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STRUCTURE DU SERVICE AÉRIEN GOUVERNEMENTAL 

 Le Service aérien gouvernemental (SAG) est une direction générale relevant de la 
vice-présidence aux ressources humaines et financières du CSPQ.  

 Elle est composée de trois directions : 

– la Direction de la maintenance des aéronefs qui veille au maintien, en état de 
navigabilité, des aéronefs ; 

– la Direction principale des affaires aériennes qui assure la réalisation des vols 
en fonction de chacune des particularités des missions civiles ;  

– la Direction de l’optimisation et des relations avec les partenaires qui a pour 
mandat d’offrir des services de soutien aux directions opérationnelles, de 
veiller à l’amélioration de la performance du SAG et d’entretenir les relations 
optimales avec les partenaires. 
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MANDAT DU SERVICE AÉRIEN GOUVERNEMENTAL 

  Le SAG met une flotte de 21 aéronefs à la disposition de ses partenaires : 

•  Le MSSS (programme ÉVAQ) 

•  Le MFFP (SOPFEU) 

•  Le MSP (SQ) 

•  Le MCE (transport du premier ministre et équipes ministérielles) 

 

  Le SAG offre également un service de nolisement qui touche actuellement 
entre 35 et 40 M/O dans le cadre du nolisement d’avions et d’hélicoptères 
pour leurs besoins en transports aériens. 

 

  Pour y parvenir, le SAG peut compter sur le professionnalisme de 189 ETC et 
un budget de 67 M $. 
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MANDAT DU SERVICE AÉRIEN GOUVERNEMENTAL 

 Principaux actifs :  

– 14 avions-citernes (8 CL-415, 2 CL215T et 4 CL215P), 

– 3 hélicoptères (1 Bell 206B, 1 Bell 206LT et un Bell 412), 

– 1 Challenger 601-3A et un DASH-8 200,  

– 1 Challenger 601-3R a été acquis en 2012 afin de remplacer l’avion-hôpital de même 
qu’un Dash-8 300 pour instaurer le nouveau service d’avion-ambulance.  Le Challenger 
est en service depuis le 13 septembre 2014.  Le Dash-8 300 est actuellement en 
aménagement . 

– un total de 21 appareils d’une valeur approximative de 150 millions de dollars.  

 Localisation des opérations : 

– la base d’opération principale du SAG est située à l’Aéroport Jean-Lesage de Québec.  

– le SAG dispose aussi d’une base d’opération pour les hélicoptères de la Sûreté du 
Québec à Saint-Hubert.  

– en saison estivale, les avions-citernes sont postés en région sur 10 bases d’opération, 
selon les besoins identifiés par la SOPFEU. 
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NOS MISSIONS 
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L’OFFRE DE SERVICE DU SAG S’ARTICULE AUTOUR DE 4 MISSIONS 



 
ÉVACUATIONS AÉROMÉDICALES ET TRANSPORTS SANITAIRES PROGRAMMÉS 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vitesse moyenne : 850 k/h 
2959 heures de vol = 62.8 fois le tour de la terre 
Altitude maximal de croisière : 41 000 pieds 
Longueur de piste minimum : 4 000 pieds 

 



 Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), par l’intermédiaire du SAG, 
offre notamment des services aériens au ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) en fonction de besoins spécifiques.  

 Toutes les dépenses encourues dans le cadre du Programme d’évacuations 
aéromédicales du Québec (ÉVAQ), incluant les frais administratifs, sont assumées 
par le MSSS (budget base « 0 »). 

 La coordination du transport sanitaire aérien est assumée par la centrale ÉVAQ à 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus  pour le volet médical et par le SAG pour le volet 
aérien.  
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ÉVACUATIONS AÉROMÉDICALES ET TRANSPORTS SANITAIRES PROGRAMMÉS 



 Implanté en 1981, le Programme d’évacuations aéromédicales du Québec (ÉVAQ) 
est  composé : 

odes évacuations aéromédicales d’urgence (avion-hôpital) effectuées à l’aide 
d’un Challenger 601-3R et d’un Challenger 601-3A de relève pour l’évacuation 
médicale de patients de régions éloignées dont l’état de santé exige un 
transport rapide vers les grands centres hospitaliers du Québec et des soins 
médicaux intensifs en vol ; 

odes vols sanitaires programmés (navette médicale) effectués à l’aide d’un 
Dash-8 du SAG (l’est du Québec) et d’un King Air 100 du secteur privé (Abitibi 
et le nord-ouest du Québec) pour l’évacuation médicale de patients dont 
l’état ne nécessite pas de soins médicaux intensifs en vol.   
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ÉVACUATIONS AÉROMÉDICALES ET TRANSPORTS SANITAIRES PROGRAMMÉS 



 

Quelques statistiques  (2014-2015) 

 Évacuations aéromédicales (avion-hôpital) : 

–  1 789 patients transportés par l’avion-hôpital, représentant 2 959 heures de 
vol. 

 Transports sanitaires programmés (service de navette) : 

–  1 500 heures de vol pour l’Est à raison de 5 jours par semaine, 

–  2 931 patients transportés pour la navette de l’Est, 

–  953 heures de vol pour la navette de l’Ouest à raison de 4 jours par semaine, 

–  952 patients transportés pour la navette de l’Ouest. 

 Pour l’année 2014-2015, 3 883 patients transportés par le service de navette 
représentant  2 461 heures de vol. 

 

Budget d’opération de 28 M$ 
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ÉVACUATIONS AÉROMÉDICALES ET TRANSPORTS SANITAIRES PROGRAMMÉS 



 
ÉVACUATIONS AÉROMÉDICALES ET TRANSPORTS SANITAIRES PROGRAMMÉS 
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Autonomie de vol: 5 heures de vol 
Vitesse de croisière : 333 k/h 
Temps d’écopage : 12 secondes 
Distance d’écopage : 1 350 pieds 
Nombre de litres par réservoir : 3 070 litres 
Total : 6 140 litres 
Piscine 18 pieds = 29 000 litres / 4.7 largage 
 
12 000 largage = 73 680 000 litres =  
19.6 piscines olympiques 



 En partenariat avec la SOPFEU, le SAG réalise en moyenne annuellement 650 missions 
d’extinction des feux de forêt : 

– 1 800 heures, 

– 12 000 largages. 

 Budget d’opération avoisinant les 28 M$. 

 Causes principales de feux : foudre, activités récréatives humaines, opérations 
forestières ou industrielles. 

 L'année 2012 a été la plus importante des dernières années avec 762 incendies. 

 En plus d’assurer la couverture du territoire québécois, le SAG et la SOPFEU assurent 
un soutien aux autres provinces canadiennes en raison d’une entente interprovinciale 
de même qu’avec le Los Angeles County Fire Department (LACoFD) avec lequel nous 
avons un contrat. 
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EXTINCTION DES FEUX DE FORÊT 



 
EXTINCTION DES FEUX DE FORÊT 

Lutte contre les feux de broussailles en Californie 

 Partenariat entre le gouvernement du Québec et le Los Angeles County Fire 
Department (LACoFD). 

 Entente de partenariat depuis 1994 (20 ans). 

 Depuis 20 ans, plus de 140 québécois ont participé à la lutte contre les incendies 
en Californie. 

 Objet de l'entente : la volonté de mettre l’expertise québécoise en matière de 
lutte contre les feux de forêt au service de la population du comté de Los 
Angeles. 

 2 CL-415 en Californie pour trois mois (septembre à novembre) . 

 L'entente actuelle de 2011 à 2015 est d'un peu plus de 3 M$ annuellement. 
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La saison 2014 en quelques chiffres : 

 pour la saison 2014, un total de 247 incendies ont été combattus. Les missions de 
lutte ont totalisé 1 056 heures de vol. 
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EXTINCTION DES FEUX DE FORÊT 



 
ÉVACUATIONS AÉROMÉDICALES ET TRANSPORTS SANITAIRES PROGRAMMÉS 
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Altitude maximal: 9 000 pieds 
 
Cette mission est réalisée en partenariat avec la 
Sûreté du Québec.   
Pour l’année 2014-2015, 222 missions 
policières   ont  été   réalisées  représentant 
656 heures de vol. 
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SAUVETAGE ET SURVEILLANCE DU TERRITOIRE 

 

   

Intervention au Lac-Mégantic (juillet 2013) 

 Surveillance aérienne du périmètre sécurisé. 

 Transport de la première ministre. 

 Trois hélicoptères ont effectué 12 missions pour près de 40 heures de vol . 

 Travail des techniciens en entretien des hélicoptères qui devaient effectuer une 
maintenance planifiée sur le moteur de l’hélicoptère de type Bell-412 et qui ont 
réalisé un véritable tour de force en remplaçant ce moteur, en un temps 
record,  afin qu’il puisse être utilisé dans le cadre de cette opération. 

 



 
NOLISEMENT D’AÉRONEFS POUR LES BESOINS DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
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 Clientèle :   

– ministère du Conseil exécutif (Premier ministre) 
oAppareils utilisés : 

– Challenger 601-3A (avion de relève), 

– Dash 8-200, 

– différents appareils nolisés du secteur privé. 

 

– ministères et organismes (env. 35 M/O) 
oAppareils utilisés :  

– différents appareils nolisés du secteur privé inscrits sur une liste 
de transporteurs qualifiés dont la conformité a été validée par 
des auditeurs conformes en matière de transport aérien. 

 

 
NOLISEMENT D’AÉRONEFS POUR LES BESOINS DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
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 L’offre de service : 

 

– le SAG répond aux besoins de déplacements des membres de l’exécutif et 
de la fonction publique ; 

 
– le SAG répond aux besoins de déplacement des ministères et organismes 

dans le cadre de travaux aériens et de transports de marchandises ; 

 
– le SAG effectue un appel d’offres (avions) et un appel de qualification 

(hélicoptères) pour constituer une liste de fournisseurs une fois par année : 

o 8 transporteurs inscrits sur la liste des transporteurs pour les avions ; 

o 18 transporteurs inscrits sur la liste des transporteurs pour les 
hélicoptères ; 

 
NOLISEMENT D’AÉRONEFS POUR LES BESOINS DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
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L’offre de service (suite)… 
 
– possibilité d’appels d’offres pour des besoins ne pouvant être satisfaits par 

les fournisseurs actuels : non-disponibilité d’un appareil, besoin de services 
ou d’équipements particuliers, etc. ; 

 
– entente avec le subsidiaire de l’Association québécoise du transport aérien 

(AéroNolisement inc.) pour la gestion du contrat à exécution sur demande 
depuis 2006 pour les avions et 2009 pour les hélicoptères ; 

 

 
NOLISEMENT D’AÉRONEFS POUR LES BESOINS DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 



 

L’offre de service (suite)… 

– les frais administratifs sont révisés dans le cadre du renouvellement du 
contrat de services avec l’Association québécoise du transport aérien 
(AéroNolisement inc.) afin de rencontrer les objectifs de sécurité et 
d’équilibre des coûts en fonction du principe utilisateur payeur ;  

– maintien d’un niveau de sécurité par l’entremise des audits de sécurité, 
l’expertise des intervenants du SAG et de son mandataire du domaine de 
l’aviation, des transporteurs et du marché aéronautique ; 

– valeur des nolisements pour les cinq dernières années : 
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Nombre et valeur des nolisements d’aéronefs 

2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Valeur totale des vols 6 962 888 $ 6 413 000 $ 6 906 901,11 $ 7 247 224,63 $ 4 380 873,00 $ 

Nombre de vols 644 438 593 691 543 

 
NOLISEMENT D’AÉRONEFS POUR LES BESOINS DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
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Conditions opérationnelles (type d’essence, équipement au sol, longueur et largeur de 
piste, etc.) : 
 
Évacuation aéromédicale:    Essence / Longueur de piste minimum / Largeur 
Challenger:                               Jet A     /    4 000 pieds lorsque sec       / 100 pieds 
Dash 8-200:                              Jet A     /    3 500 pieds                            /  75 pieds 
Dash 8-300:                              Jet A     /    3 500 pieds                            /  75 pieds 
 
Lutte contre les incendies: 
CL-415:                                      Jet A     /    3 500 pieds                            /  75 pieds 
CL-215P:                                   100 LL   /    3 500 pieds          /   75 pieds 
Cl215T:                                      Jet A     /    3 500 pieds                            /   75 pieds 
 
Surveillance du territoire:                      Altitude maximal /     Capacités     / Autonomie 
Bell 412                                     Jet A    /    20 000 pieds      /  13 passagers  /    4h30 
Bell 206 LT                                Jet A    /     13 500 pieds     /    4 personnes  /   3h10   
Bell 206B                                  Jet A    /     13 500 pieds     /    4 personnes   /  3h10 
 

 
NOLISEMENT D’AÉRONEFS POUR LES BESOINS DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
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