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Traverser le désert
L’aviation fait, encore une fois, face à un nouveau défi. L’économie mondia-
le s’engouffre dans une crise dont l’envergure est encore difficile à évaluer. 
Malgré l’incertitude, les actions qui doivent être prises sont impératives. 

Nous, les gens de l’industrie du transport aérien, savons faire face aux situa-
tions menaçantes, car nous avons survécus à plusieurs d’entre elles dans les 
dernières décennies.

Cette situation demande aux exploitants de puiser dans leur esprit 
d’entrepreneur, de faire preuve de vision, d’imagination et de créativité. De 
nouvelles opportunités se manifesteront pour certains. Nous serons forcés 
d’innover et de trouver de nouvelles façons de faire. Un repli sur nos com-
pétences clés pourra s’avérer salutaire. Un délestage de certaines activités 
sera peut-être de mise. Ceux qui en ont la flexibilité seront en mesure de 
saisir de nouvelles occasions.    

Plus que jamais, votre Association assumera ses responsabilités en  
sollicitant une réponse commune et des solutions tangibles de la part de 
l’ensemble de ses membres. La crise économique exige une réaction qui ré-
sultera de la synergie créée par la contribution de chacun à l’effort collectif. 
L’AQTA joue le rôle crucial d’amener toutes les parties prenantes à la même 
table. C’est ce qu’elle a fait depuis des décennies, à chaque fois que la situa-
tion l’a exigé. C’est ce qu’elle continuera à faire.

Nous comptons sur vous pour assurer la force de votre Association, lui  
permettant de vous aider, encore une fois, dans la traversée du désert qui 
nous attend. Soyez du nombre et joignez-vous à nous pour le 33e Congrès 
annuel, entre autres, une occasion pour vous de constater les nouvelles  
initiatives de l’AQTA.  

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

 
Sylvain Touchette 
stouchette@petro-t.ca
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Les compétences linguistiques du personnel navigant font les 
manchettes aéronautiques depuis un moment. Les nouvelles 
normes imposées par l’OACI ont amené plusieurs centres à 
revoir la formation offerte dans ce domaine. C’est pourquoi, 
depuis novembre 2008, le CQFA offre un programme de  
formation linguistique spécifique à l’aviation. Ces cours,  
conçus sur mesure, sont dispensés par des linguistes et des 
formateurs professionnels. Mettant l’accent sur les particu-
larités des communications aéronautiques, ils sont livrés afin 
de permettre aux pilotes, agents de bord, personnel d’aéroport 
et agents de billetterie de parfaire leur compétence dans 
l’exercice de leurs fonctions. Le développement de ces cours 
permet au CQFA de remplir son mandat de développer et de 
dispenser des programmes d’actualisation des connaissances 
des intervenants du domaine aéronautique et de soutenir et de 
faire de la recherche pédagogique dans les disciplines  
connexes au monde de l’aviation. 

Formations linguistiques au CQFA

Formation

Remise à neuf d’un Beechcraft Musketeer  
avec l’Escadron 921 L’Ancienne-Lorette &  
transformation en Kiosque volant
Au printemps 2004, les cadets de L’Escadron 921 L’Ancienne-Lorette 
se sont vus lancer le défi de remettre à neuf un avion endommagé et 
de le mettre en service au profit des jeunes. Il s’agit d’un Beechcraft 
Musketeer qui avait procédé à un amerrissage dans une baie, à l’Île-du-
Prince-Édouard. Les cadets ont été assistés dans ce projet par la Caisse 
populaire du Piémont Laurentien, les gens d’affaires de L’Ancienne- 
Lorette, le milieu politique provincial et les gens d’aviation de l’aéroport 
Jean-Lesage. Encadrés et dirigés par des spécialistes d’ExcelTech et 
d’Aéropro, les jeunes ont défait, traité et reconstruit l’avion. Regroupés 
sous Jeune-Air Aviation, organisme sans but lucratif fondé pour ce  
projet, ils ont vu le fruit de leur travail prendre son envol à l’été 2007. 
Après quelques centaines d’heures de vol, C-FAYD est prêt à partir en 
mission et sillonner les différentes régions du Québec. Transformé en 
Kiosque volant, l’avion servira à présenter les métiers de l’aviation et 
animer des ateliers sur la reconstruction d’un avion; il est prévu d’initier 
300 jeunes par année par ce programme. Le Kiosque volant vise d’abord 
et avant tout à susciter l’intérêt des jeunes pour les métiers de l’aviation, 
une main-d’œuvre dont le Québec aura grandement besoin. Les jeunes 
sociétaires et propriétaires de Jeune-Air souhaitent s’associer à tout le 
milieu de l’aviation du Québec pour mener à bien un second success 
story.

Roger Robert, président 
Jeune-Air Aviation 
Filion-Robert@videotron.ca
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Fondée en 2006, la compagnie JetSetters Maintenance Services offre un support 
de maintenance pouvant s’appliquer à l’ensemble des transporteurs et opérateurs 
du Québec. Bénéficiant d’une expérience de plus de 20 ans dans les différen-
tes sphères de l’aviation, l’équipe de JetSetters est en mesure d’offrir une vaste 
gamme de services techniques tels audits ponctuels, programmes de maintenance, 
formation en facteurs humains et autres.

Son certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA 20-07) lui permet d’offrir 
la maintenance de ligne; un atout fort intéressant. De plus, soucieuse de répondre 
aux normes de l’industrie, JetSetters est consciente des exigences du système de 
gestion de la sécurité en entreprise (SGS) et est en mesure de mettre en place un 
programme de support adapté aux différents besoins de sa clientèle.

JetSetters vise à travailler en étroite collaboration avec sa clientèle afin d’apporter 
un support de maintenance appréciable et ainsi contribuer à l’efficacité et au  
succès de celle-ci.

Appuyé par ses 30 années d’expérience, Yves Grondin, fondateur de Turbo 
Expert Inc., offre maintenant son savoir-faire à travers une toute nouvelle en-
treprise : Turbo Expert Aviation. Seul organisme québécois certifié OMA par 
Transports Canada dans le reconditionnement de turbocompresseurs, Turbo  
Expert Aviation possède le seul balanceur VSR au Canada. Équipée pour effectuer 
le machinage complet de toutes les composantes de turbocompresseurs, la com-
pagnie Turbo Expert Aviation agit aussi à titre de distributeur pour l’ensemble 
des marques disponibles sur le marché. 

Misant sur le service rapide et personnalisé, l’entreprise œuvre dans la vente 
et la réparation de turbocompresseurs et de soupapes de contrôle de marque  
Garret, Rajay et Kelly Aerospace. Turbo Expert Aviation est en plein essor; c’est 
pourquoi il nous fait plaisir de l’accueillir au sein de l’Association.

Turbo Expert Aviation

JetSetters Maintenance Services

3438, rue Papin 
Québec (Québec) G1P 3T9 
Téléphone : 418-687-0799 
Télécopieur :  418-687-9437 
 www.turboexpertaviation.com

Représentant : M. Yves Grondin 
 Président 
 turbo.expert@bellnet.ca

355, rue Jacques 
Laval (Québec) H7P 5X4 
Téléphone :  514-918-8454 
Télécopieur : 450-963-3480 
 www.jetsettersms.com

Représentant : M. Gaétan Grenier 
 Secrétaire-trésorier 
 gaetan.jetsetters@aympatico.ca
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Devant les difficultés appréhendées en 2009 dans le transport aérien, les 
entreprises québécoises peuvent mettre de l’avant quelques atouts. Bien sûr, 
la récession est mondiale et le Québec n’y échappera pas. Malgré tout, un 
certain optimisme semble régner dans l’industrie.

Selon les chiffres publiés en  
janvier par l’Association du transport 
aérien international (IATA), la crise 
économique au sein de l’industrie 
s’annonce sévère à l’échelle du globe. 
Au mois de décembre, le transport 
de marchandises a chuté de 22,6 % 
par rapport au même mois l’année 
précédente. À titre de comparaison, 
le déclin n’avait été que de 13,9 % en 
septembre 2001, alors qu’une bonne 

partie de la flotte mondiale était 
hors service.  Si l’on considère 

que le transport aérien 
englobe 35 % des march-

andises transigées sur la 
planète, on peut mesurer 

toute l’ampleur de la 
crise, indique le  

communiqué de l’IATA. 

Et si le transport de passagers s’en 
tire mieux avec une chute de 4,6 % en 
décembre par rapport à la même  
période en 2007, la direction de 
l’IATA ne se montre pas optimiste 
pour autant. « Attachez votre ceinture 
et préparez-vous à un vol parsemé de 
trous d’air et à un atterrissage bru-
tal, prévient le directeur général de 
l’IATA, Giovanni Bisignagni. 2009 
pourrait être l’une des années les plus 
difficiles de l’histoire de l’aviation 
internationale.»

La crise semble amorcée au pays 
également; NAV CANADA rapportait 
fin février une baisse de 6,3 % du  
trafic aérien en janvier dernier en  

comparaison de décembre 2007, 
et une chute globale de 3,4 % 

depuis le début du nouvel 
exercice financier (qui 

débute en septem-
bre) par rapport au 

précédent.   

Le marché québécois

Étant donné la conjoncture mon-
diale, comment le Québec peut-il s’en 
tirer ? « Pour le moment, ça con-
tinue de bien aller», rapporte Jacques 
Roy, professeur titulaire, Service 
de l’enseignement de la gestion des 
opérations et de la logistique, HEC 
Montréal. Fidèles à leurs habitudes, les 
Québécois prennent des vacances dans 
le sud, mais où en serons-nous l’été 
prochain, se demande-t-il ? Il rappelle 
que le transport aérien est étroitement 
tributaire de la situation économique. 
Cela risque d’affecter les voyageurs 
d’affaires au premier chef, et le  
tourisme pourrait suivre. 

Même son de cloche chez Isabelle 
Dostaler, professeure agrégée à 
l’École de gestion John-Molson de 
l’Université Concordia, qui dit se 
méfier des prévisions trop optimistes.  
« Il serait naïf de dire que tout va bien, 
indique-t-elle. Il y aura un impact sur 
beaucoup de secteurs, y compris le 
transport aérien. » 

Ce qui n’empêche pas les entreprises 
québécoises spécialisées en nolise-
ment de jouir de certains atouts. À 
commencer par leur taille; comme 
l’a écrit la professeure Dostaler dans 
Circul’Air l’automne dernier, les 
PME n’ont pas de comptes à rendre 

Crise économique 
dans le transport  
aérien : coup de sonde

Dossier : Récession
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à des actionnaires, contrairement 
aux grandes entreprises. « Le nolise-
ment est un modèle différent, qui 
s’apparente à de l’assemblage sur 
mesure », ce qui peut constituer un 
avantage, dit-elle. 

Il y a aussi la baisse dans les achats 
d’avions d’affaires par les grandes 
sociétés, qui ne peut que profiter aux 
petits transporteurs. Par ailleurs, l’état 
déplorable de notre infrastructure 
de transport de surface amène aussi 
de l’eau au moulin des entreprises 
de transport aérien. Sans oublier le 
dynamisme des entrepreneurs. « Les 
petits transporteurs en ont vu d’autres, 
indique-t-elle. Ce sont des pilotes de 
brousse, des combattants. »   

Qu’en pensent les entrepreneurs ?

O. Guy Prud’homme, président du  

conseil de Max Aviation, abonde dans 
ce sens. « La plupart des transporteurs 
québécois de troisième niveau ont les 
reins assez solides pour passer à  
travers la crise », opine-t-il.  Fort d’une 
très vaste expérience dans le transport 
aérien, il se souvient de la récession 
du début des années 80. Il est d’avis 
que les bas taux d’intérêt actuellement 
en vigueur représentent un avantage 
substantiel par rapport à la situation 
d’alors, caractérisée par des taux de 
près de 20%. 

Du reste, il croit aux cycles des 
marchés. Évoquant les années de  
prospérité que vient de connaître 
l’aviation au Québec, il conclut qu’une 
fois le sommet atteint, on doit néces-
sairement redescendre. Selon lui, les 
gros transporteurs éprouveront plus de 
difficultés au cours des mois à venir, 
car ils sont locataires de leurs appareils 

et, pour cette raison, n’ont pas d’équité 
sur laquelle s’appuyer. 

La diversité des services offerts par 
les entreprises québécoises entre en 
jeu également. Le président de la 
société Propair, Jean Pronovost, y croit 
fermement. Il dit ne pas avoir constaté 
de ralentissement de ses activités. La 
croissance de l’entreprise ne s’est pas 
interrompue depuis 1997 et son  
chiffre d’affaires a doublé au cours des 
trois dernières années. Jean Pronovost 
entend poursuivre dans cette veine, 
récession ou pas. Et pour maintenir le 
rythme, il compte sur l’éventail de  
services offerts par Propair et la  
diversité de ses clients. À ce titre, il 
mentionne le transport lié aux  
urgences médicales et à des ministères 
particuliers, ainsi que ses clients du 
secteur minier. Chez Max Aviation, 
l’école de pilotage exploitée par cette 

Dossier : Récession
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entreprise donne un sérieux coup de 
pouce en ces temps plus difficiles. Le 
professeur Jacques Roy pense lui aussi 
que certaines activités vont se pour-
suivre quoiqu’il advienne. Par  
exemple, Hydro-Québec et le minis-
tère de la Justice vont continuer à 
déplacer des gens dans le Grand Nord, 
indique-t-il. « En temps de crise, il y 
a toujours des entreprises qui arrivent 
à tirer leur épingle du jeu », précise 
Isabelle Dostaler.    

L’importance d’une saine gestion

Pour elle, la clé du succès en période 
de récession réside dans les habiletés 
en gestion. Les entreprises qui, pen-
dant les années de prospérité, se sont 
aménagées un filet de sécurité et ont su 
réduire leurs frais fixes au minimum se 
retrouvent en meilleure posture 
aujourd’hui. « Il est facile, 
quand tout va bien, de lais-
ser aller les choses, dit-elle. 
On devient alors plus pa-
resseux. Il est important 
de se motiver à demeurer 
efficace en tout temps. » 
À cet égard, elle croit 
que le ralentissement 
économique est une 
période particulièrement 
indiquée pour parfaire 
ses compétences en ges-
tion. 

Quant à Jacques Roy, s’il n’avait 
qu’un conseil à offrir aux entreprises 
en pareille période, il leur dirait de 
réagir rapidement, aussitôt qu’elles 
constatent un déclin de la demande. 
Les gestionnaires doivent alors 
envisager des solutions en termes de 
réduction du personnel et des prix 
notamment. Encore une fois, la petite 
taille des spécialistes du nolisement 

leur confère sans doute un avantage 
sur les grands transporteurs au chapitre 
de la réactivité.  

« Il ne faut pas paniquer », recom-
mande Isabelle Dostaler.  En cette 
ère de l’information continue, la 
répétition en boucle des mauvaises 
nouvelles peut donner 
lieu à une « construction 
sociale » difficile à tem-
poriser, situation 
qui contribue 
à « créer le 
malheur », 
rappelle-
t-elle. 

« Quand ça va mal, il 
faut trouver des exemples 
de ce qui va bien. » À trop insister sur 
les difficultés, on risque de décourager 
la relève, croit-elle. 

En fait, la main-d’œuvre demeure une 
préoccupation à moyen terme, peu 
importe la conjoncture actuelle. 

D’ailleurs, chez Max 
Aviation autant que 

chez Propair, on se 
réjouit du fait qu’en 

période de récession, 
les grands transporteurs 
n’embauchent plus autant 

de pilotes, ce qui facilite 
la rétention du personnel. O. Guy 

Prud’homme déplore la perte de 
20 hommes en 18 mois au 
profit des lignes aériennes 
avant la détérioration de la 
conjoncture économique. 
Selon lui, la récession 
est une chose, mais les 
difficultés à trouver des 
employés compétents 
constitue également un 
problème sérieux et réel.  

En somme, les entre-
prises bien gérées sont 
davantage susceptibles 
de s’en tirer. Bien sûr, 
« il y a aussi une part de 
hasard et de chance », 

dit Isabelle Dostaler. En bout de piste, 
cependant, la saine gestion compte 
pour beaucoup.

André Ouellet 
Journaliste 

Dossier : Récession

9



        Mars 2009

La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels 
d’équipement mobiles (Le Cap 2001): La recherche d’un équilibre entre les  
transactions sécuritaires et la réduction des coûts.
Me Eric Lippé, LL.L,  LL.M. (U. de Montréal)
Candidat à la maîtrise (LL.M.) de l’Institut de droit aérien et spatial  
(Université McGill)

Il y a maintenant presque trois ans1 rentrait 
en vigueur la Convention relative aux 
garanties internationales portant sur 
des matériels d’équipement mobiles (Le 
Cap 2001) (ci-après nommée « la Conven-
tion ») qui vise à encadrer les transactions 
internationales d’équipements mobiles 
et plus spécifiquement le matériel aéro-
nautique (Protocole aéronautique2). Cette 
Convention et son Protocole résultent 
d’une concertation internationale menée 
par Unidroit3 qui a pris ses origines d’un 
système déficient d’enregistrement des 
droits sur les aéronefs et d’une complexité 
juridique rendant difficile la détermination 
et la protection des droits des créanciers. 

Les objectifs recherchés de la Convention 
et du Protocole aéronautique tendent à 
favoriser autant les créanciers (banques, 
locateurs, vendeurs et institutions  

financières) que les débiteurs (locataires, 
acquéreurs et opérateurs). Les créanciers 
devraient bénéficier d’une protection 
accrue en cas de défauts ou faillite du 
débiteur et d’une rapidité d’exécution des 
recours. Les débiteurs devraient profi-
ter d’un meilleur accès au crédit, d’une 
réduction des taux de financement et d’une 
baisse générale des coûts de transaction.

Afin d’atteindre ses objectifs, la Conven-
tion a créé un nouveau droit (La garantie 
internationale) qui doit être publié (ou 
enregistré) dans un seul et unique Registre 
internationale lequel est situé en Irlande4. 
Ces droits doivent résulter d’un contrat de 
vente, louage, crédit-bail, hypothèque ou 
toutes autres ententes créant une garantie 
envers le créancier. Toutes les transac-
tions couvertes par la Convention devront 
faire l’objet de cet enregistrement légal 

afin de pouvoir bénéficier des avantages et 
protections convoités. La Convention peut 
également s’appliquer à une transaction 
purement de droit interne dont tous les 
intervenants sont situés dans le même État. 

La Convention innove en permettant 
l’enregistrement de droits sur l’appareil 
(avion ou hélicoptère) et sur chacun 
des moteurs qui le propulsent (seuls les 
moteurs d’avion peuvent faire l’objet d’un 
enregistrement). Voici une liste sommaire 
des équipements visés par le Protocole :

• Les cellules d’aéronefs (avions) pouvant  
 transporter au moins huit (8) personnes  
 y compris l’équipage ou pesant plus de  
 2 750 kilogrammes;

• Les hélicoptères pouvant transporter  
 au moins cinq (5) personnes y compris  
 l’équipage ou pesant plus de  
 450 kilogrammes;

• moteur d’avion :  
  i) à réacteurs qui développent chacun  
   une poussée d’au moins  
   1 750 livres;  
  ii) à turbines ou à pistons qui  
   développent chacun une poussée  
   d’au moins 550 livres;

À l’heure actuelle, 23 États ont adhéré et 
mis en œuvre la Convention y compris les 
États-Unis d’Amérique,  le Mexique et les 
Émirats arabes unis.

Bien que le Canada ait signé la Convention 
et adopté de la législation fédérale afin de 
la mettre en vigueur5, la Convention et le 
Protocole n’ont pas encore force de loi sur 
les transactions dont le débiteur est situé 
au Canada.  Toutefois, la ratification de la 
Convention s’imposera rapidement pour 
tous les pays du monde afin de permettre 
à leurs citoyens physiques et corporatifs 
de bénéficier de ces instruments novateurs 
en rendant plus accessible le financement 
des appareils aéronautiques garnissant leur 
flotte.

Registre pour aéronefs

10

Droit aérien

1  La date d’entrée  en vigueur de la Convention et du Protocole fût le 1er mars 2006.
2  Le nom officiel du Protocole est : Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipements aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur 

des matériels d’équipements mobiles (Le Cap 2001).
3  L’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) est une organisation intergouvernementale indépendante dont le siège est à Rome; son objet est d’étudier des moyens et 

méthodes en vue de moderniser, harmoniser et coordonner le droit privé - en particulier le droit commercial - entre des États ou des groupes d’États.
4 Le Registre international est opéré par une corporation nommée Aviareto. Le registre est accessible sur l’Internet via la passerelle< https://www.internationalregistry.aero/
5 Loi sur les Garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques), 2005, ch.3.
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La réduction des  
émissions de GES, un 
objectif difficilement 
contournable

Planetair
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Devant la préoccupation croissante du 
public vis-à-vis de la détérioration de 
l’environnement, les entreprises sont 
nombreuses à réagir. Plus que jamais, 
développement durable, réduction des gaz 
à effet de serre (GES) et gestion éconergé-
tique s’intègrent aux stratégies organisa-
tionnelles.  

Par l’entremise d’un service à but non 
lucratif appelé Planetair, l’organisme de 
recherche en développement durable Un-
isfera, dont le siège social est à Montréal, 
propose de venir en aide aux organisa-
tions souhaitant réduire leur empreinte 
climatique. Les objectifs de Planetair sont 
triples : sensibiliser les organisations et la 
population en général à l’impact de leurs 
activités sur l’environnement, favoriser la 
réduction des GES et encourager l’achat 
volontaire de crédits compensatoires en 
contrepartie des émissions résiduelles. 

Directrice de projets au sein du service 
Planetair, Véronique Morin précise que les 
interventions dans le cadre de ce dernier 
se déroulent en trois étapes. D’abord, on 
établit le bilan des émissions de GES 
de l’organisation, lequel est constitué de 
trois facteurs principaux : les déchets, le 
transport et la consommation énergétique. 
Ensuite, on  réduit les émissions à un seuil 
minimum, en procédant à une optimisa-
tion et à une modernisation des technolo-
gies et des processus. Pour contrebalancer 
les émissions restantes, enfin, on met en 
place un programme d’achat de crédits 
compensatoires. L’argent ainsi versé est 
utilisé dans la réalisation de projets de 
réduction des GES, dans les pays en voie 
de développement essentiellement.   

En raison de la nature de leurs activités, 
les entreprises de transport aérien ne 
peuvent éliminer qu’une fraction de leurs 
émissions de GES. Par conséquent, les 

crédits compensatoires deviennent essen-
tiels afin d’atteindre la carboneutralité. 
Celle-ci procure de nombreux avantages 
à une organisation; le marché canadien du 
carbone n’étant pas encore réglementé, la 
neutralité en matière d’impact sur le climat 
peut devenir un avantage concurrentiel. En 
effet, clients, investisseurs et commandi-
taires exigent de plus en plus des organisa-
tions qu’elles réduisent substantiellement 
leurs émissions de GES. À cette fin, il est 
impératif de mettre en œuvre un mode 
de gestion éconergétique. Ce qui peut se 
traduire par d’importantes économies, 
indique Véronique Morin.   

Elle ajoute que les crédits compensatoires 
offerts par le programme Planetair pro-
viennent du fournisseur suisse Myclimate, 
réputé pour la qualité de ses crédits. Les 
crédits achetés sont versés à un registre et 
le client peut suivre l’utilisation qui en est 
faite.  

Le programme Planetair a été créé en 
2005 par Unisfera, entreprise fondée en 
2002 et qui a pour clients des organisa-
tions comme l’ONU, l’OCDE et le gouver-
nement canadien. En 2008, le programme 
Planetair a vendu 12 000 tonnes de crédits 
compensatoires. Si l’on considère que le 
propriétaire de voiture moyen parcourt 
20 000 kilomètres par année, le volume 
de crédits vendus par Planetair l’année 
dernière équivaut à retirer 2 400 voitures 
de la circulation, indique le directeur des 
opérations, Julian Lee.

André Ouellet 
Journaliste  

Une pression de plus en plus grande s’exerce sur les organisations afin qu’elles 
réduisent leur empreinte environnementale. Le transport aérien n’échappe pas à la 
tendance.  

 
Une  représentante du 
programme Planetair 
conférencière au congrès 
de l’AQTA 

Lors de notre 33e congrès, qui aura 
lieu du 25 au 27 mars 2009,  
Mme Véronique Morin, directrice 
de projets Planetair chez Unisfera, 
viendra expliquer aux participants de 
quelle façon ils peuvent se démarquer 
en réduisant leur empreinte  
climatique. 
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Circul’Air : Pourquoi avoir  
sollicité ce poste  ?

M.P. : Il s’agit pour moi d’une excel-
lente occasion de mettre en œuvre 
des projets et des idées que je n’ai 
pas eu le temps de mener à bien 
quand j’étais président du conseil. 

Bien sûr, la conjoncture actuelle pose 
un défi important, mais je crois aussi 
que le moment peut être propice à 
une restructuration. Déjà, les diffi-
cultés économiques nous ont forcés 
à réduire l’équipe de permanents à 
cinq employés. Ces difficultés  
découlent principalement de la  
conjoncture actuelle. 

Nous avons aussi revu les affecta-
tions de chacun de nos cinq  
employés permanents. Nous avons 
la chance de pouvoir compter sur un 
effectif dynamique. Je compte  
beaucoup sur l’expérience de  

Johanne Lemelin. Johanne est, en 
quelque sorte, la boîte noire de 
l’AQTA; celle qui peut me   
donner l’heure juste à propos de 
plusieurs dossiers. L’équipe en place 
est essentielle à la bonne marche de 
l’Association. Au cours des mois 
à venir, nous allons accorder une 
attention particulière à la participa-
tion de tout le personnel au succès de 
l’AQTA.

À ce noyau permanent, nous  
ajoutons des collaborateurs possé-
dant une expertise très pointue, à qui 
nous ferons appel sur une base ponc-
tuelle. Ces spécialistes vont nous 
aider dans différents aspects de nos 
affaires, par exemple, les questions  
juridiques, les commandites, les 
campagnes de vente et les communi-
cations. Leur rémunération sera di-
rectement liée aux résultats obtenus.  

 

Circul’Air : Quel constat 
faites-vous de l’état actuel de 
l’Association ?

M.P. : Les bons ingrédients sont en  
place pour poursuivre le développe-
ment de l’AQTA. Nous avons une 
vision d’équipe, un nombre inté-
ressant de membres et un Conseil 
d’administration très engagé, ce qui 
constitue l’une de nos forces. Au fil 
des ans, nous avons rempli des  
mandats importants et aidé à faire  
progresser notre industrie. Aussi, 
nous avons de bonnes activités, mais 
nous devons en avoir davantage. 

Je crois que la principale tâche à 
laquelle nous devons nous attaquer 
est le manque de synergie entre les 
outils qui sont à notre disposition. À 
titre d’exemple, notre action devrait 
être mieux coordonnée avec celle de 
la Fondation. Même constat en re-
gard de notre publication, Circul’Air, 
qui devrait mettre davantage en 
valeur nos activités. Pour y arriver, 
nous avons simplement besoin d’un 
bon plan de travail et d’une équipe 
efficace pour l’exécuter. 

Bien sûr, notre membership est assez 
stable avec une légère expansion 
depuis que nous avons élargi notre 
mandat, en 2006. L’Association n’est 
plus réservée qu’aux transporteurs. 

D’ÉQUIPE
Depuis le début de l’année, Marco Prud’Homme est le nouveau  
président-directeur général de l’AQTA. Bien qu’il s’agisse pour lui de 
nouvelles fonctions, il entreprend son parcours en terrain connu.  
Très au fait des activités de l’Association – il a été président du  
Conseil d’administration de 2004 à 2006, puis président sortant les  
années suivantes – il entrevoit clairement les orientations qu’il souhaite 
donner à l’AQTA au cours des deux prochaines années. Ces orienta-
tions seront officiellement dévoilées lors du congrès de mars prochain. 
Pour l’heure, Marco Prud’homme nous parle des tâches qui attendent 
l’équipe de l’AQTA. 
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L’AQTA regroupe aujourd’hui tous 
les secteurs importants de l’industrie. 
Nous devons augmenter davantage  
le nombre de membres. Cela est  
certainement possible si l’on  
considère que notre Congrès ne  
rassemble qu’environ 250 personnes 
alors que le tirage de Circul’Air est 
de 2 500 lecteurs... Après tout, notre 
mandat est plus large que celui des 
autres associations liées au transport 
aérien. Nous devons aussi tendre la 
main aux autres organismes et asso-
ciations pour unir nos forces et offrir 
plus de service à l’ensemble des  
intervenants de l’industrie. La 
présente récession pourra peut-être 
créer un contexte de rapprochement.

Circul’Air : Parlant de récession, 
quelles orientations entendez-vous 
suivre pour y faire face  ?

M.P. : Je ne connais pas encore tous 
les membres, je profite de mon début 
de mandat pour prendre le temps 
de les rencontrer un à un. J’ai déjà 
rendu visite à 25 % d’entre eux, et je 
compte rencontrer la majorité d’ici 
à la fin mars. Cela me permettra 
de comprendre leur dynamique, de 
connaître leurs attentes vis-à-vis de 
l’Association ainsi que l’impact des  
difficultés économiques sur leurs 
affaires. De cette façon, nous serons 
mieux en mesure de les aider. 

Bien sûr, nous comprenons les  
difficultés auxquelles ils sont  
confrontés, mais nous voulons leur 
transmettre le message que, dans une 
telle conjoncture, la solution n’est 
pas de s’isoler. Ainsi, les membres 
ne doivent pas diminuer leur degré 

Le mandat qui m’a été donné 
par le président du Conseil 
d’administration est simple : il 
faut moderniser l’Association et 
poursuivre son développement. La 
confiance des membres est fortement 
appréciée et il faudra livrer la march-
andise pour être à la hauteur de leurs 
attentes. Il y a beaucoup de choses à 
revoir et donc, beaucoup de travail. 
Un bon exemple est l’énoncé de 
notre présente mission qui a quatre 
pages de long… Notre mission doit 
être simple et facile à véhiculer pour 
mobiliser nos membres.

Je travaille donc, actuellement, sur 
le plan stratégique de l’Association. 
Il est clair que notre capacité de 
passer à travers la récession et de 
développer nos activités est reliée 
directement à la qualité de notre 
équipe élargie. Les heures passées 
sur la route lors du marathon (visite 
des membres) me donne l’occasion 
de réfléchir sur les actions possibles 
à prendre. Rencontrer les membres 
actuels n’est que le début d’une 
démarche. Le but principal est que 
l’Association soit plus présente 
auprès des membres actuels et futurs. 
C’est vraiment un privilège de  
pouvoir les rencontrer et de  
constater les opportunités d’affaires 
qui seraient possibles si nous pou-
vions établir une meilleure synergie 
entre les membres. L’Association 
peut jouer un plus grand rôle à ce 
titre. J’ai bien hâte de présenter les 
grandes lignes de ce plan au Congrès 
à la fin mars.

André Ouellet 
Journaliste

16

Entrevue

d’engagement et de participation aux 
activités de l’Association. Autre-
ment, elles perdront les occasions 
d’affaires pouvant découler du 
réseautage et se priveront de ren-
contres pouvant générer des idées 
fructueuses. Pour cette raison, venir 
ou non au prochain Congrès est un 
faux débat. Nous devons dès mainte-
nant mettre en place les mécanismes 
permettant de contrer la crise et nous 
préparer à la reprise. 

Circul’Air : Quelle est votre vision 
à moyen et à long terme ?

M.P. : Nous allons nous concentrer 
sur un plan stratégique de deux ans.  
Il est inutile d’avoir une vision à 
très long terme si nous ne pouvons 
obtenir les résultats voulus au cours 
des deux prochaines années. À cet 
égard, je suis un grand partisan de 
l’utilisation d’indicateurs de per-
formance, qui peuvent nous aider à 
mesurer la distance parcourue dans 
l’atteinte d’objectifs réalistes. 









Gilles Chiasson a.s.a. actuaire et conseiller en 
assurance collective et régime de retraite

Devenez commanditaires : marco.prodhomme@aqta.ca
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Depuis l’automne, Exact Air offre le service de deux lignes aériennes supplémen-
taires. Les passagers peuvent maintenant bénéficier d’un service reliant Baie-Comeau 
à Wabush et Mont-Joli aux Îles-de-la-Madeleine. Ces vols s’ajoutent à la desserte de 
Sept-Îles, Port-Menier, Rimouski et Havre-St-Pierre. C’est ainsi qu’Exact Air se pose en 
référence dans le transport aérien pour l’Est du Québec. Cette nouvelle offre de service 
aérien permettra d’expérimenter le nouveau système de réservations en ligne maintenant 
disponible via le site Internet exactair.ca.  
Exact Air tient, par la même occasion, à souhaiter la bienvenue à deux nouveaux 
membres de son équipe de direction. Messieurs Hugues Langlois et Donald Larouche 
occupent respectivement les postes de directeur de l’exploitation et directeur de la  
maintenance. 

Exact Air : nouvelles lignes aériennes

NOTAM

Aviatech Services Techniques, une 
entreprise en pleine expansion située à 
l’aéroport de Trois-Rivières, est heureuse 
de vous annoncer l’obtention de son accré-
ditation en tant qu’organisme de mainte-
nance agréé (OMA). L’entreprise œuvre 
dans la réparation de pièces en composite 
pour les avions et les hélicoptères et dans 
la soudure et l’entretien d’aéronefs à 
pistons. De plus, elle se spécialise dans le 
développement de produits aéronautiques.  
Elle finalise actuellement le programme 
de certification d’un porte-bagages latéral 
adapté pour les hélicoptères Robinson  
de type R-44. Ces derniers seront  
distribués par une compagnie de Québec : 
Hélitowcart.

Un porte-bagages  
pour le R-44



Un porte-bagages  
pour le R-44

Le CQFA prend livraison de son  
nouveau simulateur Mechtronix

Le centre de formation continue du CQFA, situé à Dorval, près 
de l’aéroport Pierre-Eliott Trudeau, vient de prendre livraison de 
son tout nouveau simulateur : l’Ascent XJ Trainer de Mechtronix.  
Configurable en B-737-800, CRJ-200 et DHC8-Q400, ce dernier 
est équipé de FMS.
Grâce à ce nouvel équipement, le CQFA sera en mesure d’élargir 
considérablement son champ d’action dans le domaine de la 
formation continue. Il permettra aussi de fournir un outil  
supplémentaire aux étudiants réguliers dans le cadre de leur cours 
de vol en équipage. 

NOTAM
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En novembre 2008, monsieur  
Frédéric Gagnon s’est joint à 
l’équipe d’AéroNolisement.  
Possédant une solide expérience 
dans le service à la clientèle, il 
poursuit présentement  une forma-
tion de pilote privé. Il a donc de 
bonnes connaissances en aviation. 
M. Gagnon s’est ainsi révélé le 
candidat idéal pour occuper le 
poste de conseiller en nolisement.

Après deux ans d’activités et plus de 1 000 vols à son actif, 
AéroNolisement fait aujourd’hui face à un ensemble de défis plus 
stimulants les uns que les autres. Nous pouvons d’ailleurs vous 
annoncer que le processus de réservations en ligne est mainte-
nant activé sur le site aeronolisement.ca. Au-delà des défis que 
représentait l’implantation des procédures électroniques de réser-
vations et de calcul des coûts, AéroNolisement demeure résolu 
à miser sur les technologies de l’information et des communica-
tions pour améliorer l’efficience de ses activités. C’est d’ailleurs 
un des aspects de ce service sur lequel l’accent sera porté pour la 
prochaine période. Nous vous invitons par ailleurs à venir nous 
rencontrer au Congrès pour assister au dévoilement des orienta-
tions que prendra AéroNolisement sous la nouvelle direction de 
l’AQTA. 

Nomination chez AéroNolisement

Nominations - Ministère des Transports

Le 18 décembre 2008, le Premier ministre du Québec, Monsieur 
Jean Charest, a nommé madame Julie Boulet, ministre des Trans-
ports et ministre responsable de la région de la Mauricie. Madame 
Boulet a été auparavant ministre déléguée aux Transports, de 
septembre 2003 à avril 2007, puis ministre des Transports, d’avril 
2007 à décembre 2008, avant d’être reconduite à nouveau dans 
cette fonction.
Le Premier ministre du Québec a également nommé monsieur 
Norman MacMillan, ministre délégué aux Transports et ministre 
responsable de la région de l’Outaouais. Monsieur MacMillan 
est responsable, entre autres, des dossiers en matière de transport 
aérien.

Julie Boulet Norman MacMillan




