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La �page �couverture �de �ce �
numéro �du �Circul’Air �est �
une �première. � �En �effet, �nous �
retrouvons, �sur �une �même �
photo, �des �personnes �de �
différentes �entreprises. � �Il �est �
évident �que �nous �aurions �pu �
parler �de �plusieurs �autres �
personnes �dans �cet �article �
sur �la �place �des �femmes �dans �
notre �industrie �au �niveau �de �la �
relève, �mais �il �y �aura �d’autres �
opportunités �pour �le �faire.

Cette �page �couverture �traduit �
cependant �assez �bien �l’esprit �
de �la �nouvelle �orientation �
du �Circul’Air. � �Nous �voulons �
être �en �mesure �de �présenter �
le �plus �de �membres �possible �
sur �des �enjeux �d’actualité �
afin �de �réaffirmer �notre �
statut �de �référence �en �matière �
d’information �d’affaires �de �
l’industrie �du �transport �aérien.

Pour �notre �prochain �numéro, �
nous �recherchons �des �entre-
prises �qui �représentent �bien �
les �six �secteurs �du �membership �
de �l’AQTA �pour �un �bottin �qui �
sortira �des �sentiers �battus.

É d i t o r i a l

Un généreux héritage
Le 31 décembre dernier, John McKenna quittait le poste de président-directeur général de l’AQTA, 
après plus de cinq ans de loyaux services. L’Association a beaucoup évolué pendant cette période et 
mérite aujourd’hui pleinement le titre de leader de l’industrie du transport aérien au Québec.

Il serait trop long d’énumérer tous les projets qu’il a initiés, mais mentionnons tout de même la réor-
ganisation de l’Association, la refonte de ses règlements, le nouveau logotype ainsi qu’une réorganisa-

tion complète du congrès. Bien sûr, à cela s’ajoutent de nombreux dossiers, tels que les compétences linguistiques, le rôle du 
gouvernement du Québec dans le transport aérien et les relations avec Hydro-Québec, pour ne nommer que ceux-là.

Les relations avec les ministères, tant à Québec qu’à Ottawa, sont entrées dans une ère de dynamisme et de collaboration.  
Ceci a permis de mieux faire valoir les intérêts des membres et de faire avancer leur cause et celle de notre industrie en 
général. Une preuve éclatante du succès de cette approche est l’entente négociée avec le Service aérien gouvernemental qui 
mena à la création d’AéroNolisement.

John sentait le temps venu de passer la barre à un nouveau leader qui saura amener notre association encore plus loin. Un 
nouveau président-directeur général qui apportera une nouvelle façon de continuer et de faire avancer l’AQTA, renforçant ses 
faiblesses et saisissant de nouvelles opportunités.

Il me fait grandement plaisir d’accueillir M. Marco Prud’Homme à titre de président-directeur général de l’AQTA. Comme 
 certains d’entre vous le savez, Marco est issu du monde de l’aviation et il est bien connu pour son dévouement, sa très 
grande rigueur, son sens du marketing extrêmement développé, son esprit d’équipe, ainsi que sa créativité. Ses qualités nous 
 permettent d’envisager un avenir prometteur pour l’Association.

Depuis le début de l’année, nous avons des indications concrètes de son dynamisme dont le taux de participation au Congrès, 
le marathon du PDG, le recrutement de nouveaux membres, le nouveau site Internet, le rapprochement avec les autres 
 associations, la clinique SGS, etc.

À John, nos plus sincères remerciements et bonne chance dans tes nouvelles fonctions. À toi Marco, nous sommes très heureux 
que tu fasses partie de l’équipe AQTA et sommes assurés que tu sauras relever ce nouveau défi avec brio. Bienvenue parmi 
nous!

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

Sylvain Touchette 
stouchette@petro-t.ca
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Parachutisme Adrénaline est une école de parachutisme 
mue par l’énergie de trois jeunes entrepreneurs passion-
nés.  En 2009, après cinq saisons, l’école est propriétaire 
de six avions, emploi plus de 20 instructeurs et possède 
30 équipements de parachute. Une seconde succursale, si-
tuée à Trois-Rivières, s’ajoute maintenant à la base de Saint-

Jérôme. Parachutisme Adrénaline est la seule école de cette taille au Québec à miser sur 
la propriété de ses avions. Visant le développement à long terme de ses activités et aimant 
relever des nouveaux défis,  Parachutisme Adrénaline travaille actuellement à finaliser un 
projet de taxi aérien. 

Ces entrepreneurs se donnent pour mission de partager avec tous leur passion et 
 combattre les préjugés relatifs à ce sport en axant tous leurs efforts sur la sécurité et le 

bien-être de leurs clients. Une équipe familiale formidable 
saura répondre aux plus exigeants sans trop se prendre 
au sérieux et vous accompagnera dans une aventure qui 
 deviendra l’expérience de votre vie

881, rue Lamontagne, Saint-Jérôme (Québec)  J5L 1T8

Téléphones :  450-438-0855 
 1-877-PARACHUTE 
 www.paradrenaline.ca 

Représentant : Frédéric S. Baillargeon 
 Associé principal 
 Infos@paradrenaline.ca

ParaChUtisme adrÉNaliNe

N o U v e a U x  m e m b r e s
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Explorer Solutions se spécialise en intel-
ligence et développement d’affaires par la 
réalisation d’études sectorielles, de plan 
d’affaires et  stratégique, d’études de marché et 

d’études de clientèles. Explorer Solutions est aussi une des firmes les plus innovatrice en 
 positionnement stratégique d’aéroports, en développement de niches de marché et de 
parc aéroportuaire.

exPlorer solUtioNs

61, rue St-Charles Ouest, Longueuil (Québec)  J4H 1C5

Téléphone :  450-748-1737 
Télécopieur : 450-677-7813 
 www.explorersolutions.ca

Représentant : Christian Perreault 
 Associé principal 
 christian.perreault@explorersolutions.ca

L’Institut de formation aérospatiale (IFA) constitue 
un véritable guichet unique en matière de formation 
en entreprise. Capable de recruter des formateurs 
hautement spécialisés grâce à ses partenaires privi-
légiés (l’École de technologie supérieure, l’École 
nationale d’aéronautique et l’École des métiers de 
l’aérospatiale), l’IFA est en mesure d’offrir à ses clients 

une expertise inégalée et ce, partout au Québec. 

L’IFA joue également un rôle d’unificateur et d’organisme-conseil auprès des entreprises 
en aérospatiale. Il offre un éventail complet de services aux entreprises incluant l’analyse 
des besoins de formation, l’élaboration de profils de compétence, la conception et la  
 

iNstitUt de formatioN aÉroNaUtiqUe

révision de formations hors programme, l’achat de cours 
avec Emploi-Québec, la formation de formateurs, la mise 
sur pied de tables de concertation régionales, etc.

L’IFA : l’aéropôle de la formation en entreprise.

11800, rue Services A-5, Mirabel (Québec)  J7N 1G1

Téléphone :  450-476-9090 
Télécopieur : 450-476-0090 
 www.ifaero.ca

Représentant : Yves Legault, directeur général 
 administration@ifaero.ca

L’entreprise de service aérien Liaison agit à titre de grossiste en 
 nolisement d’appareils de petites et moyennes tailles sur une 
fréquence  régulière. Cette compagnie offre des vols entre Baie- 
Comeau et Québec qui sont opérés par Max Aviation et des vols 
 entre Rouyn-Noranda et Québec qui sont exploités par Propair 
Aviation. La clientèle est composée presqu’uniquement de gens 
d’affaires qui se déplacent pour de courtes durée. Liaison se donne 

pour mission d’offrir un service personnalisé et efficace. C’est pourquoi ils font affaires, 
à Québec, avec le FBO de Pétro-T. Leur site Internet est totalement transactionnel. Il 
 permet de traiter les réservations des agences de voyages et des particuliers.

864, rue Bossé, Baie-Comeau (Québec)  G5C 1L6

Téléphone :  418 589-8972 
 1-888 589-8972 
 www.airliaison.ca

Représentante : Marie Blais 
 Présidente 
 info@airliaison.ca 

liaisoN

Erratum :  Vol. 25 / Numéro 1
La �compagnie �JetSetters �est �représentée �par �

M. �Gaétan �Mercier
gaetan.jetsetters@sympatico.ca
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Alors qu’elles n’étaient qu’une 

poignée il y a à peine 10 ans, 

les femmes sont aujourd’hui partout 

dans le domaine de l’aviation. Loin de 

demeurer au second rang, elles sont 

toujours plus nombreuses à occuper 

une place de tête dans leur entre-

prise. Regard sur une relève en pleine 

transformation, mais surtout, en pleine 

féminisation.

Que ce soit par passion ou parce que 

leur famille œuvre dans le transport 

aérien depuis des générations, de 

plus en plus de femmes accèdent à 

des postes de direction. Elles font 

face à de nombreux défis, dont celui, 

particulièrement difficile, de se tailler 

une place dans un milieu à forte 

 prédominance masculine. 

Qu’à cela ne tienne, depuis quelques 

années, elles sont pilotes, directrices, 

présidentes et même propriétaires 

de compagnies d’aviation un peu 

 partout dans la province. Ces femmes, 

encore fortement minoritaires dans 

l’industrie, contribuent à en changer le 

visage. Non seulement elles ouvrent le 

chemin pour leurs jeunes successeurs, 

mais plusieurs s’illustrent et deviennent 

des références pour leurs collègues, 

hommes ou femmes. 

La passion avant tout

Circul’Air a rencontré six de ces 

femmes d’affaires que la passion et 

l’amour de l’aviation ont poussées 

au sommet. L’accueil qui leur est 

réservé dans un milieu que plusieurs 

qualifient encore de « macho » est 

chaleureux, mais toujours empreint de 

préjugés. « Pour une certaine généra-

tion, la femme est une hôtesse de 

l’air, pas autre chose. Ça prend une 

 personnalité dominante pour y  

arriver », résume la directrice générale 

d’Exact Air, Roxane Allard. 

La fille du propriétaire de l’entreprise 

du Saguenay-Lac-St-Jean, Benoît Allard, 

marche dans les traces de son père et 

son sexe n’y change absolument rien. 

Depuis plusieurs années, elle œuvre 

dans le domaine du transport aérien, 

d’abord avec les hélicoptères, puis avec 

les avions. « J’ai grandi dans l’aviation 

et je suis tombée en amour avec ça, 

dit-elle. Il faut d’abord que ce soit une 

passion si tu veux y rester. » 

Un avis unanime. « L’aviation est un 

secteur où les barrières à l’entrée 

sont élevées. Peu de gens opèrent des 

compagnies aériennes. Nous sommes 

privilégiées! », explique la directrice 

des ventes et du développement chez 

Propair, Marie-Noëlle Pronovost. Sa 

collègue Josée Prud’homme, prési-

dente de Max Aviation, est du même 

avis. Pour elle, « quand tu grandis dans 

l’aviation, c’est un peu comme Obélix 

qui est tombé dans la potion magique 

quand il était petit : ça fait partie de toi. 

Aviation rime avec passion, si ce n’est 

pas le cas, tu n’y restes pas ou tu y 

laisses ta peau. »

Ces professionnelles sont de moins 

en moins seules à être passionnées 

Marie-Noëlle Pronovost 
est directrice des ventes et du 
développement chez Propair, une 
entreprise qui a pignon sur rue 
depuis 1954 et qui se spécialise dans 
le nolisement et dans l’évacuation 
aéromédicale à partir de deux 
bases d’opérations situées à Rouyn-
Noranda et à Dorval. Elle est la 
petite-fille du fondateur, Émilien 
 Pronovost. Depuis huit ans, elle est 
responsable de la base de Dorval et 
de ses quelque 40 employés. Cette 
femme de 33 ans aspire à suivre les 
traces de son père et de son oncle, 
Jean et Louis Pronovost, respective-
ment président et vice-président de la 
compagnie.

N o U v e a U  g e N r e
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par l’aviation. Selon une récente étude 

du Comité sectoriel de main-d’œuvre 

en aérospatiale (CAMAQ), bien que les 

femmes soient nettement sous représen-

tées en génie aérospatial comparativement 

aux autres facultés universitaires, leur 

 proportion par rapport aux garçons 

ne cesse de croître. En 2007, elles 

représentaient 17,6 % du corps étudiant. 

Au collégial, elles comptent pour 4,5 % 

des élèves de programmes d’aéronautique 

et, pour ce qui est des formations profes-

sionnelles, elles sont 8,5 %. Ces statistiques 

expliquent en partie la présence croissante 

des femmes sur le marché du travail. 

De père en fille

« Ce changement s’opère pour une 

foule d’autres raisons, souligne Josée 

Prud’homme. La génération en place [des 

hommes] est encore solide et n’était pas 

nécessairement prête à laisser sa place 

avant. Et ceux qui partent à la retraite sont 

nombreux à avoir eu des filles comme 

enfants, voire comme relève, au lieu de 

garçons. »

Depuis quelques années, des filles 

de présidents ou de propriétaires 

d’entreprises sont effectivement nom-

breuses à gravir les échelons. Pensons 

justement à Josée Prud’homme, fille de 

l’ancien président de Cargair/Max Avia-

tion et du cofondateur de l’AQTA, O. Guy 

Prud’homme, à Roxane Allard, citée plus 

haut, à Danielle Mongrain, bru du proprié-

taire de Bel-Air Aviation, ou à Marie-Noëlle 

Pronovost, qui représente le nou-

veau visage de la troisième génération, un 

visage féminin. Toutes occupent aujourd’hui 

un poste de direction dans leur compag-

nie. « Dans ma famille, il n’y a rien qui soit 

réservé aux hommes au même titre qu’il 

n’y a rien qui nous soit imposé. À preuve, 

les sœurs de mon père ont également tra-

vaillé chez Propair et ce, à un moment où 

l’accès à des emplois moins traditionnels 

était plus limité », explique Marie-Noëlle 

Pronovost.

« J’ai côtoyé la famille St-Onge [propriétaire 

de Bel-Air Aviation] toute ma jeunesse et 

j’ai épousé l’un des fils », ajoute Danielle 

Mongrain, qui agit à titre de vice-présidente 

depuis un an. « Il m’a demandé de me join-

dre à lui et j’ai accepté de faire le saut vers 

l’aviation. » Elle avait jusqu’alors travaillé 

comme enseignante au préscolaire. 

D’autres nouvelles venues dans l’industrie 

sont issues du 18 % d’étudiantes en génie 

aérospatial et ont réussi à faire une entrée 

assez remarquée pour décrocher des 

postes haut placés. Roxanne St-Louis, en 

gestion de projet chez Hydro-Québec, est 

du nombre.

« J’ai toujours été fascinée par l’aérospatiale 

et par Julie Payette, confie-t-elle. J’étais 

 attirée par l’aviation, mais je ne croyais pas 

que c’était possible, jusqu’au jour où j’ai été 

en contact avec des pros de cette industrie. 

C’est ce qui a été l’élément déclencheur. 

C’est donc un rêve qui devient réalité. » La 

jeune femme de 32 ans est au service de la 

société d’État depuis six ans. Elle vient tout 

juste de décrocher le poste de conseillère 

en transport aérien à Hydro -Québec.

« Mon objectif est d’accéder à des postes 

de gestion tout en conservant un côté 

opérationnel avec lequel je me sens 

confortable », dit celle qui, comme ses 

consœurs féminines, évolue dans un milieu 

à forte majorité d’hommes. « Ce n’est pas 

Roxanne St-Louis a débuté en 
 gestion de projet à Hydro-Québec il y 
a maintenant six ans. Depuis décembre, 
elle a obtenu le poste de conseillère en 
transport aérien pour la société d’État. 
Elle possède une maîtrise en gestion de 
projet et finalise un diplôme de 2e cycle en 
gestion du transport aérien à Concordia. 
Elle détient aussi une licence commerciale 
de pilote d’avion multimoteurs aux 
 instruments. Passionnée de technologie et 
d’astronomie depuis l’enfance, elle réalise 
aujourd’hui un rêve. Parmi ses objectifs : 
faire une conversion sur hélicoptère, 
gravir les échelons et partager son savoir 
afin d’amener de nouvelles méthodes de 
 gestion dans l’entreprise. 

Circul’air, vol 25, no 2, mai 2009Circul’air, vol 25, no 2, mai 2009 
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nouveau. Dans tous mes cours, sur 

des centaines d’étudiants, on n’était à 

peine une poignée de filles. Je me suis 

toujours comportée comme un gars 

de la gang ».

Valérie Delorme, cofondatrice 

d’Hélibellule, raconte, pour sa part, 

que les caractéristiques stéréotypées 

du milieu ont certainement inhibé 

le désir qu’elle avait de s’y intégrer 

depuis son plus jeune âge. Contre 

vents et marées, elle a persisté. Ses 

formations et compétences font en 

sorte qu’aujourd’hui, elle a su faire sa 

place dans ce domaine d’hommes. 

Faisant figure de pionnière dans le 

 domaine, elle demeure convaincue 

que l’exemple qu’elle représente facili-

tera l’accès à ce monde pour ses filles. 

Faire ses preuves 

Si toutes ces dirigeantes s’entendent 

pour dire que l’accueil qui leur est 

réservé par la majorité masculine est 

chaleureux, plusieurs estiment qu’il 

est plus difficile d’asseoir sa crédibilité 

lorsqu’on est une femme. Surtout 

que nombre d’entre elles succèdent 

directement à un homme. 

C’est justement ce qui est arrivé à 

Roxanne St-Louis, qui vient tout juste 

de prendre la place d’un homme qui 

détenait près de 30 ans d’expérience. 

« Il avait une énorme crédibilité dans 

la boîte, dit-elle. Il faut maintenant que 

je prenne ma place ». Ce n’est pas une 

tâche facile, mais combien intéressante. 

Josée Prud’homme est présidente 
de Cargair Ltée, la plus grande école 
de pilotage au Québec, compagnie 
fondée en 1961, et de Max Aviation, 
entreprise de nolisement basée à 
l’aéroport de Saint-Hubert dont son 
père O. Guy Prud’homme a orches-
tré l’acquisition en 1996. Diplômée 
des Hautes Études Commerciales et 
après avoir fait son droit et pratiquée 
comme avocate durant cinq ans, 
elle est venue prêter main-forte 
à son père et à son cousin Pierre 
Prud’homme Roy en 1999 pour 
prendre la relève de la compagnie. 
Son frère, autre relève potentielle, 
venait de quitter Max Aviation pour 
devenir pilote chez Air Transat. Elle 
possédait déjà une bonne expérience 
dans l’aviation, ayant travaillé pour son 
père durant toutes ses études. Elle 
a toutefois pris le temps qu’il fallait 
pour gravir les échelons avant de 
prendre les rênes de l’entreprise il y a 
deux ans. L’un de ses plus grands défis 
 demeure la conciliation travail/famille, 
elle se demande toujours d’ailleurs si 
ce concept existe vraiment!

Danielle Mongrain est, depuis 
plus d’un an, vice-présidente chez 
Bel-Air Aviation, une compagnie 
d’hydravions basée au Lac-à-la-Tortue 
(berceau de l’aviation commerciale 
au Canada). Certifié OMA, Bel-Air 
offre également un service d’entretien 
mécanique allant jusqu’à la réparation 
majeure. Conjointe du propriétaire 
Alfred St-Onge et bru du fonda-
teur, elle contribue à la gestion de 
l’aéroport et de l’hydrobase depuis 
le milieu des années 1980. Elle 
 possède un permis de vol depuis 
2003. Impliquée auprès de l’A.P.B.Q. 
(Aviateurs et pilotes de brousse 
du Québec), elle y représente 
aujourd’hui la région de la Mauricie. 
Ancienne enseignante au préscolaire, 
Mme Mongrain a grandi à deux pas 
de l’aérodrome et est passionnée 
d’aviation depuis son plus jeune âge. 
Cet amour, elle l’a transmis à une de 
ses filles, qui pourrait bien prendre 
à son tour les rênes de l’entreprise. 
Elle représenterait alors la troisième 
génération à gérer Bel-Air Aviation. Circul’air, vol 25, no 2, mai 2009Circul’air, vol 25, no 2, mai 2009
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Il faut être passionnée, tenir à ses idées 

et à ses rêves. « Ça prend du caractère 

et une personnalité dominante pour y 

arriver », ajoute sa collègue Roxanne Allard 

d’Exact Air.

Valérie Delorme abonde dans ce sens. 

« Les gens ont de la misère à faire 

confiance à une femme à la première 

approche. » Elle a d’ailleurs vécu cette 

méfiance lors d’une récente rencontre 

aux États-Unis où elle et un employé sont 

allés promouvoir Hélibellule. « Les gens 

allaient directement vers mon employé, un 

homme, pour obtenir de l’information. », 

raconte-t-elle. Elle rappelle qu’en général, 

la femme doit se démarquer davantage 

que l’homme. À compétences égales, 

l’homme est avantagé dans l’accession à 

des postes clés.

Plusieurs s’entendent aussi pour dire 

que de savoir voler est une autre 

 façon d’obtenir plus de légitimité dans 

l’environnement de travail. « Le fait 

d’être qualifiée permet, par exemple, de 

comprendre les défis et les problèmes 

auxquels les pilotes doivent faire face au 

quotidien », résume Roxanne St-Louis. 

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle 

planifie, dans un avenir rapproché, de 

faire une conversion sur hélicoptère et 

ceci, pour avoir un portrait encore plus 

 complet de cette industrie. 

De grands défis

Heureusement, la tendance aux préjugés 

se renverse. « On sent que les hommes 

sont réellement heureux d’avoir enfin 

des filles comme collègues, dit Josée 

Prud’homme. Je nous sens les bienv-

enues. » « On est parties de loin, mais 

l’image change, renchérit Valérie Delorme. 

Les hommes sont généralement très 

 contents de faire affaire avec une femme. »

De toute façon, ce ne sont pas quelques 

jugements qui vont arrêter ces femmes. 

Elles n’ont que faire de la perception 

 négative qu’ont certaines personnes (de 

moins en moins nombreuses tout de 

même) à leur égard. « Ça fait longtemps 

que je suis passée par dessus. Je sais ce 

dont je suis capable », résume Roxanne 

Allard.

En pleine période de crise économique, 

les immenses défis auxquels font face 

l’industrie occupent présentement les 

dirigeantes à temps plein. « C’est un milieu 

rigoureux qui demande d’être créatif et 

à l’avant-garde des idées préconçues. Je 

veux apporter des nouveaux outils de 

gestion pour nous permettre de mieux 

traverser les “turbulences” économiques 

actuelles », annonce Roxanne St-Louis. 

« J’adore innover et relever des défis 

et en aviation, tout est à faire », ajoute 

Roxanne Allard. « Nos pères ont très bien 

réussi et l’héritage qu’ils nous laissent est 

à leur honneur, mais avec la conjoncture 

économique actuelle, on ne peut se 

contenter de faire aussi bien. Il faut faire 

mieux », de conclure Josée Prud’homme.

Journaliste : Gabrielle Duchaine

Roxanne Allard est directrice générale 
d’Exact Air, une entreprise de nolisement 
d’avions et un centre de formation basés à 
Chicoutimi et à Baie-Comeau qui totalise 
une flotte de 42 appareils et 75 employés. 
Fille du propriétaire Benoît Allard, qui a 
acheté Exact Air en décembre 2002, elle 
a débuté dans le milieu il y a 7 ans, au sein 
d’une autre compagnie familiale, Helicraft 
2000, spécialisée dans le transport par 
hélicoptère et la formation de pilotes, où 
elle était justement responsable de l’école 
de pilotage et est devenue elle-même 
pilote. Elle a fait le saut vers les avions pour 
 prendre en charge le nouveau bébé des 
Placements B. Allard. Elle aspire à monter 
les échelons de l’entreprise jusqu’à la 
présidence, du moment que l’aventure 
lui procure continuellement de nouveaux 
défis.
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dans l’aviation, comme dans tous les 
domaines, les entreprises font face à un 

changement de la garde et leurs dirigeants 
doivent en assurer la pérennité en se 
 choisissant une relève. Les propriétaires de 
PME se tournent souvent vers leurs enfants 
pour assumer ce rôle. Un choix logique, mais 
qui doit être mis en pratique des années à 
l’avance et avec la plus grande prudence, 
selon le psychologue industriel-organisa-
tionnel Pierre Gauthier.

Le magazine Les Affaires 
soulignait récemment que de 
nombreuses d’entreprises nord-
américaines sont aux prises avec 
un manque de relève à l’interne 
ou avec le départ simultané 
de plusieurs dirigeants. Cette 
 situation n’épargne aucun 
secteur, pas même celui du transport 
aérien. Une étude de la Banque Royale du 
Canada révèle justement que 62 % des chefs 
d’entreprises sont âgés de plus de 50 ans. Plus 
inquiétant encore, seulement 23 % de ceux 
qui ont prévu partir à la retraite d’ici cinq ans 
ont un plan de relève.

Il est pourtant primordial de préparer sa 
relève le plus tôt possible, martèle Pierre 
Gauthier, qui aide des dirigeants d’entreprises 
à améliorer la performance et la gestion 
du personnel depuis près de 30 ans. Selon 
lui, il faut au moins sept ans de préparation 
au dauphin d’une compagnie pour que la 
 transition à la direction se fasse sans heurts. 

« Ce n’est pas à 60 ans qu’on commence à 
prévoir ça, prévient-il. Si on attend trop, on 
se retrouvera sans relève adéquate et on 
finira par vendre toutes nos entreprises à 

des intérêts étrangers. Il faut s’assurer que 
celui qui tiendra les rênes a les compétences 
nécessaires pour bien prendre la relève. Il a 
besoin de leadership, de capacités décision-
nelles et d’aptitudes de gestion. D’être le fils 
ou la fille de n’est pas suffisant. » Des chiffres 
du Center for Creative Leadership démontrent 
notamment que quatre nouveaux leaders sur 
dix échouent dans les 18 premiers mois de 
leur mandat. 

Pour M. Gauthier, un bon 
leader doit absolument avoir de 
l’ambition, un sens des affaires 
développé et des compétences 
dans au moins une des zones 
de l’entreprise. « Le lien filial ne 
garantit pas le succès. L’enfant 
doit prouver qu’il a les compé-
tences nécessaires. » À preuve, 

il est extrêmement difficile de garder une 
entreprise dans une même famille durant plus 
de deux générations. Seulement 14 % des 
compagnies familiales y parviennent. 

Heureusement, même dans les domaines les 
plus macho, le choix d’un successeur est de 
moins en moins limité par le sexe. « La diffé-
rence entre une relève féminine ou masculine, 
je ne la vois presque plus. Il y a plusieurs 
exemples d’énormes succès de femmes dans 
des entreprises, » dit le psychologue. 

Fils ou filles d’entrepreneurs font donc face 
aux mêmes défis, mais surtout, aux mêmes 
embûches. « Ça peut être plus difficile de 
satisfaire un parent, qui tend à être plus 
sévère qu’un inconnu. » Surtout que bien des 
dirigeants promettent leur compagnie à leurs 
enfants, les forment, mais n’arrivent pas à 
quitter le navire. « Ils ne veulent pas partir. Ils 

ont mis au monde un bébé [leur entreprise] 
et ne veulent pas le laisser entre les mains 
d’autres personnes. »

Malgré ces craintes, le départ massif de baby-
boomers actuellement à la tête d’entreprises 
est imminent et les générations suivantes 
sont beaucoup moins nombreuses pour les 
remplacer. Pierre Gauthier reste confiant que, 
si elle est bien préparée, la relève sera au 
rendez-vous. « La génération Y (âgée entre 
15 et 40 ans) est très prometteuse. Elle est 
maîtresse des technologies de l’information, 
elle est optimiste et go getter, elle veut faire 
une différence et surtout, elle veut voir 
les résultats de ses actions tout de suite. 
 Beaucoup ont la fibre de l’entrepreneur. Il y a 
des jeunes qui vendaient des t-shirts sur le net 
avant d’avoir 18 ans. »

d É f i s  d e  
g É N É r a t i o N

“Si on attend trop, on
se retrouvera sans 

relève adéquate et on
finira par vendre toutes

nos entreprises à des 
intérêts étrangers.”

- Pierre Gauthier

Les grandes étapes pour assurer 
une relève adéquate

•  Déterminer le type de relève.  
Sera-t-elle familiale ou non ?

• Évaluer les successeurs. Ont-ils as-
sez de leadership ? Auront-ils le re-
spect des employés ? Sont-ils prêts à 
commencer comme dirigeant ou  
sont-ils mieux de gravir les échelons  
de l’entreprise un à un ?

• Déterminer si les successeurs  
prendront la relève comme  
propriétaire ou comme dirigeant, 
ce qui demande beaucoup plus 
d’aptitudes.

• Une fois la relève identifiée,  
commencer à la préparer pour 
qu’elle soit solide au moment de la 
transition.Journaliste : Gabrielle Duchaine
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Portés par leur passion de l’aviation, 

Valérie Delorme et Sylvain Robitaille 

ont mis sur pied le projet d’Hélibellule. 

Ce centre de service aéronautiques 

(FBO), basé à Mirabel, vous accueille 

dans le prestige de ses installations 

 luxueuses. En opération depuis le milieu 

de 2007, Hélibellule est rapidement deve-

nu une référence en matière d’opérations 

haut de gamme. À la visite des installa-

tions, on comprend rapidement pourquoi 

l’Association touristique des Laurentides 

en a fait son lauréat dans la catégorie 

transport et voyages.

Valérie Delorme : une femme 

d’affaires au profil unique

Appuyée par de solides expériences et 

formations en tourisme, Valérie Delorme 

est à la tête de cette compagnie en plein 

essor. Mordue de l’aviation et pilote 

d’hélicoptère, cette mère de famille et 

femme d’affaires est la personne toute 

désignée pour mener à bien le projet 

d’Hélibellule. Organisée et structurée, 

elle est au fait de la réglementation 

 aéronautique et possède toutes les 

qualités nécessaires à une gestion efficace 

de la sécurité.  Paradoxalement, c’est 

son caractère un peu bohème et son 

amour des voyages qui lui accorde la 

flexibilité et la capacité d’adaptation qu’un 

tel métier exige. Son passé de pianiste 

démontre aussi la rigueur dont elle est 

capable et, par conséquent, la capacité 

qu’elle a de faire face à la difficile réalité 

de l’intégration des femmes dans un 

milieu traditionnellement occupé par des 

hommes.    

h É l i b e l l U l e
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Un FBO aux services intégrés

Vous constaterez qu’une multitude 

de services sont disponibles sur place. 

Hélibellule œuvre par exemple dans le 

nolisement, la vente, l’achat et l’entretien 

d’aéronefs.  Requérant en votre nom 

le service de dédouanage auprès de 

Douanes Canada, Hélibellule vous 

 accompagne du début à la fin de votre 

passage à ses installations avec un service 

dépassant vos aspirations les plus élevées.

À votre arrivée chez Hélibellule, 

vous serez rapidement accueillis par 

 Carole Simard qui assure la réception 

et l’accueil. Le FBO d’Hélibellule est 

 offert aux utilisateurs de jets privés et 

d’hélicoptères, mais il est aussi accessible 

aux exploitants commerciaux. Un 

service d’avitaillement en carburant est 

disponible sur place. Les installations 

 permettent de procéder aux préparatifs 

de vol et aux opérations en tout confort. 

Un salon des pilotes et une zone de 

 repos avec des lits pour les équipages 

sont d’ailleurs aménagés.  

Vous pourrez trouver ce que vous 

voulez au café-bistro l’Envolée. Un 

service tellement prisé qu’il aura fallu se 

 restreindre à ne l’offrir qu’aux utilisateurs 

du FBO, car on venait de partout pour 

y casser la croute. Au-delà des repas 

qui y sont offerts, le service de traiteur 

haut de gamme disponible dans les 

 meilleurs délais vous permet d’apporter 

à bord les repas demandés. Une superbe 

salle de conférence est aussi accessible. 

Décorée au thème de l’aviation, elle est 

à la disposition des utilisateurs du FBO 

et disponible pour ceux qui en font 

la demande. Toutes ces facilités font 

d’Hélibellule un excellent endroit pour 

louer et établir son bureau à l’aéroport 

de Mirabel.  

Le hangar, d’une propreté exceptionnelle, 

est occupé de belle façon. On y trouve 

entre autres le Robinson 22 et la Gazelle 

(SA 341) de la compagnie. Le clou du 

spectacle demeure cependant le Bell 222. 

Cet hélicoptère, offert en nolisement, 

n’est ni plus ni moins qu’une limousine 

des airs. Sa configuration exécutive lui 

permet d’accueillir confortablement cinq 

passagers. Un service de minibar est 

 disponible à bord. Toujours piloté avec un 

 équipage double, cet hélicoptère bimo-

teurs est certifié IFR. La coordination des 

 opérations au sol est assurée par Gaétan 

Robitaille. Le niveau de sécurité très 

élevé aux installations d’Hélibellule est 

dû à la compartimentation de l’accès aux 

différentes sections de l’établissement.  

Au bout du compte, vous pourrez être 

assuré que votre équipement sera en 

sûreté.

Un service de mécanique est disponible 

sur place. Patrice Chaput et Luc Frenette 

développent leur expertise en matière de 
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mécanique d’hélicoptères de conception 

européenne. Déjà spécialisés dans 

l’entretien et la réparation d’Astar 350 

et d’Eurocopter  EC 120, ils attaquent 

le créneau de l’EC 130 : la prochaine 

 coqueluche du monde des hélicoptères 

privés. Vous pouvez bénéficier de leur 

expertise pour effectuer le suivi de la 

maintenance, des inspections ou des 

renouvellements. C’est un forfait clés en 

main qui vous est offert. 

Au-delà de ces services, Hélibellule 

 développe le créneau de l’achat et de 

la vente d’aéronefs.  Que ce soit pour 

des hélicoptères ou des avions, neufs ou 

usagés, c’est aux bons soins de  

Pierre J. Morissette que vous êtes 

 livrés. Ce service, conjugué aux activités 

 relatives aux opérations, permet d’être 

en mesure de vous accompagner tout au 

long de votre aventure dans le monde de 

l’aviation.  

La qualité exceptionnelle des services 

 offerts chez Hélibellule auront fait en 

sorte que, malgré les tourments de la 

crise économique, l’entreprise n’a jamais 

cessé de croître et d’élargir l’éventail 

de ses activités. Le bouche à oreille et 

l’expression de la satisfaction des gens 

auront su faire leur œuvre. Des plans 

d’agrandissement de l’aire de trafic 

sont même déjà établis. Dès la fin du 

printemps 2009, les usagers pourront 

procéder directement de l’arrivée par la 

voie de circulation Bravo vers Kilo pour 

le décollage. Nous assistons, encore 

une fois, à de nouveaux développe-

ments permettant de mettre l’accent sur 

l’efficacité et la sécurité.  

La portée du service à la clientèle

Misant sur la ponctualité et la rapidité, 

Hélibellule offre un service simple et 

efficace. En couvrant l’ensemble des 

aspects des opérations, tant les pilotes 

que les passagers trouvent leur compte 

dans ce FBO aux services intégrés. À 

l’écoute des besoins des gens, Valérie 

Delorme mise sur l’aspect humain donné 

à l’entreprise. Le contact humain est à la 

base de la vocation donnée à Hélibellule. 

C’est d’ailleurs ce qui anime madame 

Delorme et ce pourquoi elle aime tant ce 

qu’elle fait.

La force d’Hélibellule, c’est d’abord et 

avant tout d’être outillé pour répondre 

aux exigences des utilisateurs. À ce 

titre, le principal outil dont s’est dotée 

l’entreprise, ce sont ses employés. Une 

équipe compétente et efficace mène 

à bien les projets d’Hélibellule. Cette 

énergie est le moteur de l’élan donné 

aux activités depuis les débuts. Avec 

 Hélibellule, Valérie Delorme ramène les 

passagers à Mirabel et donne un nouveau 

souffle à  cet aéroport.
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missioN aCComPlie 
Le �33e �Congrès �de � l’AQTA �aura �été �un � franc �succès. �Avec �plus �
de �230 �participants, �22 �exposants �et �un �nombre �impressionnant �
de �conférenciers, �il �faut �souligner �l’implication �de �tous. �Du �salon �
des �exposants �aux �ateliers �sectoriels, �en �passant �par �les �ateliers �
thématiques � et � les � conférences, � les � participants � au �Congrès �de �
l’AQTA �ont �su �se �faire �connaître, �exposer �leurs �positions �et �en �
apprendre � énormément. � Travailler � c’est � bien, � mais � c’est � aussi �
 �important �de �se �divertir. �La �fameuse �soirée �de �l’industrie �aura, �à �
ce �titre, �permis �d’en �mettre �plein �la �vue �aux �participants.

le saloN des exPosaNts 
Le � salon �des � exposants, � hôte �du �Cocktail � d’ouverture � et �
du � Cocktail � du � président, � nous � aura � permis � d’apprécier �
la � présence � de � plus � d’une � vingtaine � de � kiosques. � Nous �
avons �eu �l’occasion �d’apprendre �à �connaître �plusieurs �in-
tervenants �du �milieu �et �de �faire �de �nouvelles �rencontres. �
Soulignons � �la �générosité �de �ceux �qui �ont �offert �des �prix �
aux �participants �du �Congrès �lors �du �Cocktail �du �président. �
Profitons �de �l’occasion �pour �remercier �Air �Transat �pour �le �
prix �gracieusement �offert �lors �de �la �soirée �de �l’industrie.

gala de l’iNdUstrie 
Une �soirée �grandiose �était �préparée �pour �ce �Gala �de �l’industrie. �Francesca �Gagnon, �
artiste �vedette �du �spectacle �Alegria �du �Cirque �du �soleil, �a �ouvert �le �bal. �Entrecou-
pées �de �numéros �de �cirque �époustouflants, �les �deux �prestations �de �Francesca �Ga-
gnon �ont �été �suivies �de �celle �de �l’humoriste �Benoit �Paquette. �Martin �Fontaine, �mis �
en �vedette �par �le �spectacle �Elvis Story, �a �assuré �la �relève �et �a �donné �à �cette �soirée �
l’ambiance �festive �pour �laquelle �les �congrès �de �l’AQTA �sont �maintenant �reconnus. �
Pour �ceux �qui �avaient �l’énergie �de �poursuivre �la �soirée �jusqu’aux �petites �heures, �ils �
étaient �laissés �aux �bons �soins �du �Chico Band, �un �groupe �de �musique �latine. �
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les ateliers 
Plusieurs � conférenciers � se � sont � joints � à � nous � cette � année. � �
 �Notons �la �présence �de �Christine �Audet �de �Transports �Québec, �
Janik � Gagné � du � Service � aérien � gouvernemental, � Me �Vincent �
Piazza, �Denis �Robillard �du �Conseil �des �aéroports �du �Québec, �
Robert �Thomassin �de �la �CSST, �Nicole �Verge �du �Cégep �François-
Xavier-Garneau, � Marie-Josée �Vennes � de �Aircraft � Maintenance �
Services, � Véronique � Morin � de � Planetair, � Anne-Marie � Lebel � �
de � la �CESTA, �et �des �représentants �de �NAV �CANADA �et �de � �
Transports �Canada.

la joUrNÉe des femmes 
Celles �qui �accompagnaient �leur �conjoint �au �Congrès �
ont �eu �l’opportunité �de �bénéficier �de �l’accueil �qu’elles �
méritaient �lors �de �la �journée �des �femmes. �Il �suffisait �
de �voir �leurs �visages �au �retour �de �cette �journée �pour �
comprendre �à �quel �point �elles �avaient �apprécié. �Une �
parade �de �mode �privée, �un �dîner �gastronomique �et �
un � après-midi � au � spa � ont � agrémenté � leur � journée. �
Après �tout, �il �faut �savoir �profiter �de �la �vie �et �décro-
cher �du �quotidien!

l’ÉqUiPe dU CoNgrès 
De � gauche � à � droite �: � Pierre-André �
Roux, �Julie �Varin, �Sébastien �Bouchard, �
Johanne �Lemelin, �Marco �Prud’Homme, �
Mario � Lapointe, � Marie-Soleil � Cyr, � et �
Sandra �Brouillette. � � �

Vous pouvez visionner les photos 
du Congrès en consultant le lien 
suivant : 
http://pubphoto.ca/client/aqta 17
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C l i N i q U e  s g s
Les symptômes 
L’arrivée prochaine de la réglementation sur 
le système de gestion de la sécurité (SGS) 
est l’un des sujets les plus populaires depuis 
quelques temps. Les transporteurs sont 
préoccupés par les impacts organisation-
nels et financiers qui seront associés à cette 
exigence. Il faut ajouter à ces inquiétudes 
une marge de manœuvre réduite par un 
contexte économique difficile. Des gestion-
naires cherchent désespérément des manuels 
pour faire du « copier-coller. » Des opérateurs 
croient qu’ils devront embaucher un employé 
supplémentaire dans le seul but de gérer 
encore plus du papier. Certains prophètes 
de malheur prédisent même la fermeture de 
certaines compagnies...

Le diagnostic 
Les opérateurs de plus petite taille (RAC 406 
écoles, 702 travaux aériens, 703 transpor-
teurs de brousse, hélicoptères et avions, 
704 navettes et OMA) se sentent laissés à 
eux-mêmes face au SGS.  Il est possible que la 
mise en application débute à l’automne 2009. 

Le remède 
C’est dans ce type de situation que le re-
groupement des entreprises que représente 
l’Association prend tout son sens. Pour cette 
raison, l’équipe AQTA a annoncé, lors du 
congrès annuel, la mise sur pied du service 

« Clinique SGS » afin de trouver un remède 
à l’implantation du SGS. D’autres secteurs 
de l’industrie ont cheminé dans le processus 
d’implantation du SGS tel que les transpor-
teurs lignes (RAC 705) et les aéroports.  
Comme pour les aéroports, où le Conseil 
des aéroports du Québec (CAQ) est venu 
en aide en structurant des outils pour ses 
 membres, une approche similaire serait 
possible et souhaitable pour les membres 
de l’AQTA. En ce sens, il est important de 
 bénéficier de l’expérience des autres pour 
assurer la réussite de la clinique.

En clair, une page Internet exclusive sera 
mise en place pour regrouper les sources 
d’informations pertinentes en un seul endroit.  
Des ateliers seront aussi mis sur pied pour les 
membres touchés pour chacune des phases 
d’implantation du processus. Les ateliers 
permettront aux membres de s’informer et 
de travailler ensemble sur chacune des phases 
d’implantations. Un des objectifs des ateliers 
est de donner des outils pratiques et adaptés 
en fonction de la taille de chaque entreprise.  
Dans un contexte règlementaire parfois un 
peu trop philosophique, cette approche a 
pour but de simplifier la matière par des 
exemples faciles à comprendre.

La facture 
Face à la demande, ce service sera offert 

seulement aux membres de l’Association, 
c’est en quelque sorte notre ticket modéra-
teur. Dans l’esprit du SGS, il serait important 
que ceux et celles qui pensent avoir besoin 
de ce service s’assure de devenir membre le 
plus rapidement possible pour démontrer 
le sérieux de leur démarche proactive en 
matière de sécurité. Au cours des prochaines 
semaines, les nouvelles relatives à la mise sur 
pied du service seront publiées sur le site 
Internet.

La mise sur pied d’un tel service demandera 
des ressources humaines et financières 
importantes pour l’AQTA. Le service Clinique 
SGS, prévu pour l’automne, sera financé en 
partie par des nouvelles activités. Le Tournoi 
de golf Pétro T, à Drummondville, qui aura 
lieu le 18 juin, sera donc notre première 
campagne de financement pour cette clinique. 
Votre participation à titre de golfeur ou de 
commanditaire est donc nécessaire pour  
assurer la création d’un tel service. En tant 
que commanditaire, vous démontrez votre 
sensibilité à ce dossier qui touchera de 
manière importante vos clients. Vous pouvez 
participer au succès de la clinique SGF en 
effectuant votre inscription à partir de notre 
site Internet. Il vous d’agit de cliquer sur 
l’affiche du tournoi pour obtenir le formulaire 
d’inscription ainsi que toutes les informations.
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N o t a m

106 millioNs PoUr des aÉroPorts rÉgioNaUx

Le gouvernement du Québec annonçait, le 31 mars dernier, un investissement 
de 106 millions sur 5 ans dédié à la mise à niveau de 15 aéroports situés au 
Nunavik et sur la Côte-Nord. Puvirnituq, Salluit, Saint-Augustin et Port-Menier 
sont les quatre aéroports ciblés pour donner le coup d’envoi de ce plan 
de restauration des installations aéroportuaires. Plus de 25 millions seront 
 alloués cette année à la réfection de la surface de la piste de Port-Menier et 
à l’agrandissement de l’aire de trafic à Puvirnituq. La piste de Puvirnituq sera 
d’ailleurs aussi allongée et le balisage lumineux sera remplacé. Ces investis-
sements s’inscrivent dans l’établissement du gouvernement Charest de son 
Plan Nord.

hÉliPort PlaN d’affaires 

Les étudiants du programme MBA Aviation du John Molson School 
of Business (Université Concordia) travailleront en collaboration avec 
l’AQTA afin d’établir un plan d’affaires pour le projet d’héliport au 
 centre-ville de Montréal. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre 
d’un cours de gestion d’entreprise qui est supervisé par M. Claude 
 Marcotte, Ph D. et M. Triant Flouris, Ph D. Le plan d’affaires sera terminé  
pour la fin août 2009. Nous vous donnerons plus de détails dans un prochain 
numéro du Circul’Air.

Photo �: �Gouvernement �du �Québec
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N o t a m

41e CoNfÉreNCe marCom

C’est à Montréal que se rencontreront les aéroports, les 
lignes aériennes et les professionnels de l’aviation dans le 
cadre de la 41e conférence marketing et communication 
(Marcom) de la division nord-américaine du Conseil 
international des aéroports (ACI-NA). En partenariat 
avec Aéroports de Montréal, l’événement regroupera 
les principaux intervenants du milieu aéroportuaire 

et mettra en vedette plusieurs conférenciers. Environ 
400 délégués du Canada et des États-Unis sont atten-
dus pour discuter des tendances futures en matière de 
communication, service à la clientèle et développement 
aérien. On pourra assister aux conférences de madame 
Hélène Gagnon, VP Affaires publiques chez Bombardier 
et de monsieur Louis Gialloreto de l’Université McGill.

PassPort hÉliCo CÉlèbre  
soN 20e aNNiversaire

L’AQTA tient à souligner les 20 ans d’opération de la 
compagnie Passport Hélico. Au fil des années, Passport 
Hélico aura su s’imposer et devenir une référence 
en matière de formation sur hélicoptères. Le succès 
de ce fleuron de l’industrie du transport aérien au 
 Québec retentit aujourd’hui à l’international. Avec plus 
d’un  vingtaine d’appareils, une quarantaine de pilotes 
formés à chaque année, deux bases d’opérations et 25 
 employés, la compagnie bénéficie de fondations solides. 
 Souhaitons à Passport Hélico la poursuite du succès 
maintenant bien amorcé !  

Si la réalité du monde virtuel 
vous rattrape au point où 
vous avez besoin d’aller con-
sulter facebook pour obtenir 
des nouvelles de vos enfants, 
sachez que vous pourrez dorénavant profiter de l’occasion pour aller consulter 
le groupe de l’AQTA et ainsi vous informer sur les activités de l’Association. 
Devenir membre, c’est aussi une occasion d’étendre votre réseau de contacts. 
Vous pouvez, par le fait même, confirmer votre présence au tournoi de golf de 
l’Association. Combiné à notre nouveau site Internet, l’Association vous invite sur 
la toile pour être au fait de ses derniers développement.

l’aqta sUr faCebook
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aCadÉmie aviatioN brUel iNC. (Publi-reportage)

Présentement, l’Académie Aviation Bruel Inc. est un centre de 
 formation de pilotes professionnels appartenant depuis 2006 à  
M. Patrice Caullet. Le but premier de l’entreprise est d’assurer une 
réussite à tous les étudiants qui souhaitent l’obtention d’une licence 
de pilotage privée ou professionnelle. Pour ce faire, l’accent est mis 
sur la qualité de l’enseignement et le professionnalisme plutôt que 
sur le nombre de gradués. Les dirigeants ne souhaitent donc pas 
perdre cet avantage concurrentiel par rapport aux plus importantes 
écoles du Québec.

Pour les prochains mois, le vice-président et chef-instructeur Laurent 
Swaelens désire continuer de fournir des formations de qualité pour 
l’obtention d’une licence commerciale et ce, tout en augmentant leur 
part de marché dans la formation au pilotage professionnel intégré 

ainsi que dans les autres formations reliées.   

De plus, l’entreprise cherche à diversifier ses activités en développant 
un service de nolisement d’appareil à court rayon d’action.

Cette diversification poursuit donc deux objectifs principaux. Le 
 premier est l’expansion de l’entreprise, le second est l’ouverture 
d’une nouvelle école sur l’aéroport international de Mirabel déjà en 
place depuis le 1er Avril 2009. 

3385 A, rue de l’Aéroport 
Aéroport de Macsouche 
Mascouche (Québec)  J7K 3C1

Téléphone : (450) 474-6764 
www.academieaviation.com 
info@academieaviation.com
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