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Retour au vol 

après
la COVID



Durant de la présentation

✓ - Microphone - Fermé
✓ - Caméra - oui

➢ Comment répondre aux questions à votre écran?
➢ Comment nous texter une question ou un commentaire?

➢ Comment se déroulera la présentation?
❖ Présentation continue, avec pause de 5-10 minutes vers le mi-présentation
❖ Présentation estimée à environ 2hrs.
❖ Suivi de la période des questions



MISE À JOUR DES CONNAISSANCES
RETOUR AU VOL APRÈS LA COVID

UNE PRÉSENTATION D’AVIATEURS.QUÉBEC

Instructeur : Sophie Dufresne, classe 1, #731728

avec la participation de Pierre Gavillet, BST

et Bernard Pichette, Transports Canada



CETTE FORMATION EST GRATUITE POUR TOUS GRÂCE

AU FONDS LAPLANTE-DUGGAN POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

CONTRIBUER À LA PÉRENNITÉ DE NOTRE MISSION 

DE PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE.

CLIQUER ICI POUR FAIRE VOTRE DON

https://www.aviateurs.quebec/don_form


Depuis le premier confinement en mars 

2020, beaucoup de pilotes ont ralenti

ou suspendu leurs activités aériennes

Le retour aux activités inquiète l'OACI

et nous inquiète...



Levez la main, qui n'a pas volé

régulièrement dans la dernière année? 



Notre objectif:

que vous retourniez sécuritairement dans les airs,



Retour en vol après la COVID

1. Quel est l’état de votre aéronef ?

2. Êtes-vous prêt en tant que pilote?

3. Quel est l’état de votre préparation technique?

4. Planification et gestion de votre vol

5. Piloter défensivement - La gestion des menaces...



Transports Canada – Séminaire sur la 
Sécurité Aérienne

27 APRIL 2021 

Programme de Sécurité 

de l’aviation générale

PSAG



Transports Canada

Initiative de Transports Canada (GASP/PSAG)

Qui est Bernard Pichette et que fait-il au sein de TC?

- Gradué du Collège de Chicoutimi en 1981, option Brousse

- 3 ans de Flottes et Skis sur C185, Beaver & Otter

- 12 ans de service militaire sur C-130

- 12 ans comme Pilote de ligne - A-310-300, A-300-600 et A-330-300

- 12 ans Pilote d’Essai Production chez Bombardier/Airbus ...

CRJ 200/700/900/1000, C-SERIES / A-220

- Inspecteur des Normes chez TC depuis 2020, supporte le PSAG



1.Quel est l’état de votre aéronef ? 

➢ Assurances

➢ Inspection annuelle ?

▪ Consigne de navigabilité

▪ Calendrier d’entretien à jour

➢ Livres techniques en ordre ?

➢ Effets de remisage à 

long terme



1. Quel est l’état de votre aéronef ? 

• Le propriétaire est 

RESPONSABLE  de l’entretien 

de son aéronef

• Est-ce que l’inspection annuelle 

est suffisante pour valider votre 

Certificat de Navigabilité?

• Le remisage et ses pièges



Inspection annuelle ? - Uhmmmmm

➢ Oui, requise aux 12 mois...

Autre chose?

➢ Livres techniques en ordre ?

Bien sûr, mais, côté 

maintenance...

➢ Qu'est-ce qui valide votre 

Certificat de Navigabilité... ?



Certificat de Type

Certificat de Navigabilité

PLUS

Manuel de Vol

PLUS

Manuel de 
Maintenance



Manuel de Maintenance
(Règlements de l’Aviation Canadienne) (RACs)

• RAC 605.84 – Maintenance d’aéronefs — Généralités
• doit être conforme aux limites de navigabilité (1) (pièces à vie réduite, ou entretien hors calendrier)

• doit être conforme aux consignes de navigabilité (2) (ie: AD- PA-28 spar)

• RAC 605.86 – Calendrier de maintenance (Appendices "B" et "C)

• Et c'est le propriétaire qui en est responsable... Il doit aviser le TEA des items en suspend...



Ce qui nous amène au remisage...

❑ Remisage Intérieur ou extérieur?

❑ Température controlée ou non?

❑ Appareil couvert ou non?



Le remisage

➢ Des manufacturiers comme Continental et Lycoming indiquent que la corrosion 

s’attaque aux pièces moteur, peu importe la localisation géographique.

➢ Dans les endroits très humides, la corrosion peut s’attaquer aux pièces moteur 

après seulement quelques jours d’inactivité. Les pièces d’inquiétude primaire 

sont les cylindres, valves, guides de valves et autre pièces en tête du moteur.

➢ NOTE: Lycoming spécifie que faire tourner le moteur à bras n’est pas 

recommandé si l’appareil ne vole pas par la suite. Ça fait plus de tort que de 

bien.



Le remisage

➢ Les consignes du manufacturier de l'aéronef

➢ Les consignes du manufacturier du moteur

➢ Autres consignes ?



Le Remisage

➢Effets négatifs 

possibles de remisage à 

long terme



Le remisage ------- Pensez-y bien ------

➢Effets possible de remisage … même lorsque 

fait dans les règles de l'art...

❖ - Corrosion: Moteur et Châssis (surtout) Tubulaire

❖ - Vermine, pourriture, moisissure,

❖ - Câblages électriques grugés ou déséchés

❖ - Joins d’étanchéité séchés ou craqués

❖ - Détérioration des caoutchoucs et plastiques

❖ - Tuyaux et drains non métalliques

❖ - Tuyaux d’échappement + chaufferette



Quel est l’état de votre aéronef ?

Points à retenir

➢Le propriétaire est responsable de la maintenance

➢L’inspection annuelle n’est pas suffisante

➢Le remisage et la remise en service... Des tâches

➢ Minutieuses et délicates, mais surtout très importantes

➢Trop souvent.... une source ...d'accident!



2. Êtes-vous prêt en tant que pilote?

PHOTO

✓ Médical à jour

✓ Connaissances à jour

✓ Préparation mentale

✓ Révision des manœuvres et urgences

✓ Réflexes présents

✓ Analyse et rapidité de réaction



La conformité réglementaire

➢ La conformité règlementaire est obligatoire

➢ C'est impératif pour vos assurances de responsabilité civile...

➢ Ce n'est pas comme en voiture au Québec.

➢La validité de la responsabilité civile est basée sur une documentation à 

jour, complète, qui valide le Certificat de Navigabilité de l'appareil, ainsi 

que les qualifications requises du pilote.

Conformité ≠ Sécurité



La conformité règlementaire

✓ Licence et annotations à jour,

✓ Aptitude physique et mentale – connaissances - habileté

✓ Mise à jour des connaissances, formation périodique...

✓ Révision certifiée en vol

✓ 5 posés-décollés (jour ou nuit) < 6 mois avant un vol avec passagers

✓ Médical en ordre, et valide le jour du vol

✓ Sans médication qui pourrait affecter sa validité

✓ + de 28 jours sans consommation de cannabis



Conforme et Compétent

Il y a un monde de différence entre

Conformité

CURRENCY

Compétence

PROFICIENCY



2. Êtes-vous prêt en tant que pilote?

Points à retenir

• Une licence, annotations et un médical à jour

• Avoir tous les documents requis

• Vos connaissances versus vos habiletés



Avez-vous des questions ?



✓ Préparation au vol

✓ Vérification des documents: avion, pilote

✓ Vérification des publications: CFS, cartes à jour

✓ Vérification du matériel: checklist, écouteurs, ipad

✓ Vérification des mises à jour sur matériel et appli

3. Quel est l’état de votre préparation technique?



Préparation technique

Manuel de vol

Prenez un peu de temps pour réviser...... et BIEN VOUS PRÉPARER

- Limitations de l’appareil

- Procédures recommandées (inspection prévol, point fixe, décollage, etc...)

- Procédures d'urgence



3. Votre préparation technique?

Points à retenir

• Manuel de vol 

• Réglementation Aérienne 

• Tous vos outils personnels



• NOTAMS

• MÉTÉO (TAF-METAR-GFA-Vents en altitude)

• CFS (fréquences, procédures, installations, etc.)

• NAVIGATION

• CARTES (nouveaux obstacles, CYA, etc.)

4. Planification et gestion de votre vol



Planification de votre vol

CAR 602.71 Le commandant de bord d’un aéronef doit, avant le commencement 
d’un vol, bien connaître les renseignements pertinents au vol prévu

Qu'est-ce que ça prend ???

➢- Cartes de navigation à jour / un logiciel de vol qui inclut les cartes

➢- CFS à jour / un logiciel de vol qui inclus le CFS...

➢- Accès au Supplément de l'AIP et AIC (Circulaires Info Aéronautique)

• - Accès aux NOTAMS (CFPS ou téléphone au FIC 1-866-GOMETEO)

➢- Accès à la Météo (Nav Can ou téléphone au FIC 1-866-GOMETEO)

➢- Un peu de temps pour étudier, réviser, s'informer, planifier...



Pour les cartes aéronautiques

Abonnement avec Nav Canada

ou

Foreflight (IOS)

Ou FltPlanGo (Android – gratuit)



FltPlan Go sur Android et IOS

(gratuit)



Pour les NOTAMS
sur Google : CFPS

ou

https://plan.navcanada.ca/

ou

Foreflight (IOS)

Ou FltPlanGo (Android – gratuit)

- Visionnez le vidéo d'utilisation du CFPS et faites différentes recherches pour vous y habituer...

https://plan.navcanada.ca/


CFPS



FltPlan Go



Planification de votre vol

Météo

- Visitez le site web de météorologie de NAV Canada. Examinez les différentes pages d'accès. Simulez 
un vol quelconque et faites-vous un plan de recherche, comme une checklist...

- GFA: Vérifiez les 3 choix de validité pour voir les différences entre elles. Vérifiez la turbulence aussi

Prenez le temps de comprendre si la météo se refermera derrière vous, ou si elle s'éclaircira

- TAF - METAR: lire après avoir examiné les GFA pour vérifier votre compréhension des systèmes météo

- Vents ≤ FL180: Comparez les différents niveaux et choix de temps que vous pourriez utiliser.

- Diagrammes d'aéroport...

- Lever-coucher du soleil...

- Il y a aussi les Suppléments AIP et Circulaires d'information !!!



Pour l’information aéronautique (AIP et AIC) 

et la météo

sur Google : AWWS

ou
https://flightplanning.navcanada.ca/



Aeronautical Information Circular

Supplément Aeronautical

Information Publication







Édition du 22 avril 2021

















Le jour du vol

Logistique la journée du vol

✓Planification avant le départ

✓Gestion des dangers opérationnels

✓Identifier les menaces

✓Gestion des communications (fréquences)

✓Gestion des décollages, des approches et des atterrissages





53

Planification du vol



• Stress, nervosité, appréhension

• Habiletés dans les manœuvres

• Balayage visuel : réapprendre à focusser

• Écoute fréquence en route (trafic!)

• Gestion des comm

• Approche et atterrissage(s)

La gestion de votre vol



4. Planification et gestion de votre vol

Points à retenir

• Révisez les informations de vol et avoir un plan

• Changement de plan: soyez prêt!

• S'établir des minimums personnels avant le départ et 
respectez-les!



6. Piloter d’une façon défensive - La gestion des menaces



Questions?



N'oubliez pas d'inscrire 
votre nom pour les 

présences.

La plus grande association francophone 
de pilotes des Amériques
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BON VOL SÉCURITAIRE

À TOUS!


