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Lors du 31e congrès de l’AQTA en mars 2007, les membres ont entériné la recommandation du conseil d’adminis-
tration de transformer l’Association québécoise des transporteurs aériens en l’Association québécoise du transport
aérien. Changer ces trois petits mots pouvait sembler anodin et sans conséquence. En réalité, c’est un virage très
important pour notre association, un virage lourd de conséquences et riche en potentiel.

La réaction de l’industrie a été excellente. Les intervenants ont trouvé qu’il s’agissait d’un repositionnement qui
répondait bien à la réalité contemporaine de l’industrie du transport aérien au Québec. La réalité en question est
celle selon laquelle l’évolution en vase clos est très limitée alors que l’ouverture est garante d’évolution. Or, pour
l’AQTA la volonté d’élargir son mandat pour intégrer de façon concrète tous les secteurs de notre industrie n’était
pas une question de survie, mais d’ouverture et de quête de synergie afin d’enrichir notre dialogue et la qualité de
nos interventions au nom du transport aérien.

La réaction des secteurs de la maintenance et des aéroports est très encourageante et démontre que la vision du
conseil d’administration était juste. Des intervenants majeurs de ces secteurs ont manifesté leur intérêt à mieux
connaître l’AQTA,sa structure, son mandat, la portée ainsi que l’efficacité de ses interventions et de son rôle de veille
stratégique, de promoteur du transport aérien au Québec, de défenseur de ses membres dans leurs doléances
personnelles et bien sûr, de sa préoccupation première, soit la relève et la qualité de la formation professionnelle
dans tous les corps de métier en aviation.

Nous continuons nos efforts pour recruter des membres dans tous les secteurs d’activité de l’industrie du transport
aérien au Québec.La réponse est bonne tel que le témoigne la page des nouveaux membres.Nous poursuivons donc
dans ce sens avec la conviction que le recrutement ne peut que contribuer à l’essor de l’AQTA et à la qualité de son
action. Ses interventions seront enrichies par les commentaires et la réflexion d’un plus grand nombre
d’intervenants.

C’est pour ça que nous intensifions notre campagne de recrutement de membres dans tous les secteurs,qu’ils soient
membres institutionnels, transporteurs, fournisseurs de services, gestionnaires d’écoles de pilotage, de centres de
formation professionnelle, d’aéroports ou spécialistes de la maintenance d’aéronefs. Non seulement êtes-vous
bienvenus dans nos rangs, vous êtes même considérés comme notre force de propulsion.

Le président du conseil d’administration de l’Association québécoise du transport aérien,

Sylvain Touchette
stouchette@petro-t.ca

Association québécoise du transport aérien,
un an plus tard

Éditorial
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ÉditorialLe 12 septembre dernier, une barricade fut érigée sur la route
située entre l’aéroport de Schefferville et Squaw Lake, bloquant
ainsi l’accès à la seule base d’hydravions permettant aux
pourvoyeurs de transporter les adeptes de chasse aux caribous
vers les différents camps sur le territoire.

Ce geste illégal fut posé par une coalition de Montagnais non
reconnue par le conseil de bande de Matimekosh Lac-John.
Les autochtones réclamaient l’intervention gouvernementale
pour faire cesser « les actions des pourvoyeurs qui privent les
Innus de leur principale source d’alimentation, en invitant les
Américains à faire du sport, et empochent des millions de
dollars… au détriment des repas de caribou innu qui les nourrit
depuis des millénaires. » Le gouvernement du Québec a dépêché
une équipe du secrétariat des Affaires autochtones pour discuter
avec les manifestants des doléances qui les incitaient à défier la
loi. Une série de demandes a été faite et le gouvernement a
accepté de les examiner de bonne foi. Malgré cette ouverture de
la part des autorités gouvernementales, le blocus n’a pas été levé
et, comme si ce n’était déjà pas assez, la Sûreté du Québec a avisé
le ministre des Affaires autochtones, M. Benoît Pelletier, qu’elle 
ne pouvait assurer le maintien de la paix dans la région et ne
pourrait donc pas faire respecter la loi.

Le résultat est que la saison a dû être annulée,menaçant sérieuse-
ment la survie économique des pourvoiries et donnant un
souvenir très amer aux touristes de leur expérience de chasse au

Québec. Ce geste des autochtones et la passivité des autorités
policières et gouvernementales sont totalement inacceptables.
Nous nous retrouvons d’une part devant un groupe qui se moque
éperdument de la loi et agit de façon totalement irrespectueuse
envers le reste de la population et d’autre part devant des
autorités qui n’ont ni le courage ni la volonté de faire respecter
la loi. Au moment de la Crise autochtone de 1990, le premier
ministre, M. Robert Bourassa, avait déclaré que tous au Québec
étaient égaux devant la loi. Il est très malheureux que ses
successeurs n’ont ni le courage ni le même respect pour l’équité
des citoyens devant la loi.

Nous sommes convaincus cependant que les autorités
n’hésiteraient pas à faire respecter la loi si les pourvoyeurs et les
transporteurs aériens du Québec bloquaient à leur tour une
route, empêchant ainsi une communauté quelconque de 
mener son activité économique tout à fait légale et légitime. Ce
n’est pas une délégation dirigée par un sous-ministre qui
viendrait nous rencontrer mais bien l’escouade antiémeute. Nous
nous attendons à rien de moins devant les gestes illégaux des
communautés autochtones.

John McKenna

Mot du président-directeur général
Une situation inacceptable à Schefferville

AQTA
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LE MERCREDI 19 MARS 2008 PARTENAIRES

EXPOSANTS
AÉRONOLISEMENT

AEROSPACE WELDING
BOMBARDIER

CBAA
CANADIAN BUSINESS AVIATION ASSOCIATION

FONDATION AÉROVISION
INFOLUTION

LÉVEILLÉE-TANGUAY INC.
MDA AVIATION
NAV CANADA

PÉTRO T
PETROVALUE PRODUCTS

PLATTSBURGH INT’L AIRPORT
PRATT & WHITNEY CANADA

RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES CANADA

RPM TECH
SENNHEISER CANADA

TEL AIR ÉLECTRONIQUE
TRANSPORTS CANADA

12 h 00 – 17 h 00 Accueil et inscription

13 h 00 – 16 h 00 Ateliers sectoriels et thématiques

16 h 00 – 17 h 00 Présentation des résultats de 
l’étude sur la main-d’œuvre

17 h 00 – 19 h 00 Cocktail d'ouverture du
Salon des exposants

19 h 00 Soirée libre

LE JEUDI 20 MARS 2008

07 h 00 – 19 h 00 Accueil et inscription

07 h 00 – 08 h 30 Petit déjeuner-Salon des exposants

08 h 30 – 12 h 00 Ateliers sectoriels et thématiques

12 h 00 – 13 h 30 Dîner Conférence
Isabelle Dostaler, PhD

13 h 30 – 17 h 00 Ateliers sectoriels et thématiques

17 h 30 – 19 h 00 Cocktail du président
Salon des exposants

19 h 00 – 22 h 00 Soirée de l’industrie

22 h 00 – 01 h 00 Party After Hours

LE VENDREDI 21 MARS 2008

07 h 30 – 10 h 00 Petit-déjeuner, Assemblée 
extraordinaire, Assemblée 
générale annuelle et élection

10 h 00 Mot de la fin

INFORMATION • INSCRIPTION
COMMANDITE • EXPOSANT

(418) 871-4635
infocongres@aqta.ca • www.aqta.ca

Programme préliminaire du 32e Congrès annuel 
19 au 21 mars à l’hôtel Hilton Lac-Leamy
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Par : Daniel Boileau, directeur-Aéroports
Conseil d’administration de l’AQTA

L’Association québécoise du transport aérien (AQTA), désireuse
de souligner l’initiative, l’innovation et la recherche continue de
la qualité dont font preuve ses membres, annonce la création 
du Prix Excellence. La remise de ce prix a comme objectif de 
mettre en évidence une réalisation prometteuse, d’en faire la
diffusion auprès de l’ensemble des membres de l’AQTA et de ses
partenaires et,de ce fait,encourager la recherche d’excellence en
rendant un hommage tangible aux initiateurs de projets
méritoires. Ce prix s’adresse à une personne ou à une équipe
œuvrant dans les entreprises membres de l’association. Cinq
domaines d’excellence sont favorisés :

Environnement
Le projet soumis devra mettre en évidence des actions et des
initiatives concrètes, dépassant les normes établies qui ont été
mises en place en matière de protection de l’environnement.

Gestion
Le projet soumis devra mettre en évidence les actions concrètes
qui ont été mises en place pour améliorer un processus de
gestion pour une meilleure qualité de vie au travail, pour un gain
d’efficacité dans les opérations ou, de façon générale, pour une
utilisation judicieuse des ressources humaines, financières et
matérielles de l’entreprise.

Innovation et créativité
Le projet soumis devra mettre en évidence des actions, des
concepts, des solutions techniques ou des méthodes de travail se
démarquant par leur originalité et leur valeur ajoutée.

Relève
Le projet soumis devra mettre en évidence les actions concrètes
qui ont été mises en place afin de :

• Promouvoir, auprès de la gente étudiante, les opportunités
de carrière dans un domaine relié à l’industrie du transport
aérien;

• Favoriser ou faciliter l’entrée de nouveaux candidats à
l’embauche au sein de l’industrie.

Service à la clientèle
Le projet soumis devra mettre en évidence les initiatives
concrètes qui ont été mises en place pour :

• Améliorer et valoriser l’importance qu’accorde l’entreprise
à la qualité des services rendus;

• Motiver les employés à offrir sans cesse un service à la
clientèle de haute qualité.

La nature du prix
En plus de se voir remettre une plaque lors de la soirée Gala du
congrès annuel, le ou les gagnants se mériteront un prix dont la
nature sera dévoilée lors du congrès de l’AQTA en mars prochain.

Conditions d’admissibilité
• Les candidatures soumises proviennent exclusivement des

entreprises membres de l’AQTA;
• Un seul projet par entreprise peut être soumis;
• Le projet soumis doit avoir été réalisé au cours des deux

dernières années;
• Le projet doit être présenté sur un maximum de cinq pages.

Aucune annexe ne sera acceptée;
• Le formulaire d’inscription et la fiche de candidature fournis

par l’AQTA, dûment complétés, doivent faire partie inté-
grante du dossier.

Sélection des candidatures
Trois représentants du conseil d’administration de l’AQTA, un
représentant du ministère des Transports du Québec et un
représentant de Transports Canada agiront comme jury pour la
sélection des candidatures. S’adjoindront à ceux-ci, le président-
directeur général de l’AQTA et un expert en aviation externe.
Les noms des membres du jury seront dévoilés lors du congrès
en mars 2008.

Critères d’évaluation
• La pertinence de la situation ou du problème à l’origine du

projet;
• La cohérence du processus mis en place pour réaliser

l’amélioration souhaitée;
• L’ampleur des défis rencontrés et la ténacité démontrée

pour mener à bien le projet;
• Le caractère innovateur ou audacieux des actions ou con-

cepts mis en place;
• La valeur ajoutée du projet;
• Les ressources humaines ainsi que les moyens techniques et

financiers disponibles pour réaliser le projet;
• La mobilisation interne suscitée par le projet;
• L’impact régional;
• Le caractère exportable du projet;
• Les résultats obtenus et les moyens mis en place pour en

mesurer les effets.

Inscription
Le premier Prix d’excellence AQTA sera remis lors du 
33e Congrès annuel qui se tiendra du 25 au 27 mars 2009.
Les dossiers de candidature devront être soumis au plus tard le 
9 janvier 2009 par la poste ou par voie électronique à l’attention
de :

Monsieur John McKenna
Président-directeur général
AQTA,Aéroport international Jean-Lesage
600, 6e avenue de l’Aéroport, Québec (Québec) G2G 2T5
Courriel : john.mckenna@aqta.ca

Pour toute information additionnelle, veuillez vous adresser à
l’AQTA auprès de Mme Diane Perron, du Services aux membres 
et développement des affaires, au 418 871-4635 ou par courrier
électronique à diane.perron@aqta.ca

Prix Excellence AQTA - Lancement

AQTA
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Aviatech Services Techniques Inc.
3005, rue Lindbergh
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5E1
Téléphone : 819 601-8049
Télécopieur : 819 377-7928
Cellulaire : 819 383-7212
Représentant : M. Mirko Zgela

Président
mirkoz@ast-ats.com

Aviatech Services Techniques Inc. est une firme de génie-conseil
oeuvrant dans le domaine aéronautique. L’entreprise est dotée
d’un atelier de fabrication et de prototypage permettant d’offrir
des services clés en main. Leur connaissance approfondie en
conception et développement de produits en aéronautique
permet de bien conseiller la clientèle et de lui offrir des solutions
appropriées pour des services tels que conception, analyse et
certification de produits aéronautiques; homologation de type
LSTC et STC (DAR #310) selon les normes FAR 23, 25, 27 et 29;
conception et fabrication de réparations structurales; dévelop-
pement de programme d’essai en vol; conception et intégration
sur aéronefs de systèmes ambulatoire,photographique,de télédé-
tection,protection et surveillance.Aviatech Services Techniques a
une clientèle internationale et jouit d’une excellente réputation.

Bel-Air Laurentien Aviation Inc.
1341, avenue Tour du Lac, C.P. 9
Lac-à-la-Tortue (Québec)  G0X 1L0
Téléphone : 819 538-8623
Télécopieur : 819 538-1062
www.belairaviaton.com
Représentante : Mme Danielle Mongrain

Directrice adjointe
dmongrain@belairaviation.com

Bel-Air Laurentien Aviation Inc. est un organisme de maintenance
agréé approuvé par Transports Canada. Elle offre à sa clientèle
des installations de qualité, que ce soit pour des travaux de
maintenance, de structure, de modifications majeures ou tout
autre service en aviation. Propriété de Bel-Air Laurentien Aviation
Inc., l’hydrobase (CSU7) et l’aérodrome (CSL3) de Lac-à-la-Tortue
proposent des services diversifiés pour aéronefs sur roues, skis et
flotteurs. L’entreprise possède une expertise de plus de 40 ans.
Son personnel professionnel, expert en importation et vente
d’aéronefs, vous conseille judicieusement. Dépositaire d’un
imposant inventaire de pièces Cessna, l’entreprise répond à vos
demandes dans un délai rapide.Bel-Air Laurentien Aviation Inc. se
fait un devoir de satisfaire une clientèle qui exige sécurité,
qualité et professionnalisme.

Copilote Droit aérien
250, boul. Henri-Bourassa Ouest, suite 200
Montréal (Québec)  H3L 1N6
Téléphone : 514 331-1410
Télécopieur : 514 332-5991
www.droitaerien.ca
Représentant : Me Eric Lippé

e.lippe@droitaerien.ca

Copilote Droit Aérien est une Étude légale spécialisée dans la
rédaction de contrats et d’ententes relatifs aux aéronefs et au
secteur de l’aviation en général (achat, vente, location, finance-
ment et réglementation). Cette firme œuvre également dans la
rédaction d’opinions juridiques entourant tous les secteurs de la
réglementation aérienne ainsi que la préparation et la présenta-
tion de documents administratifs auprès des autorités gouverne-
mentales compétentes. Son fondateur, Me Eric Lippé, est notaire
de profession et possède une formation spécifique en droit
aérien. De plus, il possède une passion irréductible pour le
domaine de l’aviation. Il cumule déjà 10 années d’expérience en
préparation, négociation et rédaction de contrats commerciaux.

Nouveaux membres de l’AQTA

Répondre efficacement à vos
besoins, notre mission.

Consultez nos professionnels en assurance.

700, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1600
Montréal (Québec)  H3B 0A4 

Tél. : (514) 842-5000 • Fax : (514) 842-3456
www.aon.ca

Aon Parizeau Inc.
Aon Reed Stenhouse Inc.



Hélibellule
12655, rue Service A-4
Mirabel (Québec)  J7N 1G7
Téléphone : 450 476-1000
Télécopieur : 450 476-1002
www.helibellule.ca
Représentante : Mme Valérie Delorme

Présidente directrice-générale
info@helibellule.ca

Le FBO Hélibellule, situé directement face aux pistes à l’Aéroport
international de Mirabel, a été fondé pour desservir à nouveau
l’aviation en général. En opération depuis mai 2007, déjà deux
autres entreprises se retrouvent dans ses locaux dont Air Médic.
Son hangar peut recevoir plusieurs types d’aéronefs : hélicop-
tères, jets et avions de toutes tailles. Les installations offrent du
stationnement extérieur et intérieur à court ou long terme, un
service de ravitaillement en carburant, une salle de préparation
de vol, des pièces privées pour les pilotes, le dédouanage,un café
bistro, une salle de conférence, un luxueux lounge, un service de
traiteur et encore plus.

Mais avant tout, Hélibellule offre le service de transport exécutif
par hélicoptères. À cet effet, plusieurs forfaits sont disponibles.

PetroValue Products Canada Inc.
1, rue McGill, suite 804
Quartier de Commerce 
International de Montréal
Montréal (Québec)  H2Y 4A3
Téléphone : 514 286-1114
Télécopieur : 514 286-1118
Cellulaire : 514 245-4975
www.petrovalue.ca
Représentant : M. Pascal Rizzi

Directeur de développement d’affaires
pascal@petrovalue.ca

PetroValue Products Canada Inc., grossiste indépendant et
détaillant de carburant d’aviation, est fière d’investir ses
ressources au service de l’industrie du transport aérien au
Québec.Établie dans l’Ouest canadien depuis 1999, l’entreprise a
su construire un modèle économique englobant parfaitement
tous les aspects de l’achat, la livraison, l’entreposage et l’essai de
carburant. Elle offre une gamme de prix unique parmi les
compagnies pétrolières au Québec et à travers le Canada. Grâce
à son vaste réseau de raffineurs et fournisseurs, elle peut garantir
un approvisionnement ininterrompu en carburant à des prix 
très concurrentiels. PetroValue déploie tous les efforts afin de
devenir le fournisseur préféré de toutes les compagnies exigeant
un niveau de service supérieur.
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AQTA
Nouveaux membres de l’AQTA (suite)

REDEVANCES 
AÉROPORTUAIRES

Plusieurs transporteurs aériens ont manifesté l’intérêt
d’avoir accès aux redevances des aéroports du Québec
(atterrissage, aérogare, électricité et stationnement).
Donc, pour ses membres l’AQTA a cumulé ces informa-
tions qui sont maintenant accessibles sur son site
Internet, le www.aqta.ca.

Ce service sera utile, entre autres, pour la planification
de vols ou pour la vérification de factures. L’AQTA
compte sur la collaboration de tous afin de garder ces
informations à jour et à cet effet vous prie de lui faire
parvenir vos modifications ou ajouts par courriel au
aqta@aqta.ca, par télécopieur au 418 871-8189 ou par
téléphone au 418 871-4635.

Notez que l’AQTA ne se tient aucunement responsable
des informations contenues dans cette banque de
données étant donné que celles-ci proviennent de
différentes sources et sont susceptibles d’être
modifiées sans préavis.
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Le 31 janvier marqua la fin de la première année d’activités
d’AéroNolisement. Deux ans de négociations avec le ministère
des Services gouvernementaux ont abouti à la signature de cette
entente. Ce processus a été long, non pas à cause d’un manque
de bonne volonté de part et d’autre mais plutôt par le transfert
de responsabilités qu’a occasionné deux remaniements min-
istériels au cours du processus menant à l’entente.

La première année fut très intéressante et a même dégagé un
surplus légèrement supérieur à notre projection financière.
L’équipe des conseillers est maintenant complète et l’extranet est
en bonne voie d’être pleinement opérationnel. Nous sommes à
ajouter au site Internet, www.aeronolisement.ca, un volet qui
permettra de comparer le coût de noliser un avion avec celui de
prendre un vol commercial pour la plupart des destinations
québécoises. Hormis le fait que la conversion du logiciel pour
l’adapter à une application plus conviviale avec l’extranet fut
beaucoup plus complexe qu’anticipé, la première année s’est
très bien déroulée. Nous avons travaillé avec le Service aérien
gouvernemental pour établir des politiques et procédures
opérationnelles claires afin que tous les fournisseurs soient
traités de façon équitable et transparente. Le comité de gouver-
nance, présidé par M. Jacques Mignault d’Air Transat et composé
de membres de la direction et du conseil de l’AQTA ainsi que des
représentants gouvernementaux, s’est rencontré à trois reprises

en 2007. Le comité passe en revue la gestion des activités
d’AéroNolisement pour s’assurer que le mandat qui lui a été
confié par le gouvernement soit respecté en tout point de vue.
C’est aussi de sa responsabilité d’approuver les orientations
stratégiques et les politiques opérationnelles d’AéroNolisement.
Nous avons soumis des recommandations sur des modifications
souhaitées par les transporteurs à l’Offre permanente pour 
2007-2008. Un certain nombre de recommandations ont été
appliquées dès cette année alors que nous travaillons à la réalisa-
tion de certaines autres. Nous avons également soumis aux trans-
porteurs les résultats d’une enquête menée par notre personnel
qui visait à comparer les tarifs en vigueur partout ailleurs au
Canada avec ceux du marché québécois pour la location
d’aéronefs. Enfin, lors du 32e Congrès, l’AQTA présentera à ses
membres l’analyse de la demande gouvernementale de 2007
pour les services de nolisement qui passe par AéroNolisement.
Ceci permettra aux transporteurs de répondre à l’Appel d’offres
pour 2008-2009 avec une meilleure connaissance du marché.

John McKenna

Fin de la première année
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Maintenance

Par : Serge Rioux, directeur adjoint
École nationale d’aérotechnique

La très grande majorité des membres de l’AQTA (près d’une
centaine) touche de près ou de loin à la maintenance des
aéronefs. Qu’il s’agisse, par exemple, d’Air Labrador, d’Héli-Inter,
de Cargair, de Nolinor ou d’Essentiel Turbines Inc., toutes ces
entreprises maintiennent ou réparent des aéronefs ou des
composants d’aéronefs. Ce type d’activités est donc omniprésent
chez les membres de l’AQTA et conséquemment de toute
l’industrie du transport aérien.

Suite au dernier congrès de l’AQTA et à sa restructuration, le
secteur de la maintenance a, en quelque sorte, été reconnu
officiellement par ses membres comme étant un élément
essentiel au bon développement du transport aérien au Québec.
Être reconnu est une chose encore faut-il saisir la place qui est
offerte et prendre la parole au sein de cette association pour
soutenir et développer l’AQTA.

Une des façons de faire est d’accroître le nombre de membres
impliqués dans l’association et d’intervenir judicieusement
lorsqu’il y a lieu. Cette prise de possession et de parole se fera à
l’avantage de l’AQTA puisque celle-ci se verra enrichie des
propos, commentaires, suggestions et avis d’une portion plus
importante de spécialistes de la maintenance (c’est ce qui est
visé).

Pour accroître le nombre d’entreprises ou d’individus de l’AQTA
impliqués dans le secteur de la maintenance, rien de mieux que
de faire jouer nos contacts et nos relations avec ces industriels et
ces spécialistes dans le but de les inciter à nous rejoindre.

Pourquoi adhérer à l’AQTA ? Pour faire la promotion du transport
aérien, défendre nos intérêts, créer des occasions d’affaires,
élargir notre réseau d’amis et d’affaires,cerner les enjeux de cette
industrie, accéder à des sources d’informations privilégiées, etc.

Je vous invite donc, vous membres de l’AQTA, à faire la
promotion de votre association auprès des gens de la
maintenance que vous connaissez. L’AQTA et le transport aérien
au Québec seront les grands gagnants.

≈
Dans un tout autre ordre d’idées, j’ai lu dernièrement un article
du président de l’Académie de l’air et de l’espace et ancien
directeur adjoint de la division Avions d’Aérospatiale, M. Georges
Ville, qui portait sur le transport aérien face au défi énergétique.
Cet article avait été rédigé à la suite d’un colloque organisé dans
ce sens et destiné à faire le point sur la raréfaction et le

renchérissement du pétrole, et à en mesurer les conséquences,
entre autres, sur le transport aérien.

La synthèse de cette chronique se résume ainsi :

1. L’avion de transport subsonique à réaction, tel qu’il
existe aujourd’hui, ne peut se passer de kérosène (les
biocarburants issus de sucre ou de céréales n’ont pas
les bonnes caractéristiques).

2. On estime que la production pétrolière mondiale
atteindra son plafond entre 2010 et 2030. Ce facteur
combiné à l’accroissement prévisible et soutenu du
trafic aérien entraînera une hausse constante du coût
du kérosène (naturel ou de synthèse) donc, inévitable-
ment une augmentation du coût du transport aérien.

3. Le concept de l’avion de transport subsonique à
réaction a atteint aujourd’hui une grande maturité, ce
qui en limite les possibilités d’amélioration. Cependant,
une optimisation des conditions d’exploitation peut
conduire à des économies encore substantielles (de
l’ordre de 30 %). Comment? Réductions du rayon
d’action (6 à 7 000 km max),de la capacité,de la vitesse
(propulsion par hélices rapides) et du confort de l’avion
(hé oui!). Toutefois, ces mesures, sont difficilement
envisageables à court terme, reconnait M. Georges Ville.
Il faut laisser le temps nécessaire aux divers acteurs
d’en prendre conscience.

4. Finalement, l’avion à hydrogène liquide apparaît aujour-
d’hui être l’alternative la plus vraisemblable au
kérosène (avant 2050).

Intéressant de voir, à l’horizon, se profiler l’avenir du transport
aérien face à ce défi énergétique. Sur ce, bonne lecture et à la
prochaine.

Invitons de nouveaux membres
Points d’horizon sur le transport aérien face au 

défi énergétique

Élargissez vos horizons avec des 
outils de communication efficaces !

Tél. : (418) 626-7727
www.atlante.info
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Le Québec compte maintenant un

nouveau joueur dans le domaine du

transport aérien nolisé. En effet, depuis le

1er septembre dernier, SKYJET offre des

services de nolisement d’aéronefs à 

partir de ses installations de Québec et

Montréal.

Malgré le démarrage récent de ce

transporteur, SKYJET ne s’est pas impro-

visé du jour au lendemain. Propriété du

Groupe la Québécoise, elle vient tout

simplement ajouter un volet supplémen-

taire à l’exploitation multimodale de

l’entreprise alliant autocar, hélicoptère 

et avion. Dans le domaine du transport

d’autocar depuis 40 ans, elle jouit égale-

ment d’une expertise solide en aviation

par l’entremise de sa filiale Héli-Express

qui compte une flotte de huit hélicop-

tères.

L’arrivée d’une division nolisement

d’avions chez le Groupe la Québécoise

était donc inévitable. Elle s’inscrivait dans

le cadre d’une stratégie bien définie de

développement des affaires jumelée

d’une expertise considérable dans le

domaine du transport.

Bien plus que du nolisement d’affaires,

SKYJET propose d’abord et avant tout

une approche différente et personnalisée

à sa clientèle.

Forte d’une équipe dynamique, SKYJET

incarne parfaitement cette nouvelle

génération de jeunes entrepreneurs dé-

terminés et constamment à la recherche

de concepts innovateurs.

Texte : Diane Perron

Collaboration spéciale : Daniel Adams

Photos : Studio Pub photo

De gauche à droite :
(avant) John Lusa, Daniel Adams, Mathieu Gingras, Fabrice Siebierski et 
Jean-Pierre Côté, (arrière) Denis Guerette, Jean Brault et Marc Fortin.



Un peu d’histoire

Le projet de fonder une nouvelle compagnie d’aviation à
Québec a fait son chemin petit à petit au cours des deux
dernières années.M. Jean-Pierre Côté, gestionnaire de l’exploi-
tation pour Héli-Express, caressait l’ambition de diversifier
davantage les activités aéronautiques du Groupe la
Québécoise. Dès lors, il entreprend de démarrer un nouveau
service aérien nolisé à Québec. « Après avoir regardé ce qui se
faisait depuis plusieurs années, je me disais que le contexte
actuel était propice à la mise en place d’un projet de la sorte. »
Peu à peu M. Côté peaufine son projet en y établissant
priorités et échéanciers. Le défi s’annonce de taille.

C’est en janvier 2007 que tout débute réellement. D’abord,
M. Daniel Adams se joint à l’équipe de SKYJET comme
directeur de l’exploitation. Le mandat qu’on lui confie est
alors très clair, soit d’obtenir toutes les autorisations
nécessaires auprès des autorités compétentes dans le but
d’exploiter un service aérien nolisé à partir de Québec.

Dans un premier temps les efforts sont consacrés à la mise en
place d’une structure organisationnelle. M. John Lusa est
embauché à titre de pilote en chef, M. Marc Fortin comme
responsable de la formation et M. Yves Barbeau comme
directeur de maintenance. « Nous avons recruté du personnel
de gestion dans lequel nous avons mis toute notre confiance.
Nous voulions une équipe dynamique, professionnelle 
et surtout polyvalente. Notre succès, jusqu’à maintenant,
repose sur la motivation et la grande expérience de notre 
personnel », précise Jean-Pierre Côté.

Après plusieurs mois de travail, SKYJET dépose finalement en
mai 2007 une demande de certificat d’exploitation auprès de
Transports Canada.Le 18 août, l’entreprise reçoit le feu vert et
amorce officiellement ses opérations en septembre.

Démarrage réussi
Inutile de préciser que l’engouement était au rendez-vous lors
du premier vol de SKYJET le 5 septembre 2007. « Nous étions
fébriles et surtout enthousiastes à quelques heures de la
première envolée », mentionne M.Adams. « Une grande fierté
nous habitait tous et nous avions hâte de casser la glace. »

Tout se déroula rondement. « Nos premiers clients ont été fort
emballés de l’accueil, le confort de nos appareils et la qualité
de nos services », ajoute Daniel Adams.

Un peu plus de six mois après avoir effectué son premier 
vol, le bilan est plus que positif pour SKYJET. « Nous avions
mis la barre haute et nous avons jusqu’à maintenant atteint les
objectifs que nous nous étions fixés au départ », mentionne 
M. Côté.

Même si le démarrage des opérations s’est déroulé comme
prévu, les dirigeants de l’entreprise sont conscients que
beaucoup de travail reste à accomplir. Notre visite chez
SKYJET nous a permis de constater que dynamisme et moti-
vation ne font qu’un.



développé une expertise bien à lui et profite d’une réputation
d’excellence qu’il porte fièrement.

L’expérience acquise au fil des ans permet donc à SKYJET de
démarrer sur des bases solides reposant sur une tradition de
réussite et de savoir faire.

Des créneaux bien définis
Dans le marché actuel, la mise en place d’une entreprise
comme SKYJET demande temps et argent, d’où l’importance
de mettre les efforts au bon endroit.

Sans nous dévoiler tous ses secrets, M. Côté nous a tout de
même indiqué que la priorité chez SKYJET est d’offrir à la
clientèle un produit haut de gamme à des prix compétitifs.

La flotte
Dans l’élaboration du plan d’affaires, inévitablement il a fallu
déterminer le type d’avion que l’entreprise voulait exploiter.

« Nous avons regardé toutes les possibilités et avons arrêté
notre choix sur le King Air 200.Pour nous, il s’agit du meilleur
rapport qualité prix sur le marché. L’avion est polyvalent,
offrant confort et rapidité », de dire Daniel Adams.

À la lumière des six premiers mois d’exploita-
tion, le choix du King Air 200 s’est 
avéré juste. « Notre clientèle est très
satisfaite et surtout, surprise 
des performances de nos
appareils », ajoute M.Adams.

La flotte compte présentement
deux King Air 200 en configura-
tion exécutive de même qu’un
Piper Navajo pouvant transporter
six passagers.

Rehausser les standards
Avant même que l’entreprise voit le jour, l’un des objectifs
visés était de rehausser les standards actuellement offerts
dans l’industrie, notamment en matière de service à la clien-
tèle. « Loin de nous la prétention de vouloir tout refaire ce qui
se fait actuellement dans le domaine.Cependant lorsque nous
avons décidé d’aller de l’avant avec notre projet, nous avons
regardé ce qui se faisait ailleurs et en sommes venus à la con-
clusion qu’il était possible d’offrir des services supérieurs à
notre clientèle. » 

Chez SKYJET la philosophie est simple, le client est une
priorité quotidienne. Aucun effort n’est ménagé pour que
chaque passager se souvienne longtemps de son envolée.
« Un client satisfait est notre meilleure publicité », précise 
Jean-Pierre Côté.

Tradition d’excellence
La société Groupe la Québécoise inc, dont le siège social est
situé à Québec, se spécialise dans le domaine du transport de
personnes, notamment par autocar, depuis 1965. Au fil des
années, l’entreprise a su diversifier ses activités.Avec plus de
525 autobus qui sillonnent quotidiennement les routes du
Québec et procurant du travail à près de 800 personnes, La
Québécoise occupe actuellement une place de choix parmi
les meilleurs transporteurs de la province.

L’arrivée d’Héli-Express en 1989 est un bon exemple de
diversification de l’entreprise. Aujourd’hui le transporteur a



Infrastructures modernes 
Comme les priorités sont mises sur le confort et le service aux clients, l’en-
treprise a investi considérablement dans la modernisation et l’amélioration
de ses installations.Ainsi, de nouveaux bureaux ont été aménagés au 710B,
7e avenue de l’Aéroport,Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Sur place, tous les services y sont offerts. Salle d’attente pouvant accueillir
jusqu’à vingt personnes, vaste stationnement extérieur, hangar chauffé,
accès facile aux rampes de circulation, le tout, très bien situé du côté sud
de (AIJL).

« Notre objectif était d’offrir à notre clientèle des installations modernes
alliant confort et commodités », mentionne M. Côté.

En plus des installations de la 7e avenue, le Groupe la Québécoise, sous
l’entité Gestion d’aérogare, possède un autre bâtiment sur l’aéroport situé
au 605, 6e avenue qui servait anciennement de base secondaire pour Air
Canada Jazz et qui abrite maintenant la Garde-côtière canadienne.

Durant notre passage chez SKYJET, nous avons remarqué à quel point le
soucis du détail occupait une grande place dans la réalisation de chaque
projet.

Tourné vers l’avenir
Chez SKYJET ce n’est pas les projets qui manquent. Dans un premier
temps, 2008 sera consacrée à consolider les acquis. « Nous voulons
développer nos activités de façon constante sans brûler d’étapes », précise
Daniel Adams.

Pour les années futures, il est clair que la direction de SKYJET caresse
plusieurs projets qui devraient se traduire par l’acquisition d’appareils
supplémentaires.

« Si le passé est garant de l’avenir, nous sommes très enthousiastes face aux
défis qui se présentent à nous », de conclure M. Côté.

710B, 7e avenue de l’Aéroport
Aéroport international Jean-Lesage
Québec (Québec) G2G 2T6

Téléphone : 418 877-0033
Télécopieur : 418 877-5891
www.skyjetaviation.com

Jean-Pierre Côté, directeur général

Yves Barbeau, directeur de la 
maintenance SKYJET

Dominic Grenon, TEA

Kim Paquet, adjointe administrative

Steve Rusnak, directeur de la maintenance 
Héli-Express et Luc Lacasse, TEA
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Jean-Pierre Côté est directeur général de
SKYJET ainsi que directeur de l’exploi-
tation d’Héli-Express. Il œuvre dans le
domaine de l’aviation depuis plus de 
20 ans où il a gravi les échelons pour
devenir le gestionnaire aguerri d’aujour-
d’hui.

En 1988, après l’obtention de sa licence
chez Rangers Hélicoptères, il débute à titre
de pilote pour Hélicoptères Abitibi Ltée.
Au même titre, c’est en 1990 qu’il joint les
rangs d’Héli-Express, entreprise débutant
dans le transport héliporté. Originaire de
la ville de Québec, M. Côté mentionne
qu’il est privilégié d’évoluer dans un
domaine qui le passionne et dans sa ville
par surcroît.

Son dynamisme et son professionnalisme
sont rapidement reconnus par les
dirigeants de l’entreprise du Groupe la
Québécoise, ce qui lui vaut au fil des
années d’accéder progressivement à dif-
férentes fonctions reliées à l’exploitation :
pilote instructeur et formateur, pilote en
chef, directeur de l’exploitation et
directeur général. Nul doute que sa déter-
mination est un atout au développement
de SKYJET, le dernier-né du Groupe la
Québécoise, et à la croissance constante
que connaît Héli-Express.

Son carnet de vol cumule à ce jour 9 000
heures sur divers types d’aéronefs de
marque Bell, Eurocopter et Robinson, ce
qui lui vaut également d’agir à titre de
pilote vérificateur agréé par Transports
Canada.

M. Côté est fier de son équipe à qui il voue
un grand respect et il est optimiste face à
l’avenir du transport aérien au Québec.

Daniel Adams occupe les fonctions de
gestionnaire de l’exploitation et pilote
chez SKYJET. Né à Sept-Iles, M. Adams a
principalement œuvré comme journaliste
radio pendant près de 10 ans avant
d’entreprendre, en 1996, une formation
comme pilote commercial.

Ce dernier obtient en 1998 sa licence et
est embauché comme pilote de nolise-
ment et directeur des communications et
marketing à l’Institut aéronautique de 
la Capitale de Québec où il travaillera
pendant quatre ans.

« Mon expérience à l’Institut m’a permis
d’apprivoiser rapidement les diverses
facettes du monde de l’aviation. Ce
premier travail dans le domaine a été
déterminant dans ma carrière. »

En 2002, M. Adams quitte l’Institut aéro-
nautique pour se joindre à l’équipe de
voltige les Northern Lights où il assumera
la responsabilité des opérations logisti-
ques.

Avant de faire ses débuts chez SKYJET en
janvier 2007, M. Adams était à l’emploi
d’Aéropro à Québec comme pilote et
directeur au développement des affaires
de 2003 à 2006.

« Mon statut chez SKYJET me plaît
beaucoup. On me donne beaucoup de
latitude. L’entreprise est jeune et est vouée
à un avenir prometteur. C’est une grande
fierté pour moi d’avoir l’opportunité de
participer à un projet aussi valorisant »,
explique M.Adams.

Avec un bagage d’expérience consi-
dérable, ce dernier se dit fin prêt à faire
face aux défis qui se présenteront dans
l’avenir.

Mathieu Gingras est à la fois président de
SKYJET et d’Héli-Express. Ce jeune
entrepreneur compte plus de 10 ans
d’expérience dans le domaine du trans-
port multimodal.

Bien avant de s’investir dans le transport
aérien, il a fait ses classes auprès de son
père Serge, fondateur des Autobus la
Québécoise. Dans un contexte de relève,
ce dernier a su planifier celle-ci avec brio
en confiant à ses fils la destinée du Groupe
la Québécoise, et ce, dans toutes ses
filiales.

« Tout jeune, j’allais laver des autobus les
fins de semaine et plus je grandissais plus
j’apprenais tous les rouages de ce mode de
transport », m’a raconté M. Gingras. Cette
école a certes contribué à former ce
gestionnaire pour qui qualité, sécurité et
service vont de pair.

Lorsque le Groupe a décidé de diversifier
ses activités pour inclure le transport
héliporté, il a trouvé important de suivre
sa formation de pilote afin de mieux saisir
les enjeux de ce type d’exploitation.
Depuis l’ajout des services de nolisement
d’aéronefs, il va sans dire que l’idée de
passer aux commandes d’un avion lui a
effleuré l’esprit, et c’est bien faute de
temps s’il ne l’a pas encore réalisée. Dans
la gestion des entreprises du Groupe, il
veille entre autres au côté administratif,
voit au développement de nouveaux
projets en termes d’expansion ou d’acqui-
sition et s’assure du maintien des plus
hauts standards en transport.

Il fait confiance aux membres de son
équipe car ils sont tous habités d’une
même passion et particulièrement sou-
cieux de l’ascension de SKYJET.
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Actualité

Par : Reinaldo Caceres, directeur
Système de la gestion de la sécurité, Nolinor Aviation

Récemment, les entreprises aériennes sont confrontées à un taux
de roulement important au niveau des équipages navigants.

Dans ce contexte chaque transporteur est laissé à lui-même sans
outil, ni solution. Jusqu’à présent, les compagnies aériennes de
moindre envergure subissaient les effets négatifs de l’embauche
massive des entreprises de haut niveau.

Face à cette situation, Max Aviation et Nolinor Aviation se sont
alliées afin de trouver une solution à ce problème et aider les
autres entreprises en développant un partenariat qui permettra
d’atténuer les effets des départs hâtifs de pilotes.

Ensemble, elles ont développé le Programme de jumelage qui se
veut un outil de travail et non une solution magique aux maux de
l’industrie. Ce programme vise à augmenter le niveau de sécurité
et cadre parfaitement avec la philosophie du Système de gestion
de la sécurité.

Le Programme de jumelage permet aux transporteurs signataires
de s’entendre sur des politiques harmonisées d’embauche de
pilotes, sur le suivi de leurs dossiers d’évaluation et sur les
mécanismes de promotion et de formation. L’enjeu étant de
maintenir un haut niveau de sécurité et de compétence pour
l’industrie. Le transfert d’un pilote entre les entreprises membres
du programme respectera un certain délai et certaines conditions
associés à la formation des pilotes. L’accès au dossier technique
et de formation du pilote devient un outil qui améliore
grandement la sécurité parce qu’il permet de suivre le
cheminement professionnel du pilote.

Comment y adhére r ?

Le Programme de jumelage est ouvert aux entreprises qui sont
d’une certaines manières complémentaires. Une fois l’entente
signée, le transporteur qui adhère doit procéder à l’arrimage 
au programme.

L’arrimage se veut des ajustements administratifs ayant pour
objectif d’équilibrer les salaires.

Parmi les ajustements administratifs, nous retrouvons les
minimums d’embauche qui permettent aux membres signataires
d’avoir une meilleure vision des besoins de ses partenaires. Il faut
aussi déterminer les coûts de formation afin de constituer une
unité de mesure. Le Programme de jumelage vise l’harmonisation
des ententes de Training Bond qui seront les mêmes pour tous
les membres signataires d’un programme.

D’un commun accord, les entreprises devront réviser les échelles
salariales afin de réduire les écarts entre compagnies et favoriser
les transferts.

Fonctionnement et avantages

Le transfert des candidatures est établi dès le départ et s’applique
à tous les signataires.Voici un aperçu du fonctionnement et des
avantages :

Fonctionnement :

• Le processus débute par un avis d’intention d’em-
bauche d’une compagnie membre informant les
entreprises partenaires de ses besoins et de son
intention d’embaucher du personnel;

• Les partenaires ayant des candidats disponibles qui
répondent aux critères, donc plus liés par un Training
Bond, établissent une liste des candidatures volontaires
et pertinentes sans toutefois mentionner les noms;

• La liste complétée est acheminée au demandeur
accompagnée des dossiers d’évaluation;

• L’analyse des dossiers donne lieu ensuite à une
sélection de candidats qui sont invités à se soumettre 
au processus d’embauche de la compagnie;

• L’harmonisation des salaires est respectée selon les
règles du programme.

Avantages :

• Un minimum de temps étant requis pour en arriver au
transfert d’un pilote, une marge de sécurité plus élevée
est ainsi atteinte;

• Les dossiers de formation et d’évaluation transférés
donnent une meilleure connaissance des candidatures.
La gestion de risques en est d’autant plus efficace;

• L’encadrement du processus d’embauche et du trans-
fert des pilotes permet aux compagnies partenaires
d’anticiper et mieux préparer les éventuels départs de
ceux-ci;

• Pour les pilotes qui signent l’entente, leur cheminement
de carrière est plus prévisible et facilité;

• Les entreprises sont en mesure de mieux planifier leur
formation;

• Le programme permet de rentabiliser les frais de forma-
tion. Considérant la période de Training Bond comme
étant la période de temps minimale pour qu’un pilote
atteigne l’expérience minimale, le niveau de sécurité
est maximisé et le pilote suit une progression adéquate.

En conclusion, le Programme de jumelage n’est pas une solution
miracle mais plutôt un outil de travail pour le transfert de pilotes
afin d’atténuer les effets négatifs du système actuel. Les
compagnies qui adhèrent à ce programme démontrent une
attitude proactive face à la sécurité.

Programme de jumelage
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La division de Recherche des Forces canadiennes estime que 90 % des déclenche-
ments de radiobalises de récupération d’urgence (ELT) sont de fausses alertes. Les
forces aimeraient améliorer l’efficacité de leurs opérations et réduire la facture
annuelle de 6 M $.

L’OACI, dont le Canada est un des 190 États contractants, a modifié les normes et
pratiques internationales recommandées afin que les ELT puissent émettre sur les
fréquences 406 et 121,5 MHz simultanément. La nouvelle génération d’ELT, qui
diffuse sur ces deux fréquences, offre certains avantages par rapport aux ELT actuels.
Ils diffuseront sur la fréquence 406 MHz transmettant un signal de détresse distinct
tout en envoyant les données d’identification pouvant aider les organismes de
recherche et sauvetage à déterminer la validité de l’appel de détresse et à réduire
considérable le temps précieux qui s’écoule avant le déclenchement des procédures
de recherche.

Étant donné l’absence de capacité satellitaire à reconnaître les fréquences 121,5 MHz,
le consensus canadien de se conformer aux normes de l’OACI chemine lentement.
Après les trois ans que requiert le processus de changement au Canada, les modifi-
cations approuvées par le Conseil consultatif sur la règlementation aérienne cana-
dienne (CCRAC) seront publiées dans la Gazette officielle et ne devraient entrer en
vigueur qu’en 2009.

Les ELT émettant sur le signal 121,5 MHz ont été conçus
dans les années 50 pour des fins militaires. Compte

tenu des caractéristiques inadéquates des
signaux émis sur la fréquence

121,5 MHz, il existe des
restrictions spécifiques quant
à l’efficacité du système
reconnu pour générer de
nombreuses fausses alertes.

À compter du 1er février
2009, le traitement par satel-
lite des signaux de détresse

émettant sur 121,5 MHz cessera.
« Par conséquent, à partir de cette

date, il ne sera plus possible de détecter
par satellite les aéronefs équipés de ce genre

d’ELT. Le gouvernement du Canada est tenu de répondre aux alertes SAR et de
rechercher tout aéronef porté manquant. Cet arrêt va poser des problèmes au
niveau du laps de temps qui va s’écouler avant le déclenchement des procédures
de recherche, des ressources nécessaires pour effectuer des recherches intenses et
des risques imposés au personnel SAR. » (Transports Canada)

Le coût estimé à 5 000 $ pour l’achat et l’installation de nouveaux ELT pourrait
résulter en un taux élevé de non-conformité dans l’aviation civile. Enfin, la disponi-
bilité de cet équipement risque de ne pas permettre à l’industrie d’installer le
système dans les délais accordés.

Les radiobalises de récupération
d’urgence (ELT) passent de

121,5 MHz à 406 MHz en 2009
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Formation

Par : Pierre Decelles, directeur de l’enseignement
et chef-instructeur, CQFA

Je profite de cette période ainsi que de la tribune disponible pour
vous offrir mes meilleurs vœux en ce début d’année 2008 qui
devrait nous apporter, je l’espère, de bien belles surprises.

Comme il est de mise en début d’année de prendre des résolu-
tions, je partagerai avec vous la seule qui nous concerne tous. À
l’image du vieil adage; cent fois sur le métier remettez votre
ouvrage, je demeure convaincu qu’il est plus qu’important que
chacun de nos centres de formation partage et échange sur des
sujets d’actualités concernant nos opérations respectives. Alors,
je suis décidé à vous organiser encore des rencontres en dehors
de la période du congrès annuel mais cette fois j’espère que le
message passe « oui nous promettons d’organiser et oui nous
organisons » mais,car il y a toujours un mais,où étiez-vous ? Outre
les centres de formation sur voilures rotatives, peu ce sont
présentés, alors la prochaine devrait être la bonne…

Je tiens à souligner les différents sujets sur lesquels nous avons
échangé lors de la rencontre de la Journée réseautage, tenue le 
24 octobre 2007. Nous avons notamment discuté des points
suivants :

• La dérèglementation des écoles;
• Le format des nouvelles licences;
• La gestion des médicaux;
• L’abolition des ateliers de Transports Canada;
• La copropriété d’appareils;
• L’encadrement des instructeurs indépendants;
• La délégation pour les tests écrits;
• Les tendances de règlementation impliquant la 

formation sur dispositif d’entrainement de vol
(D.E.V.) ;

• Le temps de vol crédité;
• Le contenu de formation;
• La nouvelle règlementation;

Et finalement, les renouvellements IFR pour les pilotes privés.
Comme vous le constatez il s’agissait d’une journée bien remplie.

Notre prochaine rencontre se tiendra dans le cadre de notre
Congrès annuel, du 19 au 21 mars 2008, et plus particulièrement
le 20 mars pour ce qui a trait à la formation, alors j’attends vos
suggestions pour un échange intéressant et bénéfique à tous.

L’année dernière, nous avons fait le point sur l’état de la clientèle
ainsi que des problématiques reliées aux augmentations de coûts
d’exploitation pour nos unités de formation en pilotage. Cette
année, il semble qu’à la lecture des statistiques disponibles, notre
clientèle se stabilise (plus d’hémorragie), et que nos coûts
subissent une stabilité artificielle due sans doute à la force de
notre devise.

Il faut profiter de ce répit pour ensemble élaborer et mettre en
place des processus qui, à long terme, pourront assurer la
pérennité de nos centres de formation tout en permettant de
maintenir une position de leader dans le domaine de l’échiquier
mondial.Oui,notre clientèle a changé mais les besoins fondamen-
taux demeurent offrir un très bon produit répondant à la
demande et ce à un prix intéressant, et à nous de le rendre
disponible au plus grand nombre.

Bien sûr la venue d’une table sectorielle pour le transport aérien
pourrait favoriser la mise sur pied de certains projets de
développement de la main-d’œuvre mais au-delà des ressources
humaines, il faut comparer l’offre et la demande en rapport à nos
équipements, puis questionnons-nous. Pouvons-nous totalement
répondre aux demandes de nos clients ? Qu’advient-il de l’impact
des nouvelles technologies embarquées sur nos opérations ?
Devrions-nous orienter nos efforts de développement en ce
sens ? Autant de questions demandent une réflexion sérieuse car
il y va de l’avenir de nos unités de formation en pilotage et
centre de formation spécialisé.

Le 20 mars prochain, je vous attends donc en grand nombre
autour de la table pour échanger entre autres sur l’avenir, sur
votre avenir.

Rendez-vous au Congrès 2008
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Par : Me Robert A. Bergeron
Cain Lamarre Casgrain Wells, Tél. : 418 228-2074

Suite à notre article portant sur le sujet et publié dans 
le Circul’Air du mois d’août dernier, une décision de la Cour
supérieure est venue clore le débat de l’indemnisation pour
préjudice psychologique des passagers d’un transporteur aérien.

En effet, l’Honorable Danièle Mayrand, juge de la Cour supérieure
dans l’affaire opposant M. Louis-Patrick Simard à Air Canada, a
statué le 6 août dernier que l’article 17 de la Convention de
Montréal sur le transport aérien ne permettait pas de réclamer les
dommages pour des préjudices psychologiques subis au cours
d’une envolée.

Dans cette affaire plutôt originale, M. Simard intentait un recours
collectif contre Air Canada en son nom et en celui des passagers
du vol AC866 du 14 juillet 2006 en partance de Montréal 
vers Londres au Royaume-Uni. Après l’embarquement des 
213 passagers à bord de l’avion, ceux-ci ont été retenus à bord au
sol pendant plus de six (6) heures sur l’aire de stationnement de
l’Aéroport Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal suite à une alerte de
sécurité des autorités aéroportuaires.

Dans le monde de l’après 9/11, le public voyageur doit s’attendre
à des inconvénients suite à la sécurité renforcée afin de protéger
ce même public des terroristes. Une foule de mesures ont été
mises en place afin de protéger le public voyageur, dont des
inspections plus poussées par l’Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien (ACSTA) et des mesures de sécurité
accrues aux frontières tant canadienne qu’américaine. Sur ce
dernier point, la mesure annoncée par CBP (Customs and
Border Protection) sur les survols du territoire américain et les
contrôles plus poussés des manifestes de passagers et d’équipage
et leur transmission à l’avance par moyen électronique feront
certainement augmenter les inconvénients et les délais, tant pour
les passagers que pour les transporteurs aériens.L’avis du 23 août
2007 par le Department of Homeland Security portant sur le
Advance Electronic Transmission of Passenger and Crew
Member Manifests for Commercial Aircraft and Vessels vaut la
peine d’être lu en détail car les mesures proposées viennent
complexifier grandement le transport aérien commercial en
direction et en partance des États-Unis, et l’incident qui a incité
M. Simard à poursuivre Air Canada en recours collectif n’est
qu’un pâle reflet des inconvénients que devront subir les
passagers lorsque la nouvelle mesure des autorités douanières
entrera en vigueur.

Dans un monde idéal, les heureux passagers voyageraient dans
des avions qui seraient à l’heure, sans retards causés par des
conditions météorologiques et les vérifications de sécurité,
pourraient visiter la cabine de pilotage et être certains que leur
voisin de droite ou de gauche ne dissimule pas dans ses

chaussures une bombe ou une arme servant à des fins terroristes.
Comme ce monde idéal n’existe pas, les membres de l’OACI ont
promulgué l’article 17 de la Convention de Montréal afin de
mettre à l’abri les transporteurs de toutes réclamations pour
préjudice psychologique.

De même, dans un monde idéal, les transporteurs aériens
n’auraient pas à dépenser des centaines de milliers de dollars
pour se défendre de recours qui les détournent de leur véritable
mission, transporter des passagers vers leur destination finale en
toute sécurité, à des prix raisonnables et selon l’horaire établi.

Droit
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Par : Isabelle Dostaler, Professeure
MBA Aviation, Université Concordia

Diriger une entreprise aérienne, quelqu’en soit la taille, est un
travail exigeant. Pénurie de main-d’œuvre, augmentation des
coûts de carburant, resserrement des mesures de sûreté et de
sécurité, sans oublier une compétition féroce, font partie des
défis quotidiens auxquels fait face l’industrie du transport aérien.
Dans ce contexte turbulent, la tâche du dirigeant d’entreprise est
particulièrement difficile car il fait face à l’incertitude mais doit
malgré tout donner l’impression à ses troupes qu’il sait
parfaitement où il s’en va. Le patron doit faire preuve de
leadership stratégique en démontrant des capacités constantes
d’anticipation, d’imagination et de flexibilité. Il doit également
savoir donner aux autres le pouvoir d’amener le changement
stratégique lorsque celui-ci est requis.Voilà un menu fort chargé!

Le dirigeant qui, par moment, trouve son travail ardu peut faire
appel à un coach corporatif. Ces conseillers nouveau genre sont
regroupés au sein de la Fédération internationale des coachs du
Québec (FICQ), affiliée à la International Coach Federation
(ICF). Sur le site web de la FICQ, on apprend que le coaching
« suscite des questionnements » et amène les clients « à la décou-
verte d'eux-mêmes,ce qui hausse leur niveau de perception et de
responsabilité ». Le coaching se définit par une « structure
d'accompagnement, de soutien » et une « précieuse source de
feedback ». La FICQ prétend qu’avoir recours au service d’un
coach permet l’atteinte plus rapide et plus facile d’objectifs
professionnels et personnels.

Que doit-on penser de cette nouvelle pratique ? S’agit-il d’un
autre de ces buzz words dont le monde des affaires est
temporairement friand mais qui ne fera qu’un temps ? Et qui peut
se vanter d’être un coach corporatif ? D’un côté, les membres de
la Fédération internationale des coachs du Québec disent avoir
de nombreuses années d’expérience dans l’accompagnement
des cadres supérieurs. De l’autre, certains psychologues
cliniciens recyclent leur expertise vers ce nouveau métier
puisque les compagnies d’assurance remboursent de moins en
moins les traitements effectués par ces professionnels. Les
auteurs qui se sont penchés sur le sujet s’accordent pour dire
que la pratique du coaching corporatif n’en est qu’à ses débuts
et qu’il est encore difficile de la distinguer de la consultation en
gestion ou de la thérapie pure et simple.

Il faut cependant admettre que la philosophie de base du
coaching corporatif, soit celle de l’accompagnement et du
soutien des dirigeants, est loin d’être mauvaise. En effet, il est
facile de se sentir seul lorsqu’on est au sommet de l’organi-
gramme d’une entreprise. On exige du patron qu’il soit un
visionnaire et une figure de proue, une personne capable de
prendre des décisions en contexte d’incertitude. Malgré toutes
ces qualités, le dirigeant a parfois besoin de prendre du recul,
d’échanger des idées et d’avouer certaines de ses angoisses.

Mais à qui se confier ? Certainement pas à l’un des vice-
présidents de l’entreprise qui pourrait profiter du moindre signe
de faiblesse du président pour tenter de prendre sa place. De
plus, le dirigeant d’entreprise peut ne pas vouloir confier ses
problèmes d’affaires aux membres de sa famille afin d’éviter de
les inquiéter ou parce que ceux-ci semblent lassés d’en entendre
parler. Il peut donc être tout à fait approprié pour un haut
dirigeant de s’en remettre à une personne neutre, extérieure à
l’entreprise, une personne qui sait écouter.

Faire appel aux services d’un coach n’est pas un signe de
faiblesse, bien au contraire. Le professeur Marshall Goldsmith,
auteur de livres à succès sur le leadership organisationnel et
consultant renommé dont la liste des clients inclue les patrons de
Boeing, applaudit les dirigeants qui sont assez sages pour
reconnaître leurs besoins de travailler sur eux-mêmes. Goldsmith
explique que le succès peut être un frein à la croissance
personnelle. En effet, rien n’incite l’entrepreneur qui a réussi sa
carrière et qui se retrouve à la tête d’un empire à ne pas
continuer à agir comme il l’a toujours fait. D’autant plus que ce
roi moderne est souvent entouré d’une cour qui ne cesse de lui
renvoyer une image positive de lui-même. Le patron tombe ainsi
dans le piège du renforcement positif : si un comportement
donné a eu des conséquences professionnelles positives
jusqu’ici, pourquoi changer ? Le piège du renforcement positif
fait qu’il est parfois impossible pour un dirigeant ayant eu du
succès d’admettre la défaite.

Reconnaître que l’on a besoin d’aide est une étape essentielle
vers la résolution d’un problème. Cependant, à qui s’adresser ?
Comment identifier un bon coach corporatif ? Une recherche sur
le coaching à l’aide du moteur Google fait apparaître à l’écran
une pléthore de liens vers divers bureaux de consultants dont
certains flairent sans doute la bonne affaire. Distinguer le bon
grain de l’ivraie peut être tout un défi. Certes, les programmes 
de formation menant à une accréditation offerts par la
International Coach Federation (ICF) favorisent l’identification
de professionnels dignes de ce nom.Toutefois, la nouveauté de la
profession de coach fait qu’on ne peut être parfaitement assuré
de la légitimité des organismes d’accréditation.Alors que les can-
didats au titre de comptables agréés doivent se soumettre à un
examen final uniforme permettant d’évaluer objectivement s’ils
sont prêts à entrer dans la profession, l’évaluation de la qualité
d’un coach corporatif peut sembler plus difficile.

Ainsi, compte tenu que la profession de coach corporatif n’en est
qu’aux premiers stades de son développement, une certaine
prudence est de mise. Cependant, recourir de façon ponctuelle
aux services d’un professionnel ayant un talent pour l’écoute et
une bonne capacité d’analyse peut être fort bénéfique pour le
dirigeant d’une petite ou d’une grande entreprise qui traverse
une zone de turbulence.

Gestion
Les patrons ont-ils besoin de coaching ?



Infolution a annoncé son atterrissage dans de nouveaux locaux
à Laval, Québec, le troisième d’une série de destinations
marquantes depuis sa fondation il y a 12 ans. En effet, en octo-
bre dernier, pour célébrer sa croissance Infolution accueillait
plus de 70 clients, collègues et amis à une soirée porte ouverte
en agréable compagnie.

Fondée en 1995, Infolution est un chef de file mondial dans la
conception et la production de logiciels innovateurs pour
procédures de vol aux instruments. Cette technologie permet
d’augmenter la sécurité aérienne, l’efficacité des opérations
aériennes tout en réduisant les coûts. L’équipe d’Infolution se
compose de spécialistes de l’aviation, de l’informatique et de la
géomatique ayant à leur actif de nombreuses années d’expé-
rience en création de procédures de vol aux instruments et en
exploitation aérienne.

Les mérites des logiciels d’Infolution sont reconnus par les
organisations mondiales de l’aviation qui les utilisent pour la
gestion complète des procédures de vol. L’Organisation de

l’aviation civile internationale (OACI) assure la distribution de deux des logiciels d’Infolution à tous ses pays membres. Cette réussite
représente une étape importante au progrès de l’harmonisation mondiale de la conception des procédures de vol aux instruments.

Nomination chez
AéroNolisement

Issu du nouveau pro-
gramme de Régulation
de vol du Centre de for-
mation en transport de
Charlesbourg 2006-2007
et ancien coordinateur
des opérations de vol
chez Air Labrador
(CYYR), M. Benoit Baril
s’est récemment joint à

l’équipe d’AéroNolisement à titre de
conseiller. Benoit et son collègue
Sébastien Bouchard forment une équipe
dynamique au service des voyageurs de la
fonction publique.

Nomination chez Air Inuit

M. Peter Horsman, prési-
dent de la compagnie Air
Inuit Ltée, annonçait 
la nomination de M.
Christian Busch au poste
de directeur des opéra-
tions commerciales en
remplacement de M.
Conrad LeBrasseur qui
est assigné à d’autres

fonctions au sein de l’entreprise. Cette

promotion a pris effet en juillet et
s’inscrit dans le cadre du programme de
relève initié lors du comblement du poste
de directeur adjoint opérations commer-
ciales, en septembre 2004.

Nous souhaitons à M. Busch le meilleur
succès dans ses nouvelles fonctions.

Nouveau dispositif d’entraîne-
ment de vol chez Hélicoptères
Canadiens

L’Unité de formation de Québec
d’Hélicoptères Canadiens est maintenant
dotée d’un nouveau dispositif d’entraîne-
ment de vol (D.E.V.), niveau 2. Il permet
aux étudiants, comme aux pilotes licen-
ciés, de s’entraîner au vol à visibilité
réduite et aux instruments.

Il est composé d’un projecteur pour la
scène VFR ainsi que d’un écran LCD 19
pouces pour les instruments du tableau
de bord de l’aéronef. On utilise présente-
ment la simulation d’un Bell 206 Jet
Ranger équipé d’un HSI,d’un VOR et d’un
NDB. Les contrôles de vol (cyclique,
collectif et palonnier) sont identiques à
ceux du 206 Jet Ranger avec même une
poignée de gaz sur le collectif. Un bloc
radio (COM, Nav1, Nav2, ADF, NDB)
permet de sélectionner les fréquences
désirées. On peut utiliser un autopilote
pour faciliter l’entraînement, ainsi qu’un
GPS Garmin 296 réel et identique à celui
qu’utilise la flotte d’Hélicoptères Cana-
diens pour se familiariser avec son fonc-
tionnement. Le DEV est contrôlé par
l’instructeur. Celui-ci peut à tout moment
figer le vol pour donner des instructions
complémentaires, modifier à son gré la
météorologie (visibilité, vent, plafonds,
température, précipitations, calage alti-
métrique), vérifier les pentes d’approches
(ILS) ou modifier les systèmes de
l’aéronef (pannes d’instruments, de systè-
mes ou de moteur). Les heures effectuées
sur le DEV, certifié par Transports Canada,
sont comptabilisables en tant qu’heures
de vol aux instruments sur simulateur
pour les licences de pilote professionnels,
privés et annotations de vol aux instru-
ments.

Quoi de neuf ?
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Christian Busch

Benoit Baril

Nouvelle aire de trafic pour Infolution

Photo : Russell Proulx

De gauche à droite : Erwin Lassooij et Saulo Da Silva (OACI), Pierre-Paul Provost et
Guylaine Gauthier (Infolution) et Capitaine Dave VanNess (OACI).



NAV CANADA est fière d’annoncer que
M. Claude Vanasse, un technologue princi-
pal au Centre de contrôle régional de
Montréal, est le lauréat du prix du spécia-
liste des systèmes de transport aérien de
l’année. Décerné par l’Air Traffic Control
Association (ATCA) de Washington, le
prix vise à reconnaître le service exem-
plaire ou extraordinaire offert à l’appui du
contrôle de la circulation aérienne.

M.Vanasse a reçu un médaillon le 30 octo-
bre 2007 lors du dîner de remise des prix
de la 52e conférence et exposition
annuelle de l’ATCA, qui a eu lieu à
Washington, D.C.

« Nous sommes tous très fiers de Claude
et heureux qu’il reçoive cette reconnais-
sance bien méritée », de dire M. John
Crichton,président et chef de la direction
de NAV CANADA. « Son dévouement et sa
motivation constante à améliorer les
procédures l’ont mené à développer, ou à
améliorer grandement, des applications
logicielles novatrices qui économisent du
temps, et qui augmentent la précision
ainsi que la sécurité. »

« Un prix aussi prestigieux que celui-ci,
offert par l’association internationale par
excellence du contrôle de la circulation
aérienne, est un honneur pour NAV
CANADA dans son ensemble. Le travail de
Claude a contribué de manière impor-
tante à la bonne réputation de NAV
CANADA en matière de sécurité et d’effi-
cacité », a souligné M. Crichton.

« Claude est un travaillant infatigable, un
perfectionniste et un modèle de persé-
vérance », de dire George Powell, vice-
président, Opérations techniques. « Sa
connaissance approfondie des systèmes

opérationnels ainsi que de leur interface
avec les utilisateurs, et son aptitude à
trouver des solutions innovatrices
permettent d’influencer positivement le
travail des technologues, des ingénieurs
et des contrôleurs de la circulation
aérienne. Grâce à lui, nous disposons
d’applications Web qui consignent les
activités d’entretien, transposent tous les
NOTAM sur une carte du Canada et
améliorent les simulations de la circula-
tion aérienne utilisées dans le cadre de la
formation, ainsi que d’autres systèmes
aidant à l’interprétation de l’information
fournie par les données radar. »

Les efforts de M. Vanasse lui ont valu la
reconnaissance de NAV CANADA en
2006. Il a été le lauréat du Prix d’excel-
lence du président du Conseil pour la
catégorie Technologie.

L’ATCA est une organisation profession-
nelle non gouvernementale à but non
lucratif. Établie à Washington, D.C. en
1956, elle est ouverte à tous ceux qui ont
pour intérêt commun de promouvoir le
progrès dans les domaines de l’aviation et
du contrôle de la circulation aérienne.
Son corps administratif est composé de
représentants de tous les secteurs de la
communauté de l’aviation.

Chez NAV CANADA, le Prix du président
pour réalisations exceptionnelles est une
distinction destinée à une personne ou à
une équipe. Le terme « équipe » englobe
tant les équipes de projet réunies pour
une période déterminée en vue de cer-
tains objectifs - installer une nouvelle
technologie par exemple - qu’une unité
organisationnelle (équipe) qui prend part
aux activités quotidiennes de la Société.

M.Armand Gaudet, récipiendaire 2007 de
cette distinction, est connu dans toute la 
région d’information de vol (FIR) de
Montréal comme un dirigeant possédant
d’excellentes compétences en matière 
de motivation, pratiquant la politique
« porte ouverte »,et adoptant toujours une
attitude des plus positive. Armand est

comme un père pour tous ses employés :
jovial, chaleureux, encourageant, sans
critique et toujours prêt à résoudre tous
les problèmes. Ses aptitudes en relations
humaines et son style de communication
ouvert et honnête lui ont valu le respect
de tous, que ce soit de la part des gestion-
naires ou des employés de la FIR. Ces
traits ont contribué à un environnement
de travail favorable et sain.Armand est un
véritable leader qui peut évaluer rapide-
ment le pour et le contre de tout enjeu et
tirer la bonne décision. Il adore son travail
et sa passion pour celui-ci a aidé son
équipe et lui à obtenir la meilleure note
d’engagement parmi toutes les FIR du
pays.

Quoi de neuf ?
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Des lauréats chez NAV CANADA

Prix du spécialiste des systèmes de transport aérien de l’année

Prix du président pour réalisations exceptionnelles

De gauche à droite : Rudy Kellar, vice-président
Exploitation, Armand Gaudet, gestionnaire général
(FIR) de Montréal et John Crichton, président et chef de
la direction de NAV CANADA.



Air Transat augmente l’espace
entre les sièges sur tous ses
appareils

Air Transat augmentera l’espace entre les
sièges en classe Économie sur chacun de
ses avions à compter de mai 2008. Tous
les voyageurs qui s’envoleront sur les
ailes d’Air Transat l’été prochain pourront
ainsi bénéficier du confort et du bien-être
procurés par la nouvelle configuration de
la cabine.

« Nous sommes très heureux d’offrir un
environnement plus confortable aux
millions de voyageurs qui font confiance
à Air Transat pour leurs vacances.
L’espace supplémentaire et les modifica-
tions apportées répondent à un souhait
exprimé par notre clientèle », a souligné
M. Allen B. Graham, président-directeur
général d’Air Transat.

« Les voyageurs pourront continuer de
bénéficier de la gamme de prix très
compétitive caractéristique à Air Transat
et de l’excellent service à bord », a ajouté
M. Daniel Cousineau, vice-président prin-
cipal, ventes et marketing des marques
Vacances Transat, Nolitours et Air Transat.

La modification des appareils débutera en
mai 2008 et sera complétée à la mi-juin.
L’espace entre chaque rangée de sièges
augmentera de 30 à 32 pouces en
moyenne. Ces modifications feront passer
le nombre de sièges de 259 à 249 sur les
Airbus A310, alors que les A330 comp-
teront 342 sièges plutôt que 362. Le

nombre de sièges de la classe Club
demeurera à 20 sur les A310, et à 21 sur
les A330.

Nouveau directeur général au
Conseil des aéroports du
Québec

M. Jacques-Daniel
Pelletier a quitté son
poste de directeur
général du CAQ à la
fin de décembre
2007 après plusieurs
années de loyaux
services. Le conseil
d ’adminis t ra t ion,
suite à un processus

de sélection, vient de confier à M. Denis
Robillard le mandat d’assumer la direc-
tion régionale du Conseil des aéroports
du Québec. Il possède plus de 34 années
d’expérience dans les domaines des
aéroports et de l’aviation civile.Au cours
de ses 32 années de carrière à Transports
Canada, il a eu l’occasion de déployer ses
énergies dans différents postes reliés à la
direction d’aéroports et la coordination
de projets.

Avant d’accéder à la direction du CAQ,
il a été très actif comme consultant au
sein de l’Organisation internationale du
transport aérien (IATA), où il a développé
de nombreuses propositions de projets
internationaux en gestion aéroportuaire
et d’aviation civile.Pour continuer à offrir
les meilleurs services aux membres, le
conseil d’administration a également pris

la décision de conserver son siège social à
Québec et d’embaucher une adjointe à
temps partiel,Mme Lucie Champagne,pour
épauler M. Robillard et lui permettre de
concentrer ses actions sur les dossiers
majeurs du plan d’action en travaillant, la
plupart du temps, de son bureau à
Montréal. Quant à Mme Champagne, elle
possède également une excellente
connaissance du milieu aéroportuaire
puisqu’elle a œuvré durant 17 ans à
l’aéroport de Québec.

Bon succès à cette nouvelle équipe et
bonne retraite à Jacques-Daniel qui a été
de plus un précieux collaborateur pour le
magazine Circul’Air. Merci !

Nomination chez Hydro Québec

Le 17 janvier dernier, M. Michel Ménard,
directeur principal – Centre de services
partagés chez Hydro-Québec – annonçait
la nomination de Mme Nicole Leduc au
poste de directrice – Multiservices. Au-
paravant, Mme Leduc occupait le poste de
Chef du Transport aérien au sein de la
même société.C’est M.Marc Grenier qui a
pris la relève de ce poste par intérim.

Quoi de neuf ?
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Pascan Aviation – Agrandissement et acquisition 

Chez Pascan Aviation les projets ne manquent pas. Son siège social, situé à l’aéroport de St-Hubert, compte maintenant 4 200 pi2 de
plus d’espaces de bureaux et une salle d’attente agrandie pour ses passagers. Trois nouveaux hangars se sont aussi ajoutés 
au bâtiment déjà existant pour une superficie totale de 24 500 pi2. Elle est de plus en processus d’acquisition d’installations à 
l’Aéroport international Jean-Lesage.

Denis Robillard

Nicole Leduc



Métamorphose chez Cargair
Max Aviation

L’automne dernier, l’agrandissement des
installations de Cargair Max Aviation de
St-Hubert a donné lieu à une toute
nouvelle aile dédiée à son école de
pilotage. Ces travaux ont donc permis le
réaménagement et la modernisation des
locaux dont une toute nouvelle salle
d’attente pour sa clientèle exécutive.
Clients et employés sont ravis de cette
métamorphose.

Un avenir prometteur pour
l’Aéroport International de
Plattsburgh

Le transport aérien à l’Aéroport interna-
tional de Plattsburgh continue de se
développer  fortement et rapidement !

À peine quatre jours après leur premier
vol en partance de Plattsburgh vers Fort
Lauderdale, Allegiant Air annonçait que
leurs activités allaient tripler à partir de
cet aéroport. La compagnie qui offrait
deux départs par semaine vers Fort
Lauderdale est passée à quatre vols
hebdomadaires depuis février. Basé sur la
forte réponse du marché et l’enthou-
siasme face à l’Aéroport international de
Plattsburgh, le transporteur a ajouté deux
vols par semaine vers Orlando et ce,
depuis le 1er février dernier.

Comme prévu, 80 % des voyageurs sont
des québécois et avec un tel niveau
d’intérêt exprimé pour tous les divers
services offerts, incluant de nouveaux
vols sur Boston et Myrtle Beach, l’avenir
est prometteur pour l’Aéroport interna-
tional de Plattsburgh.

Projet de services ferroviaires
passagers entre le centre-ville,
l’aéroport Montréal-Trudeau et
l’Ouest-de-l’Île à l’étude

Le 11 février dernier,ADM annonçait que
le Comité directeur du projet de services
ferroviaires passagers entre le centre-ville
de Montréal, l’Aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et
l’Ouest-de-l’Île de Montréal a octroyé 
au consortium Dessau / Les consultants
SM / Hatch Mott MacDonald (DS/SM/
HMM) en collaboration avec STV
Incorporated le mandat de réaliser l’étude
de préfaisabilité du projet.

Plus précisément, ce Consortium devra
identifier les différents tracés ferroviaires
potentiels, analyser la préfaisabilité de ces
tracés, établir les caractéristiques d’ex-
ploitation préliminaires et quantifier les
coûts liés aux différentes solutions. Son
rapport final doit être déposé à la fin de
l’été 2008.

« Une étape de plus vient d’être franchie
en vue de l’amélioration des services fer-
roviaires entre le centre-ville, l’aéroport
Montréal-Trudeau et l’Ouest-de-l’Île de
Montréal, et j’en suis des plus satisfait », a
déclaré l’Honorable Lawrence Cannon,
ministre des Transports, de l'Infrastruc-
ture et des Collectivités du Canada. « Ce
projet attendu serait bénéfique autant
pour la vitalité de l’aéroport Montréal-
Trudeau que pour les citoyens de toute la
région métropolitaine », a ajouté l’Hono-
rable Michael M. Fortier, ministre fédéral
des Travaux publics et des Services
gouvernementaux et ministre respon-
sable de la région de Montréal.

« L’étude de préfaisabilité constitue une
étape cruciale du processus devant
mener à une prise de décision éclairée
quant à la desserte en transport collectif
qui améliorerait les services offerts entre
le centre-ville, l’Aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et
l’Ouest-de-l’Île. Je suis confiant que l’on
pourra ainsi disposer d’un portrait
d’ensemble de la situation et je suis opti-
miste quant aux résultats escomptés », a
conclu monsieur François Ouimet,député
de Marquette et adjoint parlementaire à 
la ministre des Transports. Le Comité

directeur du projet est co-présidé par
Aéroports de Montréal et l’Agence métro-
politaine de transport et regroupe
Transports Canada, Transports Québec,
la Ville de Montréal et la Communauté
métropolitaine de Montréal.

Parallèlement à l’étude de préfaisabilité,
Aéroports de Montréal, l’Agence métro-
politaine de transport et Transports
Québec réaliseront une étude de
transport afin d’évaluer l’achalandage des
différents tracés, ainsi que les impacts sur
les réseaux existants et autres modes de
transport. Les données de l’étude de
préfaisabilité et de l’étude de transport
permettront ensuite au conseiller finan-
cier et stratégique, Pricewaterhouse
Coopers, de compléter les analyses
avantages-coûts et financières prélimi-
naires des différents tracés ferroviaires.

Rappelons que les objectifs du projet sont
d’améliorer l’offre de transport collectif
desservant l’aéroport Montréal-Trudeau
et l’Ouest-de-l’Île de Montréal.

Nouvelle adresse pour Pétro-T
FBO Québec Aérocentre

À l’Aéroport international Jean-Lesage,
Pétro-T et Shell aviation se retrouvent
sous un même toit tout en continuant la
vente des produits de carburant propres à
chacune des compagnies. Récemment
installée dans de nouveaux locaux au
212, 2e avenue de l’Aéroport, Pétro-T FBO
Québec Aérocentre se classe toujours au
rang des plus prestigieux terminaux
d’affaires de la Vieille Capitale. L’entre-
prise accueille depuis plus de 15 ans les
jets d’affaires, leurs équipages et leurs
passagers et ses nouvelles installations
leur offrent encore plus. Maximum de
confort, ambiance chaleureuse et décon-
tractée et le personnel en place met tout
en œuvre pour offrir un service à la
hauteur des attentes de sa clientèle.

Quoi de neuf?
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Sécurité, service 
qualité et approvisionnement
Carburant d’aviation • Baril de carburant • Diesel • Essence • Lubrifiant • Entreposage • Service conseil

Chers gens d’affaires et membres de l’AQTA,

Chez PetroValue Products Canada Inc., nous sommes
fiers d’investir nos ressources au Québec pour améliorer
le service de tous nos clients.

PetroValue est établi dans l’Ouest canadien depuis 1999 en
tant que grossiste indépendant et détaillant de carburant
d’aviation. Le concept fondamental de PetroValue était et
demeure toujours de construire un modèle économique
englobant parfaitement tous les aspects de l’achat, la
livraison, l’entreposage, l’essai de carburant, et ce, pour une
clientèle sans cesse croissante. Nous déployons tous les efforts
afin de devenir le fournisseur préféré de toutes les
compagnies exigeant un niveau de service supérieur. En
offrant la structure la plus agressive dans l’industrie en termes
d’approvisionnement, de frais généraux modiques et d’une
faible marge bénéficiaire, PetroValue est en mesure d’aider les
gens de l’industrie de l’aviation et les membres de l’AQTA à
l’atteinte d’une plus grande rentabilité. 

Il est de plus en plus apparent que l’industrie pétrolière a
changé depuis 1999, en voici les trois raisons principales :

• Des provisions de plus en plus réduites en raison d’une
demande croissante, des arrêts de production des
raffineries et de nouvelles conditions d’émission;

• La volatilité des prix, résultant des problématiques en
cours dans les pays producteurs, jumelée à une spécula-
tion folle;

• L’accroissement des réglementations et de la respon-
sabilité environnementale.

Comment PetroValue réagit-elle aux changements dans
l’industrie pétrolière ?

La problématique principale est actuellement reliée aux
provisions serrées s’intensifiant à chaque jour. Comme le
carburant d’aviation ne cesse d’être marginalisé par les
raffineurs, il est impératif de nous positionner auprès de notre
plus importante chaîne d’approvisionnement afin de mieux
servir chaque segment de marché. Nous avons des ententes
avec, ce que nous croyons être, les plus importants raffineurs
et fournisseurs de carburant d’aviation dans le nord des 
États-Unis et au Canada, incluant le Québec, l’Ontario et les
provinces Maritimes. Grâce à son vaste réseau, PetroValue
peut garantir un approvisionnement ininterrompu en
carburant, et ce, à des prix bien au-dessous de ceux de ses
concurrents.

Un autre élément majeur est la volatilité des prix. Notre
structure de prix est unique au Canada. Nous négocions
continuellement des contrats de formules tarifaires différentes

à chaque point d’approvisionnement. Par conséquent, nous
sommes en mesure d’offrir à tous nos clients une gamme de
prix unique sur des bases mensuelle, hebdomadaire ou
journalière. Que le prix du marché soit en hausse ou en déclin,
nous nous assurons que nos clients achètent toujours au
meilleur moment et au meilleur prix. 

PetroValue garantit le plus haut niveau d’assurance qualité de
services de carburant pour tous ses comptes-clients du début
jusqu’à la fin, et ce, en accord constant avec notre responsa-
bilité envers les normes environnementales. Nous travaillons
avec les meilleures ressources de l’industrie en gestion de
carburant.  

PetroValue dans le marché du Québec : les valeurs que
nous offrons à nos clients.

1. La gamme de prix la plus unique de toutes les compa-
gnies pétrolières au Québec et à travers le Canada ;

2. La garantie d’un approvisionnement ininterrompu avec
les plus importants raffineurs et fournisseurs à travers le
Canada et le nord des États-Unis ;

3. Un programme d’assurance qualité et sécurité du
niveau le plus élevé ;

4. Une équipe d’acheteurs et de vendeurs de carburant des
plus expérimentés ;

5. Du transport professionnel avec des équipements
spécialisés ;

6. Un service de support à la clientèle 24 heures sur 24.

Lors de vos prochains achats de carburant, nous espérons avoir
l’opportunité de vous servir et ainsi vous démontrer tous les
avantages d’opter pour PetroValue. Nous vous invitons à
communiquer avec M. Pascal Rizzi, directeur de développe-
ment d’affaires :

Téléphone : 514 286-1114
Télécopieur : 514 286-1118
Cellulaire : 514 245-4975
Courriel : pascal@petrovalue.ca

PetroValue est heureuse de participer au 32e Congrès annuel
de l’AQTA au Hilton Lac-Leamy, du 19 au 21 mars 2008, et
invite tous les participants à venir nous rencontrer au Salon
des exposants, kiosque 6A.

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Peter Coleman
Président

www.petrovalue.ca
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