
 
 

 
 
 



Qui sommes-nous ? 

• Une communauté d’intérêts qui œuvre dans le domaine de l’aéronautique 

• Une entreprise travaillant à développer, gérer et promouvoir une gamme de 

services, d’expertises et de compétences liées au secteur des drones 

• Le siège social est situé à l’Aéroport d’Alma (Lac-Saint-Jean, QC, Canada) 

• Nos services sont offerts à l’échelle internationale 

2 



Historique du CED 

• PHASE 1 (étude) 

– Février 2008, Proposition de services de Aon Explorer 

– Mars 2008, Entente ADA-FSDA 

– Avril 2008, Entente avec Ville d’Alma et Gouv Québec 

• PHASE 2 (étude) 

– À partir de mai 2008, représentations et annonces d’aides 
financières 

• Fondation du CED 30 juin 2011 

• Installation de CAE, octobre 2011 

• Aeronautics et Aviatech ST, janvier 2012 
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Mission du CED 

Développer une entreprise dynamique et innovatrice dans le secteur des 
drones, sous la forme d’un OSBL. 

 

• Offrir une gamme de services dans les domaines: 

• Manufacturiers  

•  Recherche et développement 

•Tests au sol et en vol  

•  Formation  

•  Entretien et opérations 
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Organigramme du CED 
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Aperçu des différentes divisions 

Entreprises 
privées  

et services 

• CAE (Projet 
Miskam) 

• Aviatech 
Services 
Techniques 

Comité 
scientifique 

R & D 
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matériel et 
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photoniques 

Essais aériens 
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associés 

Centre 
d’entraînement 
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• Formation des  
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CED 



Services et supports du CED:  

• Connaissance du marché, compétences en affaires 

• Connaissances scientifiques et techniques 

• Réseautage pan canadien et international 

• Accès à des aires d’entraînement aériennes et terrestres 

• Support pour l’obtention de certificats d’opérations aériennes spécialisées 

• Accès à des plateformes, matériel embarqué et en planification 

• Centre de recherche et développement (Comité scientifique à former) 

• Entraînement pour le pilotage de systèmes télécommandés                            

(Centre de formation) 

• Service de MRO (Maintenance, réparation et mise à jour) 

- Service et support du CED ou via ses partenaires 
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Principaux services 



Localisation- espaces aériens 
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Bagotville 

CYR628 

CYR629 CYR630 

Québec 

8000´ to FL310 

18,000´ to FL310 

6,000´ to FL310 

45 NM 

Espaces aériens disponibles sur demande 



Espaces aériens de l’Aéroport d’Alma 
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Bagotville 
Climbing area 

3,500´ to 12,500’ 



Futurs espaces aériens 
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Aéroport & Pistes   

Aéroport d’Alma 

IATA: CYTF – ICAO: YTF – TCLID – None 

Summary 

Aéroport Public 

Operateur Ville d’Alma 

Localisation Alma, Quebec 

Elevation 449 feet / 137 meters 

Coordonnées 48°30′31″N 71°38′29″O  

Runway 

Direction Longeur largeur Surface 

Pi M Pi M 

13 / 31 5 000 1 524 100 30,5 Asphalte 

Source: Canada ,supplément de vol 



Installations et espace  

Construction moderne, espaces et accès côté air sécurisés. Le terminal est la place 
d’affaires de l’ADA Inc. et du CED. Nous offrons un service de transport aérien régulier 
entre Montréal, Alma et la Côte-Nord.  
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 Hangar 
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Hangar et facilités 
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Un hangar de 4800 pieds carrés. Les portes ont 18 pieds de hauteur et 50 pieds de 

largeur. Ce hangar est bien adapté aux différents types d’activités du CED et à tout 

type d'entretien et de stockage. L’Internet haute vitesse y est accessible par câble 

de fibre optique et est relié au terminal. Le réseau peut facilement être étendu. 

 

À NOTER : Un câble de fibre optique s'étend de l'aéroport d’Alma à la Base des 

Forces canadiennes de Bagotville. 



Mesures de sécurité en place  

• Collaboration de la 3e escadre de Bagotville (tour, radar, aire 

d’entraînement) 

• Respect des règles et des normes de Transport Canada / aviation civile 

(licence de pilote, médical, communication radio, COAS etc.)  

• Pilotes expérimentés  

• Utilisation de corridors d’accès et d’espaces aériens restreints 

• Aucun survol des zones urbaines 

• Plan de mesures d’urgence de l’Aéroport et de la Ville d’Alma 

• Personnel et pilotes formé et expérimenté 

• COAS (SFOC) certificat d’opération aérienne spécialisée disponible. 
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Plusieurs partenaires sont déjà impliqués dans le 
développement du CED (13)  
 

Campagne de recrutement  2011-12 en cours   
 

• Liste de partenaires potentiels / 40 organisations 

• Objectif d’ici le 31 décembre 2012: 20 membres 
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Partenaires clés du CED 



Aviatech S.T. – MAD  
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Derniers développements 

• Premier vol du MISKAM le 15 mars 2012 

• 3 nouveaux partenaires; RDDC Valcartier, Gestion Valeo, IIGeometry 

• Établissement d’une zone restreinte pour montée du drone 

• Certificats d’opérations aériennes spécialisées (première Canadienne) 

• Intérêts (visites) d’organismes d’envergure; 

– SOPFEU et Ministère (Directeur) Ressources naturelles et de la faune 

– MDN – Directeur Besoins en ressources aériennes (Col. Pelletier) 

– Programme JUSTAS et A3 UAV 

• Participation à CANSEC 

• Entente Aeronautics / Aviatech 

• Entente OSU-UML et CED 

• Installation d’un Simulateur CAE 
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Les prochaines étapes 

En suivi au plan d’action du CED:  

• Démontrer le potentiel commercial des systèmes d’avions 

télécommandés (drones) 

• Oeuvrer à l’établissement , chez nous, d’entreprises qui fabriquent ou 

qui fournissent des services d’avions télécommandés 

• Offrir directement ou via nos partenaires une gamme de services 

connexes (formation, R&D, MRO) 

• Poursuivre la campagne de recrutement de membres du CED 
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Projet d’expansion  
Hangar et espaces à bureaux 
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Planification en cours; Hangar CED doublera de superficie et 

inclura l’addition d’espace bureau et atelier 



Les apports économiques réalisés  

• 1er année d’opération: revenus directs supérieurs aux coûts du projet 

• Projet (MISKAM) en cours de réalisation, avec un apport économique 

significatif 

• Projet de recherche en cours: UQAC-LIMA / Aviatech S.T.-Aeronautics 

• Projet de recherche en démarche: Université Laval, INO et RDDC 

• Retombées locales, provinciales, nationales et internationales 
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Des apports économiques à venir 

• Marché mondial de plusieurs milliards de dollars 

• Marché canadien estimé à plus de 400 millions en 2008 

• Retombées directes estimées à plus 70 millions d’ici 2018 

• La création de 20 emplois (CED) et plus, pour la même période 

• Projet à haut potentiel technologique  

• Visibilité du Québec au niveau mondial 

• 15 mars 2012 -1er vol civil et commercial au Canada d’un drone MALE 

(moyenne altitude et longue endurance)  
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Conclusion 

• L’OSBL CED réuni une communauté d’intérêts 

• Les profits du CED seront réinvestis dans le CED 

• Nous  œuvrons dans une niche de marché émergente avec un 
avenir prometteur, créateur d’emplois de haut niveau 

• Notre mission et nos objectifs visent à créer des investissements 
locaux et une activité économique à caractère mondial 

• Nos projets sont sécuritaires pour la population et en harmonie avec 
les utilisateurs de l’espace aérien 
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Période de Questions 



 

Merci ! 
 



26 


