivaliste, que nous a présentée
Mathieu, est de se conscientiser aux situations probables
afin d’être plus apte à les surmonter et par le fait même
à y survivre. Cela est vrai en aviation mais peut être ex-
trapolé à l’ensemble de nos d’activités.

Ce fut un vendredi aviation très instructif et plein de dé-
couvertes, avec Mathieu, un conférencier passionné et
passionnant. Nos prochains « vendredi aviation » sont:

Vendredi 9 août 2019, 17 h 00 à 21h 00 (CCU2)

Conférence 18 h 00 à 19 h 00 : Mise en orbite d’un sa-
tellite, Didier Narbonne

Vendredi 6 septembre 2019, 17 h 00 à 21 h 00 (CCU2)

Conférence 18 h 00 à 19 h 00 : Construire son hélicop-
tère, André Dupras & Sylvie Schievano

VENDREDI AVIATION À CCU2
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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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AÉRODROMES
AÉRODROME SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
INC. Prix à discuter. Situé entre Gatineau
et Lachute. Voulez-vous être proprié-
taire/actionnaire de votre aérodrome?

Venez visiter nos hangars modèles et nos
emplacements. Possibilité de « tie-
downs ». Richard Marcotte : 819 983-
8454 après 18 H.

AVIONIQUE
CASQUE LIGHTSPEED 3G À VENDRE.
175$ Casque Lightspeed 3G ANR stéréo
en excellent état. Aussi pneu 10 X 3.50-4
avec tube neufs. 75$.  450 681-4884

AVIONS SUR ROUES
SKYHAWK II, N 1978 82 000 $. Heures
totales: 1912, Moteur: 110 hrs, hélice cer-
tifiée: 5 ans. Presque toujours dans un
hangar depuis 30 ans. Inspection: 30 août
2018. Peinture originale, 2 radios: 1
C e s s n a + G a r m i n  n e u f  G T R 2 2 5 ,
Trans.GTX327, Syst. Foreflight+ant.ADS-
B, Intercom 4P Clark, Scanner JPI 4 cyl.
CHT/EGT, Syst. Anti-collision Pro-
Alert,Nav.ADF, GPS295, Syst. Protection
Siège, Réservoir LR, couvre roue, pas
d'historique d'accident. Préférence cour-
riel : gestda@videotron.ca . Cell.: 514 793-
4855

AnnonceS Sur le Site web www.AViAteurS.quebec

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

l’APbq n’existent plus. Vous devez obligatoirement créer ou modifier 

votre annonce à partir de votre Profil. Si vous éprouvez des difficultés, 

communiquez avec nous par courriel au info@aviateurs.quebec

www.aviateurs.quebec

PETITES ANNONCES

Procédures pour les annonces. Suivez ces consignes SVP!

• N’utilisez des MAJUSCULES que pour les abréviations.

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

• Ne répétez pas le titre dans la description.

• Avec une photo, vos annonces attireront plus de gens. C’est gratuit en ligne!

• Si vous souhaitez qu’une photo accompagne votre annonce dans le magazine
papier, il y a des frais. Contactez-nous au 1-877-317-2727 pour les détails.

Vous avez jusqu’au 28 juillet 2019 à minuit pour enregistrer votre petite annonce 
qui paraîtra dans le prochain magazine de Septembre/Octobre 2019.

http://www.hartwigfuelcell.com/
mailto:info@hartwig-fulcell.com
mailto:gestda@videotron.ca
mailto:info@aviateurs.quebec
http://www.aazaviation.com/


BEECH SIERRA C24R – 1979 22 000 $.
1/3 part sur avion à train rétractable, en
très bon état basé à CYHU (Saint-Hubert).
L’appareil le plus spacieux de sa catégorie
et un vrai 4 passagers avec bagages. Une
vitesse de croisière de 120 kts. Un pur
plaisir à piloter! Extérieur 7/10, Intérieur
8/10. Cet appareil a toujours été entre-
tenu sans  aucun compromis  par
Aerotecnik (maintenant Handfield
Aviation).  Claude Michaud 514 212-1759

WAG A BOND 2005 42 000 $. Wag a
bond 2005, roue de queue lycoming 0-
290,125 forces, gross weight 1650 lbs, ré-
servoir 136 litres. 4.5 hrs d’autonomie.
Pneus 850-6 volets. Entretien par pro-
priétaire. TTSN 350 hrs. Jean-Guy Côté:
819 452-1061

AVION CESSENA 182P 1976  135 000$.
HEURES TOTALES 4264.   Moteur
1500hrs.  Hélice pour flotteur et pour
roues.  Flotteur 2870 refait à neuf.
Intérieur et vitres teintées refaits à neuf.
Peinture 8/10.  Radio flipflop.  Radio HF.
Intercom pour 4 personnes.  2 sièges de
brousse.  Extension d’ailes.  514 893-
9824

CESSNA R172K 110 000$. Hawk XPII
(1978). Localisé à CSU3.  Le moteur à in-
jection IO360, 6 cyl, 210 hp, ~3200TT,
~20SPOH, annuel nov. 2018, hélice à pas
variables.  Équipement Garmin: MX20
(écran), SL30 (NavCom), SL60 (GPS),
SL70 (transpondeur), ELT AmeriKING,
AutoPilot: Cessna 300.  À voir.  De jour:

Jean-Paul Vincent 514 721-1818 ou
Michel Guy Paiement 450 653-3922.

CESSNA 172RG 1981 74 000$. TTSN
12,600 SMOH 200hres, Lycoming 0-360-
F1A6, cruise 125kts, hélice McCauley tri-
pale 440hres, fluo MPI sur engine mount,
2-KX 155A, XPDR KT76C, Garmin 296,
housses ext., coffre de construction jncl.,
économique en essence, vole très bien.
Courriel :  gestda@videotron.ca

BÂTIMENTS
RECHERCHÉ : ESPACE HANGAR À
LOUER (CYRQ) 400 $. Recherche un es-
pace de hangar à louer pour mon Focke
Wulf (Piaggio P149D) à l’aéroport de
Trois-Rivières. Je suis nouveau dans la ré-
gion, présentement il est basé à Beloeil
( C S B 3 ) .  P a r  c o u r r i e l
stephanestlouis@me.com ou cellulaire
514 889-7995

HANGAR ST-ANDRÉ-AVELLIN CAA2
Prix à discuter. Hangar d’avion 40 x 42
porte 38’x 10’, plancher chauffant élec-
trique/glychol avec aire de repos au
deuxième. 514 297-6481

CHASSE ET PÊCHE
$500 DE RABAIS SUR PRODUITS
PORTA-BOTE  Prix à discuter.  Certificat
cadeau acheté lors de l’encan 2019.Facile
à transporter par avion. Toute offre rai-
sonnable acceptée.  Visitez le site
www.portaboat.ca pour une description

détaillée.  René Martel cell: 819-534-2116
Dom: 819-537-6092

Zone 14. Camp de chasse et pêche
20X28 tout équipé: génératrice VTT
Honda et remorque. Panneaux solaires 
8 batteries 6 volts onduleur beaucoup de
matériaux sur place matelas neuf, ponton
8X16 très bon lac à dorés, coupe réalisée
en 2004, excellents secteurs pour l’ori-
gnal. Contacter M. Yves Bélanger au 
1-819-275-2216

EMBARCATIONS
CHALOUPE PLIANTE PORTA-BOTE Prix
à discuter. Chaloupe Pliante Porta-Bote,
sécuritaire, robuste, et légère. Idéale pour
pilotes, pêcheurs, chasseurs et pour-
voyeurs. www.porta-bote.com Rabais de
10% aux membres Aviateurs.Québec.
Gilles Berthiaume 514 592-4186

ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS

BATTERYMINDER 24 VOLTS 250$.
Battery Minder 24 Volts-24041-AA-S2
idéal pour recharger ou maintenir les bat-
teries chargées durant la période hiver-
nale.  Desulfactor inclut câble pour la
charge et harness avec résistance.  Valeur
incluant harness et taxes: 527$.  courriel:
ega@videotron.ca cell.:  514 793-4855

FLIGHTCOM IISX PORTABLE MONO IN-
TERCOM 50$.  IISX Portable mono inter-
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à Brossard et Frères inc. 
qui offre gracieusement 
le café à AVIATEURS.QUÉBEC 
lors de nos rencontres.

50
67

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

MAINTENANCE OFFERTE SUR :

Bell 206 series/OH-58 • Bell 505 

Schweizer 269 • MD500 / MD600 

Enstrom series •  Agusta 109

Airbus EC120 / AS350 • Hiller 12 B/C 

Cabri G2 • Gazelle 341/342 

Robinson series

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

Pierre Lamontagne
Frédéric Sansoucy

Téléphone : 514 831-8276

mailto:gestda@videotron.ca
mailto:stephanestlouis@me.com
http://www.portaboat.ca/
http://www.porta-bote.com/
mailto:ega@videotron.ca
http://helicosb3.com/accueil
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Aviat ion inc.

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

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

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

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

71
24

Durabilité et qualité
exceptionnelles

ACHETEZ CANADIEN

25 années d’expérience

com en bon état.  cell texto 581 996-9785
ou ericb99@live.ca

CASQUE BOSE ANR 500$.  Pas de
Bluetooth en très bon état 500$.  Casque
David Clark H10-20 en très bon état 200$.
Casque David Clark H10-80 en très bon
état 100$.   Support de fixation pour GPS
Garmin en très bon état avec support
Garmin 296. En très bon état.  cell texto
581 996-9785 ou ericb99@live.ca

GILET SAUVETAGE 25$.  Gilet sauvetage
Easter Aero marine modèle KSE-35L8.
c e l l  t e x t o  5 8 1  9 9 6 - 9 7 8 5  o u
ericb99@live.ca

GARMIN AERA 660 ORIENTATION SUP-
PORT DE FIXATION 30$.  Support de
fixation pour GPS Garmin en très bon état
avec support Garmin 296. En très bon
état .   cell  texto 581 996-9785 ou
ericb99@live.ca

GARMIN GA 26C BNC ANTENNE GPS À
DISTANCE 50$.  Antenne GPS Garmin à
distance en très bon état.  cell texto 581
996-9785 ou ericb99@live.ca

CÂBLE ANTENNE GPS GARMIN RAL-
LONGE 10$.  2 câbles d’antenne GPS
Garmin pour pouvoir brancher antenne
dans le parebrise.  cell texto 581 996-
9785 ou ericb99@live.ca

HANGARS

HANGAR À VENDRE - CSY3 Prix à discu-
ter. Hangar 2013 à vendre.  1 500’ carrés,
chauffage électrique, très bon éclairage,
plusieurs prises de courant, porte Lafleur
12’ X 40’, entrée électrique 200amp.,
plomberie prête pour connexion, surface
de plancher environ 35’ x 43’. CSG3.
Normand Lacroix cell. 514-927-3224

HYDRAVIONS
HYDRAVION CERTIFIÉ Prix à discuter.
Hydravion certifié, livres à jour, moteur
reconstruit en 1999, fuselage et inté-
rieur fait en 2003 et ailes en 2009,
flottes en 1450 EDO.  Michel Plante 418
961-3316

1/3 CESSNA 180 40 000$.  Basé à
Laval.  Prix inclut une réserve de 4000$
pour le reconditionnement du moteur.
Suzanne Chartrand 438 884-9203

PIPER PA 22 150HP SUR FLOTTES
ROUES TRICYCLE INCLUSES 47 900$.
Hydravion moteur Lycoming (2013) 0-
320 de 150hp 337hrs SMOH hélice
McCauley de 430hres SMOH porte à
gauche de type seaplane. Très bonne
performance. Charge utile 636lbs.
Idéale pour monter des heures à bas
prix.  Paul 819 429-6022

HÉLICE 172 FLOTTES MCCAULEY 

4 500$.  225 heures.  514 668-1519

**ESSENCE 100LL DISPONIBLE   À LA
MARINA LE NAUTIQUE IV** Prix à dis-
cuter.  Bonne saison à tous nos pilotes
d'hydravions.  LA MARINA LE NAU-
TIQUE IV de ST-MICHEL-DES-SAINTS
est fière de vous accueillir pour le ravi-
taillement 100LL pour la saison 2019.
Voici les coordonnées GPS de l’hydro-
base N.46° :41 O.73° :53(CMS 3).
Benoit Dion 514 984-2833

MAISONS
RÉSIDENCE AÉROPARC LACHUTE 
700 000 $. Magnifique Hangar Résidence
Aéroparc Lachute CSE4. Nous habitons le
seul et unique Aéroparc résidentiel du
Québec. Nous mettons en vente notre
belle résidence incorporant un garage
permettant de stationner avion et autos
(construction 2012). Dimensions du bâti-
ment 73 pi. X 37 pi. 450-409-1465, avia-
teur4@hotmail.com, vox13@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

http://www.vortexaviation.ca/
mailto:info@vortexaviation.ca
mailto:ericb99@live.ca
mailto:ericb99@live.ca
mailto:ericb99@live.ca
mailto:ericb99@live.ca
mailto:ericb99@live.ca
mailto:ericb99@live.ca
mailto:teur4@hotmail.com
mailto:vox13@hotmail.com
http://aerofairings.ca/
mailto:info@aerofairings.ca
http://www.aerocovers.com/


480 de l'Aéroparc
Lachute (CSE4)

Tél. : 450 562-1330

info@jhlaviation.com

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

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

CSE4
Piste pavée 4000’

Douanes 
Approches IFR

1 VOR/DME et 2 RNAV 
ARCAL

Renseignements :
Dany Brassard : 

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

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

Location hangar et bureaux 

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

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

Tél. 514 715-8881
Serge Lagueux

AIR LACHUTE INC. Licences M1 et M2

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

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

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

CONDOS HANGARS 
À VENDRE

Accès à la piste
514 258-5480

mailto:info@jhlaviation.com
mailto:andredesmarais58@icloud.com
mailto:pothierrousseau@videotron.ca
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Le magazine de l’AQTA

Avec le Programme d’aide pour les dessertes aériennes 
régionales (PADAR),  

Un Hub de maintenance canadien
pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre, un concept intéressant / page 53

le MTQ est sur la bonne piste  / page 55



C’est avec un immense plaisir que je joins le conseil d’administration de l’AQTA. Mes convictions,
quant au développement du transport aérien, me poussent à m’impliquer activement au sein
d’un secteur d’activités en pleine effervescence et influencé par de multiples changements, ce
qui nous demande de relever des défis quotidiens de taille. La pénurie de main-d’œuvre en est
un bel exemple.

Mon rôle de directeur du secteur « aéroport « sera non seulement de bien représenter mes col-
lègues, mais aussi d’agir à titre de facilitateur au niveau des communications avec le Réseau
québécois des aéroports (RQA). En effet, mon implication permettra des échanges directs avec
les exploitants de services pour faire avancer les sujets d'intérêt commun (encadrement,
contraintes ou opportunités de développement, mise en commun de données d'impact écono-
mique et bien d’autres sujets qui préoccupent les deux organisations.

Ma présence au sein de la communauté de l’AQTA permettra d’ouvrir un corridor de discussion
formel et régulier entre les aéroports et les transporteurs aériens, tout en permettant aux mem-
bres aéroports de se faire valoir, mais aussi de mieux comprendre les objectifs, opportunités et
enjeux offerts par les transporteurs aériens.

Notre président du conseil d’administration quitte ses fonctions au sein de l’entreprise Passport
Hélico pour relever de nouveaux défis. 

En effet, depuis le 19 août dernier, Patrick est à l’emploi du constructeur Bell Helicopter Textron
et a joint l’équipe à Mirabel en tant que pilote d’essai expert.

Patrick nous a confié qu’il a adoré l’expérience acquise chez Passport Hélico au cours des 20
dernières années et qu’il conservera toujours d’excellents souvenirs de cette entreprise et de
ses collègues. Il en profite pour remercier son ancien patron, M. Yves Le Roux, de lui avoir fait
confiance et pour lui avoir donné la latitude lui permettant d’atteindre un haut niveau de com-
pétence professionnelle autant au niveau du pilotage que de la gestion organisationnelle. C’est
avec un sentiment du devoir accompli qu'il quitte l’entreprise.

Heureusement, Patrick, avec l’appui de son nouvel employeur, maintiendra ses fonctions à la
présidence du conseil d’administration de l’Association québécoise du transport aérien (AQTA).

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions! 
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Changement de cap pour Patrick Lafleur

Président du CA : 

M. Patrick Lafleur    

Par 

Jean-François Ouellet, 

directeur aéroport 

au CA de l’AQTA 
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Prévention

L'industrie aéronautique au Canada doit chaque jour relever
de nombreux défis, le plus important de ces défis étant d'as-
surer la pérennité de sa main-d'oeuvre qualifiée. Ce pro-
blème touche l'ensemble des acteurs du secteur.

Les associations liées à l'industrie à travers le Canada tirent
régulièrement la sonnette d'alarme afin d'éviter que cette si-
tuation n'atteigne un seuil critique. 

L'alerte des associations devrait nous interroger collective-
ment. Elle concerne les turbulences liées à la pénurie de pi-
lotes et de personnel technique que traverse depuis
longtemps déjà l'industrie aéronautique canadienne.

Le secteur de la maintenance aéronautique n'est pas en reste
puisqu'il fait face à un déficit sans précédent de techniciens
d’entretien expérimentés.

Les ateliers de maintenance auraient besoin d'au moins
5300 nouveaux employés d’entretien d’aéronefs d’ici 2025
s’ils veulent faire face à la croissance mondiale du transport
aérien et entretenir les aéronefs des 131 compagnies aé-
riennes canadiennes recensées effectuant des vols charters.

La plupart des opérateurs canadiens ont des flottes hétéro-
gènes, ce qui implique la multiplication des qualifications
des techniciens et monopolise des ressources humaines
techniques conséquentes. Ce facteur pèse de façon impor-
tante dans la pénurie de main-d’œuvre et sur les finances
des centres de maintenance qui doivent investir massive-
ment dans l'outillage et la formation des techniciens; ces
coûts dispendieux freinent leur croissance. 

La bonne nouvelle est que ces problèmes structurels de
manque de personnel technique et de coûts de fonctionne-
ment ne sont pas une fatalité. Le caractère chronique du pro-
blème nécessite une solution entièrement nouvelle de
gestion de la maintenance, en mettant en place une coopé-
ration intelligente entre les ateliers de maintenance, de par-
tage des ressources, de prêt d'outils et de soutien réciproque

pour gérer les pannes et la maintenance programmée des
aéronefs.

Le constat est le suivant : tout seul, on va plus vite, mais en-
semble on va plus loin.

La création d'un Hub de maintenance canadien dont le fonc-
tionnement est régi par une charte de déontologie est la so-
lution adaptée aux problèmes communs, n'excluant pas une
compétition saine.

L’objectif de la charte éthique et déontologique du Hub de
maintenance est d’établir les principes fondamentaux des
échanges commerciaux, que les partenaires s’engagent acti-
vement à respecter.

Les entreprises membres sont invitées à ne pas se comporter
ni régir les affaires au sein du Maintenance Hub Canada en
tant que concurrents, mais en tant que partenaires en met-
tant en commun les ressources de main-d'oeuvre, en parta-
geant de l’information, des données, des outils et en se
soutenant mutuellement pour augmenter le volume d’af-
faires de tous les signataires.

Voici quelques exemples des bénéfices du Maintenance
Hub Canada :

En l’absence d'un Hub, un centre de maintenance qui refuse
de dépanner un avion cloué au sol par manque de techni-
ciens freine sa croissance ainsi que celle de tous les ateliers
de maintenance de sa zone géographique, voire de tout le
pays. L'avion disparaît des radars pour être pris en charge
de l'autre côté de la frontière, cela favorisant l'expansion
d'autres centres de maintenance hors des frontières cana-
diennes. Le dépannage d'un avion est la porte d'entrée pour
vendre de la maintenance programmée, de l'ingénierie et
d'autres services.

Grâce au Hub, les ateliers de maintenance peuvent commu-
niquer, voire sous-traiter, le cas échéant, certains travaux

Hub de maintenance canadien 
La solution efficace et pérenne pour lutter contre la pénurie
de main-d’œuvre qualifiée dans les ateliers de maintenance  
Par Lahou Keita, de KEITAS SYSTEMS
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qu'ils ne peuvent pas absorber, échanger des services et agir
en réseau via un portail de maintenance. Leur rayon d'action
étant élargi réglementairement, ils peuvent accepter désor-
mais tous les avions qui se présentent en s'appuyant sur les
ressources, les agréments et l'outillage de leurs partenaires.
Une meilleure répartition des personnels techniques évite
les licenciements lors de baisse de charge dans le hangar
puisque les techniciens disponibles sont envoyés pour sou-
tenir l'activité des centres de maintenance en surcharge de
travaux. Quant au prêt d'outillage dispendieux, il permet
d'améliorer les marges sur les chantiers d'aéronefs.

Les centres de maintenance qui partagent leurs techniciens
et leurs outils avec leurs partenaires sont assurés de ne pas
perdre leur main-d’œuvre ni de voir leurs outils détériorés,
puisque cette pratique est encadrée par la charte de déon-
tologie, qui prône l'honnêteté, le professionnalisme et le res-
pect envers les différents intervenants du Hub de
maintenance. En contrepartie, les ateliers qu'ils ont soutenus
s'engagent à leur adresser des travaux dont ils n'ont pas
l'agrément ou qu'ils ne peuvent pas gérer. Le gestionnaire du
Hub a pour mission de veiller à l'équilibre des échanges com-
merciaux et au strict respect des procédures définies par les
directeurs de la qualité des ateliers de maintenance afin de

répondre aux exigences de Transports Canada lors des au-
dits. Tous les partenaires du Hub sont éventuellement ga-
gnants, car leur mode de fonctionnement s'inscrit dans une
démarche commerciale globale et éthique pour croître en-
semble et de façon conforme à la réglementation aérienne.

La finalité du Hub de maintenance est de favoriser une crois-
sance durable pour l'ensemble des centres de maintenance
par le biais de nouvelles opportunités d'affaires, de traiter et
résoudre toutes les requêtes adressées par les ateliers de
maintenance, de faciliter la collaboration entre les parte-
naires, d'éradiquer la pénurie de main-d’œuvre et de prépa-
rer l'avenir en développant des outils technologiques
innovants pour économiser les ressources et optimiser la
productivité sur les chantiers.

Les centres de maintenance et les compagnies aériennes qui
souhaitent de plus amples informations et/ou intégrer le
Hub de maintenance pourront poser toutes leurs questions
et s'enregistrer lors de la prochaine soirée de réseautage de
l'AQTA qui aura lieu le 20 novembre au Fairmont Le Reine
Elizabeth à Montréal ou faire leur demande d'enregistre-
ment directement auprès de l'AQTA.

Depuis plus de 45 ans, Honco Bâtiments se spécialise dans
la construction de hangars de toute envergure pour hélicop-
tères et pour avions. Chaque projet est conçu en fonction des
défis techniques et des exigences du client. L’équipe Honco

vous propose tous les services sous un même toit : de l’ana-
lyse des besoins à l’évaluation précise des coûts de construc-
tion, en passant par la préparation des plans, l’ingénierie de
conception, la gestion de projets, la fabrication du bâtiment
et la construction.
Un des avantages considérables de la technologie Honco est
le plafond structural au fini Galvalume qui reflète la lumière.
Il assure un niveau élevé de l’éclairage dans votre hangar et
permet d’installer des lignes de vie pour des travaux de
maintenance sécuritaires. Les fermes de toit étant non visi-
bles, l’environnement demeure propre et procure un espace
intérieur esthétique. De plus, toute structure d’entretoit de-
vient inaccessible aux oiseaux, évitant leur accès dans les
zones reculées du bâtiment et protégeant votre équipement
des dommages.

Bienvenue à notre nouveau membre : 
Honco Bâtiments

Prévention
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Par André Allard

Le 5 juillet dernier, Québec a lancé officiellement le Pro-
gramme d’aide pour les dessertes aériennes régionales
(PADAR). Ce programme est doté d’une enveloppe de
22,5 M$ et il prendra fin le 31 mars 2022. 

Le programme a pour objectif de favoriser l’établissement ou
le rétablissement ainsi que le développement de dessertes
aériennes régionales. Il vise également à doter les acteurs de
l’industrie des outils et moyens nécessaires pour solidifier et
développer leurs activités.

Le premier volet

Le programme comporte deux volets, dont le premier est le
financement de dessertes aériennes : les projets admissibles
sont la mise en place d’une desserte aérienne jugée essen-
tielle ayant été abandonnée ou encore l’amélioration d’une
desserte essentielle. (Une desserte essentielle est une liaison
dont l’origine ou la destination est une communauté non re-
liée au réseau routier.) Le démarrage et l’amélioration de
dessertes offrant des perspectives d’autofinancement à
moyen et long terme sont également admissibles. 

Sont exclus les projets pouvant être en compétition avec un
service existant, les services reliant un aéroport du réseau
national des aéroports à un aéroport à l’extérieur de la pro-
vince ainsi que les services transfrontaliers et internatio-
naux. Les transporteurs ayant abandonné un service au
cours des deux dernières années ne peuvent soumettre une
demande d’aide pour rétablir ce service.

Pour les dessertes essentielles, la contribution peut atteindre
100 % du déficit avec un maximum de 1 M$ par liaison. Pour
les autres liaisons régionales, la contribution peut atteindre
50 % du déficit d’exploitation avec une somme maximale de
0,5 M$ par liaison.

Le deuxième volet

Le deuxième volet a pour but de soutenir la promotion et le
développement de systèmes de réservation, de site Internet
et d’outils informatiques ainsi que des programmes de fidé-
lisation et des campagnes de promotion.

Les études de marché ainsi que celles visant à soutenir le dé-
veloppement d’activités aériennes dans les régions où l’amé-
lioration des connaissances du marché sont admissibles.

La confection d’un plan d’affaires, plan directeur, plan stra-
tégique ou plan de marketing visant à soutenir le dévelop-
pement d’un transporteur ou d’un aéroport sont des projets

admissibles ainsi que l’achat et l’installation d’équipement
de navigation pour les aéronefs. 

La contribution financière maximale est fixée à 50 % des dé-
penses admissibles avec une limite de 0,5 M$ par projet. Le
demandeur doit contribuer à la hauteur minimum de 25 %
des dépenses admissibles. 

Un pas de plus

Avec le PADAR, Québec a presque complété la mise en place
de toutes les mesures de soutien qui avaient été adoptées
lors du Sommet sur le transport aérien régional tenu le 2 fé-
vrier 2018. 

Soulignons que l’actuel gouvernement a choisi de continuer
de mettre en œuvre les recommandations qui avaient été
adoptées sous le gouvernement précédent. Cette approche
non partisane permet une continuité dans la mise en place
de mesures de soutien au transport aérien régional.
L’attitude pragmatique dont fait preuve le ministre des
Transports, M. François Bonnardel, mérite d’être saluée.

Il reste encore un pas à faire

Depuis le printemps 2018, Québec a adopté plusieurs me-
sures afin de soutenir le transport aérien régional. Une des
mesures était la mise en place d’un comité national perma-
nent sur le transport aérien régional. Les membres de ce co-
mité ont tous été sélectionnés, mais il n’y a toujours pas eu
de réunion.

Ce comité est constitué de 19 membres qui représentent
tous les intervenants dans le transport aérien régional. Il a
plusieurs mandats, dont celui de se pencher sur les diverses
problématiques de l’industrie, comme la pénurie de main-
d’œuvre, les écoles de pilotage, le renouvellement de la flotte,
etc. Le comité devra aussi déterminer quelles sont les solu-
tions les plus structurantes afin de rendre le transport aérien
régional plus accessible. Son mandat inclut aussi d’examiner
en continu la mise en application des mesures adoptées lors
du Sommet sur le transport aérien régional. 

Ce comité réunit tous les intervenants ayant la capacité
d’évaluer les résultats des diverses mesures mises en place
par Québec. L’activation de ce comité permettrait à Québec
de faire un suivi des mesures. Car s’assurer de l’efficacité et
de la pertinence des mesures mises en place, c’est aussi faire
une saine gestion des ressources financières de l’État.
L’activation permettrait également de s’attaquer maintenant
aux autres problématiques afin d’assurer le développement
et la croissance du transport aérien régional accessible.

Transport aérien régional
Québec fait un autre pas de plus dans la bonne direction

Actualités
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S’il y a un élément qui touche toute l’industrie du déve-
loppement immobilier, c’est bien les coûts de construc-
tion en augmentation constante. Que les promoteurs
soient gouvernementaux ou privés, ils doivent donc tous
tirer le maximum de chaque dollar investi.

Pour cette raison, le mode de réalisation en conception-
construction (aussi appelée design-built) mérite d’être
envisagé. Contrairement aux contrats traditionnels de
conception-soumission-construction, la conception-
construction offre aux développeurs de nombreux avan-
tages et ajoute de la valeur à tout projet.

Bien que largement considéré comme une méthode ayant
pris de l'ampleur au Canada au cours de la dernière dé-
cennie du XXe siècle, le concept de conception-construc-
tion remonte à plusieurs siècles, à l'époque où il était
appelé « maître d'œuvre », un service intégrant le savoir-
faire de l'ingénieur, de l’architecte et de l’entrepreneur.
L’Institut canadien de design-construction définit la
conception-construction comme « une source unique
pour la conception et la construction, qui comporte un

processus complet comprenant la planification,  la
conception et la construction nécessaires à la réalisation
et à la finition d’une installation ou d’un autre type de
projet ».
Le fonctionnement est simple : le développeur passe un
c o n t ra t  ave c  u n e  s e u l e  e n t i té  p o u r  c o n c evo i r  e t
construire un projet. Cette entité assume seule la res-
ponsabilité légale des deux aspects, à la différence de
nombreuses entités disposant chacune de leur propre
contrat dans le cadre du système conception-soumis-
sion-construction. La conception, la préparation des spé-
cifications techniques détaillées et des dessins, les
achats, la construction, les essais et la mise en service
sont toutes des responsabilités auxquelles l’entrepre-
neur en conception-construction est tenu, tout en répon-
dant aux exigences du développeur.

La beauté de la méthode conception-construction est
qu’elle est souhaitable pour l’entrepreneur et le dévelop-
peur. Pour les premiers, le système évite la « course vers
le bas » inhérente au processus d’appel d’offres concur-
rentiel. En outre, le contractant a la possibilité d’appren-

Portrait

Réussir un projet de hangar d’avion 
avec la méthode design-construction 
Par Geneviève Filteau, 
directrice marketing chez Honco Bâtiments
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d r e  p e n d a n t  l a  p h a s e  d e
conception ce que le dévelop-
peur souhaite exactement ainsi
que la taille du budget. Cela
contraste nettement avec le fait
de ne pas disposer de toutes les
informations nécessaires pour
effectuer une estimation en
connaissance de cause. Dans un
système d’enchère, on peut per-
dre la soumission et avoir perdu
beaucoup de temps et d’efforts,
ou remporter la soumission en
raison d’un prix plus bas pour
ensuite essayer de gagner du
temps et récupérer les coûts
lors de la construction, ce qui
conduit souvent à des conflits.

Pour le développeur, l ’énorme avantage du design-
construction est évidemment de n’avoir qu’une seule en-
t i t é  à  g é r e r ,  c e  q u i  f a v o r i s e  u n e  m e i l l e u r e
communication, de meilleures chances de forger une re-
lation de confiance et donc beaucoup plus de chances
d’être dans les délais et de respecter le budget.

Bien entendu, chaque contrat est à la hauteur du soin
dont il a fait l'objet. Dans un document publié en 2017
sur le sujet, M. Helmut Johannsen, conseiller associé de
Singleton Urquhart LLP, a présenté certaines des exi-
gences dont devrait se prévaloir un contrat de concep-
tion-construction réussi ainsi que les écueils potentiels.
M. Johannsen a, par exemple, souligné qu'il était essen-
tiel que le développeur et le contrat de conception-
c o n s t r u c t i o n  re c o n n a i s s e n t  l ' ex i s te n c e  d e  «  f l u x
contractuels de risques et de responsabilités », ce qui a
une incidence sur les imprévus, le prix du contrat et la
décision de soumettre une proposition.

M. Johannsen a également noté que les facteurs suivants
doivent être pris en compte pour déterminer si la
conception-construction est la méthode de livraison ap-
propriée : la rentabilité du projet, les tolérances au
risque et les ressources du développeur ainsi que la
source et le type de financement.

L'atténuation des risques que les développeurs peuvent
utiliser et utilisent souvent dans les contrats de concep-
tion-construction comprend : des spécifications de per-
formance claires et des dates clés, des garanties de
performances exécutoires, la capacité d'inspecter, de tes-

ter et de rejeter et des clauses de modification de contrat
qui exigent des procédures de notification strictes et dé-
finissent la vision du développeur quant aux extensions
de calendrier raisonnables et aux compensations.

L'atténuation des risques pour les entrepreneurs com-
prend souvent des dispositions en cas de force majeure
prévoyant une prolongation du délai et une indemnisa-
tion, une disposition prévoyant une indemnité et une
prolongation des délais en cas de retard ou de perturba-
tions indépendantes de la volonté du contractant et le
respect de délais courts pour le paiement et l’examen
des soumissions par le développeur.

La décision de livrer un projet par conception-construc-
tion dépend de l'objectif, de la complexité et du calen-
drier du projet. Cependant, pour sauver temps et argent,
la conception-construction continue de gagner en impor-
tance. On dit d’ailleurs que cette méthode prend de l’am-
pleur au même rythme au Canada qu’aux États-Unis, où
le système est maintenant utilisé pour 40 % des projets
de construction non résidentiels, 80 % de ceux-ci sont
des projets militaires et 50 % ont une valeur supérieure
à 10 M$.

Qui plus est ,  même si  les contrats de conception-
construction définissent légalement les devoirs et les
responsabilités de toutes les parties concernées, vous
pouvez obtenir de l’aide pour rédiger ces contrats (ou
pour déterminer si la méthode de conception-construc-
tion est la solution idéale) en contactant des établisse-
ments spécialisés. 

Réglementation
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Des formations universitaires en transport aérien?

Dès le début des années 2000,
l ’ U n i v e r s i t é  d u  Q u é b e c  à
Chicoutimi a entamé une ré-
flexion quant à la possibilité
d’offrir des formations universi-
taires dans le domaine du trans-
p o r t  a é r i e n .  L’ U n i v e r s i t é
souhaitait profiter de la pré-
sence de deux partenaires régio-

naux importants, le Centre québécois de formation en
aéronautique (CQFA) du cégep de Chicoutimi et la base
militaire de Bagotville, pour créer une formation inno-
vante pour les pilotes diplômés du CQFA. C’est ainsi qu’en
2006 est né le baccalauréat en administration incluant
une concentration en gestion du transport aérien.

Cependant, l’établissement a rapidement constaté que ce
produit ne répondait peut-être pas suffisamment aux at-
tentes du marché. En effet, les étudiants fraîchement sor-
tis du DEC en pilotage souhaitaient prioritairement
trouver un emploi en lien avec leur formation et voyaient
très peu les bénéfices à court terme qu’ils pourraient re-
tirer d’une formation en gestion. Après quelques années
de fonctionnement, l’établissement a décidé d’arrêter
cette expérience. 

Pa r  c o n t r e ,  a p r è s  p l u s i e u r s  é t u d e s  e t  a n a ly s e s ,
l’Université a constaté que le besoin se situait plutôt au-
tour d’une formation plus courte, adaptée aux réalités du
marché du travail et s’adressant à des travailleurs d’ex-
périence. Considérant que peu d’universités canadiennes
offraient à ce moment des formations adaptées pour cette
clientèle, l’UQAC a rapidement vu l’opportunité de lancer
un premier certificat en gestion du transport aérien, of-
fert à Dorval en 2008.

Le certificat en gestion du transport aérien est un pro-
gramme d’études de premier cycle de 30 crédits qui per-
met à des gens qui ont déjà des connaissances du
domaine du transport aérien de se familiariser avec les
bases de la gestion : finance, comptabilité, marketing, res-
sources humaines, environnement légal, gestion de flotte,
etc.

Dès le départ, le programme se démarque des autres cer-
tificats de trois façons. D’abord, l’horaire des cours et le
rythme des études sont adaptés à la réalité des étudiants
qui, pour la plupart, travaillent à temps plein durant la
semaine. Les cours se donnent au rythme d’une fin de se-
maine par mois, à raison de trois cours par année, ce qui

permet d’assurer un équilibre avec le travail et une bonne
rétention des étudiants. Ensuite, l’ensemble des cours
sont donnés par des professionnels qualifiés possédant
une vaste expérience de l’industrie du transport aérien,
ce qui assure un contenu très pratique. Finalement, l’en-
semble des étudiants travaillent dans le domaine du
transport aérien, ce qui permet de profiter des expé-
riences de chacun et d’élargir les contacts professionnels
qui sont toujours utiles tout au long d’une carrière. 

En 2012, le programme a été passablement modifié afin
d’en améliorer le contenu et s’assurer qu’il réponde en-
core mieux aux besoins réels du marché. Après avoir
consulté les étudiants et enseignants du programme, il
nous est apparu qu’il y avait trop d’insistance sur les
connaissances techniques du domaine que les étudiants
comprenaient assez rapidement, ce qui pouvait mener à
une impression de redondance. Cependant, ils étaient peu
préparés à faire face aux défis de la gestion de personnel
et à tout l’aspect politique et relationnel du métier de
gestionnaire. 

Le programme actuel offre toujours un parcours multidis-
ciplinaire permettant de se familiariser avec tous les vo-
lets traditionnels de la gestion. Par contre, l’étudiant a
désormais aussi la chance d’avoir un cours lui permettant
de développer des compétences relationnelles et un
cours pour lui apprendre les rudiments de la communi-
cation en contexte de crise. Des compétences transver-
sales qui devraient faire de lui un gestionnaire plus agile
et plus conscient de la réalité des organisations d’au-
jourd’hui.

À ce jour, le certificat en gestion du transport aérien a
permis de diplômer environ 75 étudiants. Plusieurs de
ces étudiants ont eu accès à des postes intéressants en
gestion suite à ce programme. Certains sont devenus de
véritables ambassadeurs du programme dans leur milieu.
Cela a pour effet depuis les deux dernières années d’aug-
menter le nombre de demandes d’admission au pro-
gramme.  Après  avoir  démarré  une cohorte  d ’une
cinquantaine d’étudiants à l’automne 2018 à Montréal,
l’établissement a décidé d’offrir le programme à Québec.
Une première cohorte a démarré en février dernier avec
une trentaine d’étudiants.

Considérant les besoins actuels dans le marché, il ne se-
rait pas surprenant que le programme se déploie de façon
régulière sur les deux sites pendant encore de nom-
breuses années.

Actualités

Par Vincent Morin
Professeur au Département des sciences économiques et administratives
Université du Québec à Chicoutimi
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VOS NOUVELLES

Merci à nos commanditaires et collaborateurs

Mettre à votre agenda!

Une présentation « Hub MRO » (Hub de maintenance) s’adressera aux compagnies de maintenance et à tous ceux
qui sont touchés par le manque de disponibilité de personnel qualifié.
Lors de la soirée réseautage de l’AQTA qui se tiendra le 20 novembre prochain au Fairmont Le Reine Elizabeth,

en collaboration avec l’Association du transport aérien du Canada (ATAC), de
l’information très pertinente sera communiquée dès 14 h 30 par la société
française Keitas Systems sur l’expérience européenne face à la pénurie de
main-d’œuvre et de son concept très innovateur de « Hub MRO ».

Que ce soit un kiosque ou une com-
mandite, beaucoup de visibilité vous
est offerte lors de la Soirée réseau-
tage ou du Congrès.

L'AQTA dispose d'outils marketing
faciles et abordables.

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

Le nombre de chambres est limité, réservez tôt!
En ligne à http://congresaqta.ca/lieu/
Ou par téléphone au 1 800 363-7896

Une erreur s’est glissée dans la
dernière édition de notre maga-
zine Air  ( jui l let-août  2019) .
Nous vous informions en effet
d’une réduction de 10 % sur les
inscriptions au congrès AQTA, et
ce, jusqu’au 19 janvier 2020. 

Il s’agit plutôt du 6 décembre
2019.

Avis aux exposants et aux commanditaires

Erratum

mailto:jorge.ransart@aqta.ca
http://congresaqta.ca/lieu/
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L’ÉNA démontre son savoir-faire au Canada et à l’international

Actualités

Chaque année, l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA)
est fièrement représentée aux Olympiades canadiennes

des métiers et des technologies où s’affronte la crème des
étudiants et apprentis issus des secteurs des métiers spé-
cialisés et de la technologie. Pour une première fois cette
année, l’ÉNA est également représentée au niveau mon-
dial grâce à la présence d’un de ses diplômés sur l’équipe
canadienne, démontrant une fois de plus la qualité de la
formation acquise à l’ÉNA au fil des ans.

Seule compétition nationale en son genre, les Olympiades

canadiennes rassemblaient plus de 550 jeunes du Canada
en 2019, réunis pour rivaliser dans plus de 44 domaines
aussi variés que le soudage, la pâtisserie, l’infographie ou
la technologie aérospatiale, par exemple.

Épreuves de taille
Laurie Breton, étudiante en Techniques de maintenance

d’aéronefs à l’ÉNA, s’est fièrement démarquée dans la ca-
tégorie Technologie aérospatiale en raflant la médaille
d’or lors des 25e Olympiades tenues à Halifax, en mai
2019. La compétition comprenait plusieurs tâches à exé-
cuter, comme le pliage et le dépannage électrique, qui de-
vaient chacune être réalisées dans un temps déterminé.

Championne nationale devant six adversaires d’autres
provinces, la lauréate, préparée par Louis Deschênes,
professeur au Département de propulseur à l’ÉNA, a vu
son travail récompensé. « Je suis vraiment fière autant
pour moi que pour mon professeur Louis, qui m’a incité
à m’inscrire et qui m’a coachée tout au long du processus.
Je me suis préparée durant une année en vue de cette
compétition », a précisé Laurie. « J’ai aussi eu un bon
guide en Grégoire Michetti qui avait participé à cette
compétition il y a deux ans », a-t-elle également souligné. 

En marge de cet événement se déroulait la sélection fi-
nale d’Équipe Canada WorldSkills 2019, pour le Mondial

des métiers 2019, qui a lieu tous les deux ans. Grégoire
Michetti, maintenant diplômé en Techniques de mainte-

nance d’aéronefs de l’ÉNA, a réussi à se qualifier et est

ainsi devenu le premier étudiant de l’ÉNA et du cégep
Édouard-Montpetit, toutes catégories confondues, à se
rendre au plus grand événement du genre à travers le
monde.

Grand rassemblement international
Avec sa place sur l’équipe nationale, Grégoire devait
quant à lui se mesurer aux meilleurs de la catégorie
Technologie aérospatiale lors du Mondial des métiers de
Kazan, en Russie, du 22 au 27 août 2019*. Rappelons qu’il
a remporté l’or aux Olympiades canadiennes de 2017 et
l’argent, en 2018, dans la catégorie Technologie aérospa-
tiale postsecondaire.

Cette participation représente l’aboutissement de plus
d’un an d’entraînement acharné. « Le plus difficile pour
un technicien en aérospatiale, que ce soit à l’école, au tra-
vail ou dans le cadre d’un concours, c’est de déterminer
la meilleure façon d’accomplir le travail. Les systèmes et
les composants sur lesquels nous travaillons sont très
complexes et délicats, et il n’y a aucune place à l’erreur »,
a expliqué Grégoire.

Le Québec est la province la mieux représentée au sein
de l’équipe canadienne avec neuf représentants sur treize
membres. Plus de 1300 jeunes de plus de 70 pays et ré-
gions membres s’affrontent au Mondial des métiers dans
l’espoir de devenir champion du monde dans leur do-
maine professionnel.

Fierté et reconnaissance pour l’ÉNA
L’ÉNA tient à féliciter chaleureusement Laurie et Grégoire
pour leur persévérance et leurs remarquables résultats
ainsi que leur professeur et entraîneur Louis Deschênes,
pour la préparation aux compétitions!

*Au moment d’écrire ces lignes, la compétition mondiale

n’a pas encore eu lieu. Pour connaître le résultat de

Grégoire, visitez le ena.cegepmontpetit.ca.

Laurie Breton, étudiante en Techniques de maintenance d’aéronefs
à l’ÉNA, championne canadienne dans la catégorie Technologie
aérospatiale des 25e Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies.

Louis Deschênes, professeur au Département de propulseur à
l’ÉNA, entouré de Grégoire Michetti, diplômé, et de Laurie Breton,
étudiante, tous deux en Techniques de maintenance d’aéronefs à
l’ÉNA.

http://ena.cegepmontpetit.ca/
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Texte : Richard Saint-George – Photos : Pierre Harvey

GUIDE DE RÉFÉRENCE

Cessna 177, A, B, RG 
et Cardinal

Élégant, voire réformant en son temps, ce quadri-
place a été construit à plus de 4600 exemplaires.

Au Canada, on en dénombre encore 202 dûment im-
matriculés. Au Québec, sans être ultra-populaire, ce-
lui-ci jouit d'une réputation honorable. 

Considéré par certains puristes comme un ample et
luxueux Cessna 172, le 177 innove par certains points sur
son prédécesseur. Commercialisé en 1968, soit douze ans
plus tard, ce modèle possède une aile laminaire. Le profil
est un NACA 2415/64A215 (versus un NACA 2412 pour le
172). Dépourvue de haubans, cette voilure mince et an-
crée plus en arrière maximise la visibilité extérieure tout
en optimisant la vitesse de croisière. Malgré tout, cet aé-
ronef ne rivalise point avec les Mooney M20 et autres
Beech Bonanza de son époque. Il joue plutôt en version à
train rentrant dans la cour du Piper PA28-180 Arrow.
Toujours au chapitre des nouveautés du moment, le
Cessna 177 se voit greffer une gouverne de profondeur
monobloc – celle-là même qui était initialement prévue
sur le 172J, puis finalement abandonnée. Par contre, le
plan fixe vertical et le gouvernail demeurent convention-
nels. Cette queue hybride et surtout l'aile laminaire élimi-
nent implicitement cet avion du marché des trainers. Côté
confort, le 177 profite d'une cabine spacieuse, munie de 
2 larges portes. Configurée pour 4 personnes – 2 sièges
AV + 1 banquette AR – celle-ci peut accueillir un banc
d'appoint pour enfants dans son compartiment à bagages.
À l'avant, le tableau de bord – à instrumentation évidem-
ment traditionnelle – masque un peu la vue, mais la forte
inclinaison du pare-brise compense la vision périphérique
(et favorise la pénétration dans l'air). Volants chers à

Cessna, tirette de gaz, de pas d'hélice et de mélange stan-
dard, boîte à gants style années 1960/70/80 et plancher
intégralement plat composent le reste de l'architecture in-
térieure. Sobre mais pratique – pour ne pas dire intempo-
relle – la cabine du 177 satisfait respectivement pilote et
passagers. Au fil des années, le Cessna 177 se décline en
Model A (moteur de 180 ch permettant de gagner une di-
zaine de nœuds [18 km/h] en croisière), Model B (aile plus
laminaire et hélice à vitesse constante), Model RG (train
rentrant [plus lourd que les atterrisseurs fixes] et moteur
de 200 ch contrant l'augmentation significative de la
masse à vide). Dans l'ensemble, les séries les plus cotées
sont B et RG. 

Moteurs de 150 à 200 chevaux
Les premiers Cessna 177 ne développent que 150 ch. À
peine plus (5 ch) qu'un 172 de l'époque ! Dans ses ver-
sions subséquentes (177A et B), le modèle gagne 30 ch
d'un coup grâce au Lycoming O-360-A1F6. Outre sa puis-
sance accrue, ce moteur a l'avantage d'être équipé de mas-
selottes d'équilibrage sur le vilebrequin (comme l'indique
le 6 final). Cette configuration confère à la mécanique plus
de souplesse et combat les vibrations. Endurant, ce qua-
tre-cylindres se veut fiable et économique à entretenir. Sa
maintenance demeure standard. Son TBO est de 2000
heures. Chez Aéro Atelier (CSL3), il faut compter au mini-
mum 22 000 $ CA pour un overhaul. Sur la série RG (train
rentrant), l'avionneur du Kansas monte un Lycoming à in-
jection : IO-360-A1B6D. Boostée à 200 ch, cette variante
est également équipée de contrepoids de balancement.
Par contre, les puristes n'apprécient guère la double ma-
gnéto (D final pour dual). Couplée sur le même engrenage,
celle-ci forme un bloc compact. Toutefois, sa crédibilité
semble fondée. Comptez 10 000 $ CA de plus que sur la
version atmosphérique pour la révision générale !
Question : peut-on alimenter un O-360-A1F6 avec de l'es-

Devinettes sur le Cessna 177 et plus
a) Quelle compagnie étrangère construisit, sous licence, le F177RG Cardinal ?
b) Avant sa sortie, quel(s) autre(s) Cessna monomoteur(s) à pistons possédai(en)t déjà 

une aile dépourvue de haubans ?
c) En pourcentage, combien de 177/Cardinal sont basés au Québec ? Réponses :
a)Reims Aviation (France)       
b)les modèles 190, 195 et 210           
c)10 % 

Train d'atterrissage rétractable d'un Cessna 177RG.
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sence 80/87 ? Non ! Seulement avec de l'Avgas ou d'indice
100/130. 

Bipale ou tripale ?
Chaque 177 – tout type confondu – tourne avec des hélices
à 2 pales. Celles équipant les 177 et 177A sont à pas fixe.
Par la suite, les séries B et RG sont gratifiées de bipales à
vitesse constante. Par exemple, le Lycoming du 177B en-
traîne une McCauley B2D34C202 (aujourd'hui suffixe
C211). Transports Canada fixe son TBO à 2000 heures ou
10 ans. Chez Aviation B.L. (CSP5), une révision complète
revient à 3 200 $ CA. Et pour info, une hélice neuve coûte
9 200 $ US. D'autre part, on peut raisonnablement consi-
dérer l'option tripale : meilleures performances au décol-
lage sans pour autant trop altérer la vitesse de croisière
(le 177 n'étant, de toute façon, pas super véloce) et moins
de décibels. Aussi, les héliciers McCauley et Hartzell pro-
posent chacun un modèle de substitution. Prix (commun
aux deux fabricants) : 12 300 $ US. Intéressant pour qui
veut profiter de son avion longtemps. Moins pour qui
cherche à le vendre illico, car il serait difficile, voire im-
possible, à rentabiliser.

Maintenance et précautions
Le Cessna 177 est considéré par les mécaniciens comme
un avion bien conçu. Toutefois, avec les années, il convien-
dra de surveiller des points de corrosion – notamment au
niveau du longeron porteur (Carry-Thru Spar) traversant
le haut du cockpit (en arrière de l'équipage) et émergeant
de chaque côté (raccordement de chaque demi-aile). Cette
imposante pièce structurelle, en alliage aviation, est per-
cée d'orifices. Ceux-ci, de diamètres conséquents, permet-
tent d'alléger l'armature mais aussi de passer les gaines
de ventilation. Avec le temps et surtout l'humidité, le ma-
tériau – formant l'enveloppe des flexibles – se désagrège,
laissant à nu le ressort en acier. Ce dernier, en frottant sur
l'aluminium, corrode le longeron. Des fissures peuvent
alors se former, créant un grave affaiblissement. L'alerte,
lancée par Cessna dans sa Service Letter SEL-57-07 vise
t o u s  l e s  1 7 7 ,  1 7 7 A ,  1 7 7 B e t  1 7 7 R G e t  F 1 7 7 R G .
Parallèlement, la FAA vient de publier un document ana-
logue de 30 pages (Airworthiness Concern Sheet). Ces deux
communiqués évoquent la gravité du problème; précisent
la fréquence des contrôles; indiquent les tolérances à res-
pecter; expliquent comment réparer et annihiler la corro-
sion; etc. Ce phénomène est accentué en milieu marin.
Gare aux avions en provenance des provinces maritimes
ou des côtes américaines ! Une inspection préachat est
toujours recommandable. Après une visite conduite par
un technicien d'entretien d'aéronefs (T.E.A.) doublée

d'une éventuelle restauration – incluant le remplacement
des gaines d'origine (type CAT) par de nouveaux flexibles
(type SCAT) – tout appareil pourra retourner en service.
Dans des cas extrêmes, on devra procéder au changement
du longeron porteur, ce qui pourrait engendrer des coûts
parfois supérieurs à la valeur même du monomoteur.
Quelle que soit l'hypothèse, l'immobilisation immédiate –
voire sa réforme – est requise. Sécurité oblige ! Pour info,
ce contrôle s'applique également aux Cessna 210, T210 et
P210 – notamment au niveau des semelles de longeron
(voir Cessna Service Letter ,  référencée SEL-57-01).
Finalement, devant le risque couru en vol, attendons-nous
à voir sortir prochainement une consigne de navigabilité !
Les charnières des portes appellent aussi à la vigilance.
Le poids des ans (usure, déformation, corrosion, etc.) peut
avoir raison des 2 charniers (parties fixes) rivetés sur les
embrasures et sporadiquement des articulations de
portes (door hinges). Très souvent, les axes de chape (cle-

vis pin) finissent par déformer les trous des charnières su-
périeures. Devenus oblongs, ceux-ci causent alors un jeu
excessif (battement). Si la rectification (par usinage in
situ) dépasse certaines tolérances, il faut remplacer le ou
les mécanismes défectueux. Par ailleurs, on notera aussi
quelques avaries électriques au niveau du train d'atterris-
sage des premiers 177RG. Jusqu'à 8 relais et contacteurs
commandent le déploiement et la rétraction des atterris-
seurs d'ancienne génération. Ce système complexe et fra-
gile a heureusement été simplifié sur les ultimes séries
(similaire au Cessna 182). 

Un passereau rouge, en métal
Contrairement aux idées reçues, tous les 177 ne sont pas
référencés Cardinal. Cette option, sortie en 1978, s'ap-
plique au modèle 177B. Il s'agit d'une variante plus
luxueuse (intérieur en cuir et tablette pax AR), un chouia
plus rapide, un poil plus lourde et pouvant parcourir
quelques miles additionnels. En Europe, le F177RG est
également catalogué Cardinal.

Le juste prix
Si, en 1976, un Cessna 177B Cardinal neuf se détaillait 
27 250 $ US, cela correspondrait aujourd'hui à 123 354 $
US (environ 163 000 $ CA) : le tiers du prix d'un Skyhawk
2019 neuf ! Dans la revue L'Aviateur (insérée dans
Magazine Aviation), rubrique Petites annonces de mai/juin
2019, j'ai trouvé un 177RG (année 1971) à vendre. Son
propriétaire,  François Charbonneau, en demandait 
70 000 $ CA ou proposait des parts à vendre (2 x 30 000 $ CA).
Finalement, après l'avoir joint au téléphone, ce sympa-
thique pilote m'a assuré préférer partager son avion plu-

GUIDE DE RÉFÉRENCE

Planche de bord originale de C-FEIK, 
un 177B construit en 1972.Lycoming O-360-A1F6 monté sur Cessna 177B.
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CESSNA 177B/CARDINAL… EN QUELQUES CHIFFRES

Envergure : 35 pi 8 ¾ po (10,89 m)

Longueur : 26 pi 11 ½ po (8,22 m)

Hauteur : 9 pi 1 po (2,77 m)

Places : 4

Masse à vide : 1 430 lb (649 kg) – Cardinal : 1 480 lb (671 kg)

Masse maximale : 2 500 lb (1 134 kg) – Cardinal : idem

Moteur : Lycoming O-360-A1F6 – Cardinal : IO-360-A1B6D 

Puissance : 180 ch – Cardinal : 200 ch

TBO : 2 000 h

Hélice : McCauley B2D34C202  Ø 76 po (1,93 m)

Réservoirs : 2 / total : 50 gal (189 l) 

Vitesse à ne pas dépasser (Vne) : 185 mph (161 kias – 298 km/h) 

Vitesse de manœuvre : 117 mph (102 kias – 188 km/h) 

Vitesse de décrochage, pleins volets, sans puissance :  53 mph 

(46 kias – 85 km/h)

Distance de décollage : 750 pi (229 m)

Distance franchissable @ 75 % puissance, 8 000 pi (2 438 m), 

sans réserve :  587 nm (1 086 km)  – Cardinal : 600 nm (1 110 km)

Taux de montée @ niveau mer :  840 pi/min (4,27 m/sec) 

Plafond pratique : 14 600 pi (4 450 m)

tôt que de le brader. Depuis, il a commandé un nouveau
transpondeur Garmin GTX345 ainsi qu'un pilote automa-
tique TruTrak (groupe Bendix King). Une plus-value sur un
appareil (C-FZWP) qui affiche seulement 2400 heures. Avis
aux intéressés ! Sur Controller et Trade-a-Plane, plusieurs
exemplaires sont affichés virtuellement. Les prix varient en
fonction du modèle, de l'année, du nombre d'heures to-
tales, du potentiel moteur, de l'équipement, etc. Grosso
modo, avec 55 000 billets verts, on commence à repérer des
177B acceptables. En rajoutant 10 à 20 K$ US, la palette en-
globe quelques 177RG. Enfin, pour les bricoleurs, j'ai déniché
u n  1 7 7 ( 1 9 6 8 )  à  r e t a p e r  ( p r o j e t ) .  P r i x  :
7 500 $ US. Reste à voir dans quel état se trouve le coucou... 

En terminant...
Outre les problèmes de corrosion présents et en devenir évo-
qués plus haut, le Cessna 177, tout comme ses évolutions, de-
meure un monomoteur, peut-être pas prisé mais certainement
apprécié. Son look élancé, son accès à bord facile, ses hon-
nêtes performances et sa maintenance abordable en font dés-
ormais un vintage aircraft utilisable au quotidien. Reste à
souhaiter qu'un équipementier aéro commercialise bientôt un
longeron porteur adaptable bon prix !  Enfin, il existe – essen-
tiellement aux USA – quelques clubs et associations de pro-
priétaires de 177, comme Cardinal Flyers Online. Rencontres,
annonces, conseils, adresses et forums sont au menu.
D'intéressantes informations technico-pratiques sont sur le
babillard. À joindre, moyennant une cotisation annuelle de 
34 $ US, en tapant : www.cardinalflyers.com/home/_home.php.
À quand un chapitre au Québec ? Q

http://www.cardinalflyers.com/home/_home.php
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1) La pesée d’un avion privé :

a) doit être faite tous les 5 ans
b) ne figure pas au registre des opérations 

périodiques
c) concerne seulement les modèles de plus 

de 12 500 lb (5 700 kg)

2) Quelle est l’une des carences principales entraînant 

des avaries sur une radio ?

a) une ventilation insuffisante causant de la 
surchauffe

b) une ventilation excessive causant de la 
condensation

c) réponses a et b

3) Dans une batterie usagée dont le niveau d’électrolyte

est bas, que faut-il rajouter ?

a) de l’eau distillée et de l’acide chlorhydrique, 
à parts égales

b) uniquement de l’acide chlorhydrique
c) uniquement de l’eau distillée

4) Pourquoi ne faut-il jamais utiliser une disqueuse

pour poncer une cellule en métal ?

a) parce que l’abrasion affaiblirait dangereusement
les têtes de rivets

b) parce que ce procédé n’est pas écologique
c) parce cette méthode ne permettrait pas 

d’éliminer totalement la vieille peinture

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

TECHNIQUE

Quiz aéro-technique

Déjà la 100e chronique technique coproduite avec Aviation B. L. ! Voici douze questions 
à choix multiples. Celles-ci se rapportent aux parutions dans Magazine Aviation

(auparavant Aviation Québec), publiées depuis 2001.

Une section du département de la
maintenance, chez Aviation B.L.
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5) Sur un piston, des segments usés réduisent :

a) la compression et l’allumage
b) la compression et le raclage de l’huile
c) la compression et l’échappement des gaz

6) La pression des pneus devrait être vérifiée :

a) au moins une fois par semaine
b) au moins une fois par mois
c) au moins une fois par semaine ou, 

préférablement, avant chaque vol

7) Les fluides des systèmes hydrauliques distribuent 

les forces parce qu’ils sont :

a) inertes
b) incompressibles
c) visqueux

8) Dans le système métrique, 1 cheval-vapeur (ch) vaut :

a) 746 W (watts)
b) 846 W
c) 946 W

9) Pourquoi limite-t-on le nombre de pales sur une hélice ?

a) pour éviter l’interaction négative entre celles-ci
b) pour éviter l’élargissement du moyeu
c) réponses a et b 

10) Pourquoi les réservoirs en caoutchouc doivent-ils

être maintenus remplis, au sol ?

a) pour éviter la condensation
b) pour éviter que leurs parois se dessèchent 

et se craquellent
c) réponses a et b

11) Quelle est la fonction du régulateur de tension ?

a) empêcher la batterie de surcharger 
le système électrique

b) empêcher l'alternateur de surcharger 
la batterie

c) empêcher le courant haute-tension 
des magnétos d´interférer

12) Protégée et bien entretenue, la toile synthétique 

d'un avion peut durer :

a) environ 10 ans
b) environ 20 ans
c) environ 30 ans

TECHNIQUE

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

10) c   11) b   12) c

71
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Reportage & traduction : Martin Cormier  |  marcor@live.ca

HISTOIRE

Interview avec M. Mike Bourget, 
pilote chevronné d’un L-29 Delfin

Généreux, M. Mike « SkidMk » Bourget en profite pour citer
certains faits reliés au L-29 Delfin… « Lors de la guerre

froide, on fuyait le régime tchécoslovaque avec de petits avions
civils. Comme les MiG 19 et 21 étaient vraiment trop rapides
pour les intercepter, ce sont les L-29 qui s’occupaient alors des
fuyards… Lors de la guerre du Yom Kippour de 1973, des L-19
égyptiens seront utilisés comme chasseurs de chars d’assaut is-
raéliens… Et durant la guerre du Golfe, la priorité chez la Royal
Force, c’était la destruction des L-29 irakiens, utilisés comme
drones pour disperser l’anthrax sur des populations et sur les
Forces de la Coalition… »

Magazine Aviation : M. Bourget, comment vous est venue cette
passion pour l’aviation?

M. Mike Bourget : Ma vie a commencé à Saint-Jean-d’Iberville
(Richelieu). Je suis né d'une mère anglaise qui faisait partie de
l'armée de l'air lorsqu'elle a rencontré mon père, qui faisait éga-
lement partie de l'armée de l'air. Nous étions stationnés partout,
mais c’est en Allemagne et à Bagotville que le désir m'est venu
d’être un pilote-chasseur. J'ai été sélectionné par le personnel
navigant en 1980. Je n'ai pas réussi. J’ai mis alors en veilleuse
mon rêve de voler pendant que je poursuivais une carrière dans
les services financiers. Ce fut ainsi, rapidement, au fil des années,
de l’éducation de mes enfants et jusqu’au milieu des années
1990. 

J’étais dans la cinquantaine lorsque mes deux parents sont dé-
cédés. On dit qu'à chaque tragédie vient une lueur d'espoir. Mon
espoir à moi, c’était un dernier cadeau de la vie, soit la perspec-
tive de voler. J'ai décidé de ne plus remettre à plus tard ce grand
désir, ce rêve de voler. J'ai commencé alors cette nouvelle car-
rière en volant tout de suite, passant de planeurs aux ultralégers
jusqu’aux homebuilts. C’est alors que j’ai enfin trouvé mon avion
de rêve, cet oiseau de guerre chinois nommé Nanchang. Ensuite,
j'ai eu la chance de rencontrer d'excellents anciens pilotes de
guerre qui m'ont appris la voltige, la formation en vol et m'ont
encouragé à continuer d'étirer ma zone de confort. Cela m'a
amené au L-29 Delfin. Que puis-je dire de plus? J'ai été béni!

M.A. : Pourquoi avoir choisi cet avion d’entraînement L-29?

M.M. B. : J'ai choisi ce modèle particulier pour l'équilibre entre
la facilité de vol, les coûts de maintenance et le facteur divertis-
sement.

M.A. : Combien de temps a duré votre formation avec le L-29
Delfin?

M.M.B. : Environ 10 heures.

M.A. : Quels défauts ou quelles qualités avez-vous observés au
cours des vols avec votre L-29?

M.M.B. : En réalité, je n'ai trouvé aucun défaut au L-29, mis à
part les coûts évidents de carburant. L’une de ses qualités est la
simplicité de sa conception et ses coûts de maintenance relati-
vement peu coûteux.

M.A. : Que seraient vos meilleurs souvenirs avec le Delfin L-29?

M.M.B. : Mes plus beaux souvenirs avec le L-29 Delfin sont ceux
de tous ces sourires que je vois lorsque je me produis dans un
spectacle aérien ou lorsque nous sommes statiques, sur le tar-
mac, et que les gens peuvent s’y asseoir et partager notre rêve.

M.A. : Merci M. Mike Bourget!

Pour leur grande générosité et leur parfait accueil, des remer-
ciements sont adressés au personnel de l’ACM Warbirds of
Canada et au pilote M. Mike « SkidMk » Bourget.

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aero_L-29_Delfin 

http://www.military-today.com/aircraft/l29_delfin.htm

www.acnadventures.com (1-888-594-2237)

M. Mike « Skidmk » Bourget

President, Acer Cold War Museum

Le 31 mai dernier a été un jour exceptionnel! Comment ne pas alors remercier
mille fois M. Mike Bourget pour le soin qu’il a pris comme pilote afin de rendre
mémorable ce superbe moment d’aviation à bord d’un L-29 Delfin. Le pilote de

voltige partage ici son propos avec les lecteurs du magazine Aviation. 

Saint-Hubert, le pilote, M. Mike « SkidMk » Bourget, pose
fièrement devant son L-29 Delfin. 

Photo : Martin Cormier

mailto:marcor@live.ca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aero_L-29_Delfin
http://www.military-today.com/aircraft/l29_delfin.htm
http://www.acnadventures.com/
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Jamais je n’aurais pensé que le passionné d’aviation que je suis
aurait pu voler avec un jet militaire de l’ancien bloc de l’Est,

un avion d’entraînement du pacte de Varsovie venu de la guerre
froide. Avec l’ACM Warbirds of Canada, les amateurs comme moi
peuvent maintenant voler avec ce type d’avion. Et comment ne
pas apprécier! En plus, un super gentil et compétent pilote, M.
Mike « SkidMk » Bourget, m’y donne accès avec toutes les atten-
tions requises pour la sécurité et mon bien-être. Au départ, en-
tendre le vrombissement de ce moteur-là fut bigrement
surprenant! Mais quelle puissance a donc cet avion au décollage!
Le vol a duré près de 40 minutes. Neuf virages qui pouvaient al-
ler jusqu’à 4,5 G et un vol en tonneau plus tard, ma vue se porte
sur la Montérégie. Ça reste gravé dans ma mémoire comme l’un
des plus beaux moments vécus en jet militaire.

Mais c’est dans le ciel que j’ai pu estimer à sa juste valeur ce bel
oiseau. Bien calé dans le cockpit arrière du L-29 (691 927), on
reconnaît la facture d’instruments russes. L’histoire du L-29
Delfin débute à la fin des années 1950. Les ingénieurs, Z. Rublic
et K. Tomas, d’Aero Vodochody, dessinent un monoplan à aile
médiane cantilever métallique. Avec une pointe avant, un poste
de pilotage pressurisé de deux sièges éjectables, une section ar-
rière pour le réacteur et un empennage, l’avion repose sur un
train tricycle escamotable. Il effectue son premier vol le 5 avril
1959 avec un moteur Bristol-Siddeley Viper britannique. Le
deuxième prototype a volé en juillet 1960. Il est propulsé par un
moteur tchèque M701 qui allait devenir l'installation standard
avec des pylônes d’emports de bombes, de roquettes et de mi-
trailleuses. Entre 1963 et 1974, la Tchécoslovaquie a construit
3665 Delfin qui ont été exportés dans 15 pays. 

Avec un turboréacteur tchèque Motorlet M-701C500 de poussée
unitaire de 888 kgp, son envergure est de 10,29 m (33,75 pi),
ses ailes mesurent 213 pi², sa longueur est de 10,81 m 
(35,46 pi), sa hauteur est de 3,13 m (10,26 pi) et sa surface alaire
est de 19,8 m2 (213,12 pi2). Sa masse à vide est de 2404,04 kg
(5300 lb). Avec armements, elle est de 3286 kg (7244,38 lb). Sa
masse maximale est de 3540 kg (7804,36 lb). Sous un plafond
de 11 500 m (37 729 pi), sa vitesse maximale (MACH 0,8) est de
840 km/h (521,92 mi/h), sa vitesse de décrochage de 125 km/h
(77,67 mi/h) et sa vitesse ascensionnelle de 350 m/min
(1148,29 pi/min) avec un rayon d’action de 640 km (397,67 mi).
Avec un facteur de charge de +8G/-4G, le L-29 est muni de deux
réservoirs largables de 150 litres, de deux pods de quatre ro-
quettes de 67 mm, de deux bombes de 100 kg ou de deux pods
de mitrailleuses de 7,62 mm.

C’est un avion solide et facile à piloter. Baptisé Delphin en
République tchèque et Maya par l’OTAN, ce sera l’avion my-
thique d’entraînement des pays de l’Est et de l’Union soviétique.
Le L-29 Delfin sera retiré du service militaire et remplacé par le
L-39. Il en resterait une cinquantaine. De nos jours, l’avion est
encore utilisé par des opérateurs civils. 

Pour leur accueil, des remerciements sont adressés à l'École na-
tionale d'aérotechnique du Collège Édouard-Montpetit de
Longueuil, au personnel de l’ACM Warbirds of Canada et au pi-
lote M. Mike « SkidMk » Bourget.

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aero_L-29_Delfin 

http://www.military-today.com/aircraft/l29_delfin.htm

www.acnadventures.com (1-888-594-2237)

M. Mike « SkidMk » Bourget

Président, Acer Cold War Museum

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

HISTOIRE

Vol en L-29 Delfin

Dans le cadre de la première édition de l’AéroSalon de l’École nationale d’aéro-
technique, le magazine Aviation s’est vu offrir, le 31 mai dernier, l’occasion formi-

dable et unique de partager le ciel avec un L-29 Delfin, piloté par M. Mike
Bourget, un pilote chevronné.

Sur le tarmac de l’aéroport de Saint-Hubert, le L-29 Delfin, 
en attente pour décollage.

Photo : Martin Cormier

Vue du cockpit avant du L-29 Delfin.
Photo : Martin Cormier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aero_L-29_Delfin
http://www.military-today.com/aircraft/l29_delfin.htm
http://www.acnadventures.com/
mailto:marcor@live.ca
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La scène était saisissante : une réplique du Blériot dans un
hangar en bois, déposée sur des bandes de gazon. Seuls les

outils modernes sans fils qui traînaient nous ramenaient au siè-
cle présent. Quand l’assemblage fut terminé, je fus invité à mon-
ter à bord pour tester le moteur. Le Rotec a démarré sans
s’apercevoir que, dans le cockpit, avec mon poids, cela faisait en
sorte que ma béquille de cale (tail skid) s’est embourbée dans
l’herbe et nous a donné par le fait même la preuve que c’était
un crochet d’arrêt efficace. Le Blériot s’est retrouvé coincé. Je me
suis rappelé ma règle personnelle concernant la conduite avec
les vieux avions : les pièces qui vous étonnent sont celles qui ont
été améliorées ou modernisées. Donc, ce soir-là, il a fallu conce-
voir, fabriquer et installer un autre système de cale afin de l’em-
pêcher de s’enfoncer dans l’herbe et aussi pour mieux distribuer
le poids de l’avion. L’équipe est arrivée rapidement avec une so-
lution simple, conçue pour réduire la friction sur la cale. Cela a
marché peut-être un peu trop bien. 

Le lendemain matin, les espérances de l’équipe étaient élevées.
L’avion fut remorqué de nouveau à l’extérieur et nous avons dé-
buté les essais. Il existe une règle d’or pour les vols d’essais 
« planifie ton vol et réalise ton vol ». C’est ce que nous avons fait,
en commençant par un court trajet sur le terrain.

Au début, je ne dépassais pas les 10 nœuds, à la suite de quoi
le caractère de l’avion s’est affirmé, même si les freins et le volant
étaient simplets, une fois l’accélérateur coupé. J’étais un passa-
ger et je l’ai regardé de près lorsqu’il a fait un lent ground-loop
à l’opposé de mon gouvernail totalement inefficace. En fait,
toutes les tentatives pour rouler sur le terrain se traduisaient
par une gracieuse pirouette de la queue qui voulait, elle, prendre
la position de tête. À voir dans quelle mesure était son instabilité
à rouler au sol, il était évident que d’anticiper un vol n’était guère
réalisable. Les membres de l’équipe du CAHC sont encore venus

à mon aide. Réalisant que plus de friction sur la béquille de cale
réduirait la déstabilisation, ils ont rapidement décidé d’enrouler
une bande de caoutchouc à la base de la cale, obtenant ainsi une
sorte de quille avec pour effet de tenir la queue dernière moi,
où elle se devait d’être, plutôt qu’au-devant, ce qu’elle tentait de
faire.

En moins de quelques minutes, nous étions de retour en affaires,
effectuant une série d’avant-arrière (run-down) à une vitesse de
plus en plus rapide. L’équilibre directionnel devint supérieur
mais, tout de même, l’avion demeurait incontrôlable durant la
décélération sans tenir compte de la stimulation du gouvernail.
Selon les plans du Blériot, il appert que le projet voilage des ailes
était nettement inefficace, ce que nous devions éviter afin d’em-
pêcher les vents de travers. Le soleil levant apportait une légère
brise, mais heureusement elle soufflait droit sur la piste de dé-
collage. Chaque tour de piste impliquait un minutieux préposi-
tionnement des commandes, tel qu’être bien centré latéralement
et avec la gouverne de profondeur légèrement avancée. Ma
préoccupation était que les tentatives violentes pour faire lever
la queue pouvaient faire caler la rudimentaire gouverne de pro-
fondeur, créant ainsi une résistance qui entraînait par le fait
même le risque de perte de contrôle des commandes. Il com-
portait aussi des coups pour régler le gouvernail jusqu’à ce que
l’on puisse sentir que le Blériot était prêt à voler. Fonçant à 
25 nœuds, il a démontré les caractéristiques d’un élégant mais
disgracieux chariot d’épicerie. Les ailes montaient et, à notre
dernier tour de piste du matin, j’ai ajouté à peu près un autre 
3 nœuds. J’avais à ce moment-là développé un peu de succès
avec la commande de direction et je réfléchissais à la résistance
de la queue à monter quand, tout à coup, le Blériot s’est mis à
monter de terre.

À suivre…

SAVIEZ-VOUS QUE ...

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

Le Blériot XI, premier aéronef à survoler Montréal 
en 1910 (la suite)

Plan du Blériot XI

mailto:rcoupal@aerovision.org
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Erratum

À la page 17 du texte publié dans l’édition de juillet-
août sur le nouvel avion de voltige de Martin Hivon,
nous aurions dû lire +9/-6G et non 6 G.
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Solution de la dernière édition

Horizontalement :
1- Richard St-George a testé cet avion
d’épandage
4- Préfixe des marques d’immatricula-
tion des avions suédois
5- Au cœur du retour de l’aviation
générale à Mirabel
7- École nationale d’aérotechnique
8- Un bon pilote ne doit jamais le
perdre
10- Au décollage, entre la mise des
gaz et l’envol
12- Le magazine de l’AQTA
15- On y trouve le rendez-vous
hivernal « Sun & Fun » en Floride
17- Monomoteur à aile basse, lancé
par Piper en 1960
18- Nom affublé au Piper PA24
19- Je suis le D dans l’acronyme MDA

Verticalement :
1- Ils ont ressuscité un DC-3 à Saint-
Hubert (2 mots)
2- Est-Sud-Est
3- A inventé le parachute à la fin du 
18e siècle
4- On y trouve l’aéroport CSY3
5- Je suis une berline Chevrolet ou un
Piper PA46
6- Fabrique en France le monomoteur
DR-401-155 CDI
9- Rendez-vous aérien
11- A fabriqué le Spirit of St. Louis
13- On y trouve l’aéroport CYML
14- Ce transporteur aérien européen a
commandé 60 Airbus A220 (2 mots)
15- Le transporteur aérien national de
l’Allemagne
16- Le nouvel avion de voltige de Martin
Hivon
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