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Éditorial 
Les membres sont le cœur de l'AQTA 

I f vous reviens souvent sur l ' importance que i'AQTA. son conseil d'administration et moi-même accordons au 
rccru icmeni de nouveaux membres ainsi qu'aux services rendus par l association. Le mois dernier. l'Association 
canadienne du transport aérien (ATAC) perdait ses quatre plus gros membres. Air Canada.\t'est Jet. Air Tnmsat et 
Air Canada Jazz. Les conséquences pour cette association de ~4 ans pourraient être très sérieuses non seulement au 
niveau de ses finances, car elle perd la moit ié de ses cotisations, mais surtout parce qu'une autoévaluation de son 
mandat et de sa structure s'impose. 

L'AQTA doit t irer deux leçons importantes de la mésaventure de cette association soeur. L i premiere est la nécessité 
de constamment réévaluer son mandat afin de s'assurer qu' i l est toujours bien aligné avec les besoins des membres. 
Nous évoluons dans un environnement en changement cont inu et i l est pr imordial que l'AQTA demeure pertinente 
et utile à ses membres. L'autre leçon à tirer de cet événement est la vulnérabilité à laquelle s'expose une association 
si un ou quelc|ucs membres représentent un pourcentage disproport ionné des cotisations totales. C'est pouixjuoi 
notre grille de cotisations a été conçue pour éviter un déséquilibre causé par une t rop grande dépendance. 

Quoique totalement dévouée à chacun et à l'ensemble de ses membres. l'AQTA se doit d'être indépendante de 
chacun de ceux< i tant au niveau financier que dans les positions qu elle adopte. Créée pour ser\ ir l'ensemble de 
ses membres, elle leur doit allégeance perpétuelle, mais elle doit toujours trancher en faveur des intérêts de la 
col lectivité même si c'est au détriment d 'un membre, peu importe son apport fin:incier à l'association. 

(Test le devoir du conseil d'administration de veiller à ce que les orientations répondent aux exigences de 
l'ensemble des membres et c'est la responsabilité du personnel de l'association de s'assurer que leurs inter\-enlions 
respectent les souhaits exprimés par le conseil d'administnit ion. À cet effet, je vous assure que les collègues que vous 
a\ex. élus au conseil prennent leur responsabilité à c( rur et travaillent sans cesse pour le bien-être de l'aviation 
québécoise. 

Nous avons revu la structure du conseil d'administration en avril iCK)" pour élargir la portée de notre réflexion et 
nous faisons de grands efforts pour attirer le plus grand nombre de nouveaux membres à l'AQTA. Vous noterez en 
lisant tm peu plus loin dans cette édit ion du (arcul 'Air que nous accueillons de plus en plus de membres venant de 
tous les secteurs de notre industrie et nous en sommes très fiers. Cela nous incite à continuer nos efforts de 
recrutement et à tout faire pour répondre sans cesse aux attentes des membres qui croient et investissent dans 
l'AQTA. 

Ix- président du conseil d'administration de l'Association québécoise du transport aérien. 

S)Ivain Toucheite 
stouchetteM-petro-t.ca 
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AQTA 
Mot du président-directeur général 
Plusieurs projets inclus dans la programmation 
2008-2011 de l'AQTA 
L'AQTA a récemment déposé une demande d'assistance 
fmajicièrc à la ministre des Transports du Québec. M " Julie 
Boulet. Celte demande de subvention requiert la présentation des 
gnmds thèmes et projets qui dicteront les actions de l'AQTA au 
cours des trois prociiaines années, période couverte par la 
demande. La subvention du gouvernement du Québec repré-
sente une source de revenu indispensable pour la réalisation de 
notre mandat et pour mener à terme nos nombreux projets qui 
font avancer l 'aviation au Québec. 

Cet exercice nous force à définir nos priorités, à les prioriser et à 
les vulgariser. Cela tombe bien, car nous venons de vivre notre 
congrès annuel et plusieurs mandats ont été donnés par les 
membres à la permanence de l'association. Encore une fois, on 
peut constater que nos membres ne sont certainement pas à 
court de projets et d'idées. 

Congrès 2()09 à 2015 - Cela fera bientôt quatre ans que nous 
avons qu i t té l 'hôtel Loews Le Concorde à Québec, là où nous 
tenions nos congrès depuis la f in des années 1980. Nous avons 
depuis convié nos congressistes au .Mont-Tremblant, à U Malbaie. 
et à Gatineau. Cette décision de déplacer notre congrès dans 
différentes régions avait plusieurs objectifs, dont bien sûr le 
rayonnement de notre association, mais s'inscrivait surtout dans 
ime stratégie de revoir le concept de notre congrès afin de le 
rendre plus intéressant pour nos membres, l ' ne participation 
accrue, en plus d'excellents commentaires des participants, 
démontrent que ce fut une bonne décision malgré l 'effort 
supplémentaire considérable requis par le changement constant 
de destination et la nouvelle programmation des activités sociales 
et professionnelles. Sur la base des résultats et des commentaires 
des membres, nous considérons maintenant établir un circuit 
d'hôtels pour les prochains sept congrès avec une surprise bien 
particulière pour notre 35e anniversaire en 2011. 

l ' n des grands projets qui retiendra notre attention et nos 
énergies est l'établissement d 'un hél iport au centre-ville de 
.Montréal. C'est un projet qui avait été tenté et abandonné au 
début des années 1990. 11 s'agissait cependant d 'un projet 
beaucoup plus complexe avec aire d'approvisionnement de 
carburant et un imposant terminal, tous des éléments qui ne sont 
pas inclus dans la phase initiale du projet que nous nous apprê-
tons à présenter aux autorités d' ic i quelques mois. Le projet 
envisagé scr\ irait les communautés d'affaires, touristique et, bien 
siir, socio-sanitaire, car l 'hél iport serait situé à quelques minutes 
des centres hospitaliers du cenire-ville de .Montréal et facilement 
accessible. 

Dans un autre ordre d'idée, le rapport préliminaire sur la main-
d'<tuvre en aviati<m au Québec identif ie comme principaux 
problèmes l'attrait des jeimes dans le secteur de l'aviation et le 
peu d 'opportuni tés pour un pilote débutant. Une des recomman-
dations du consultant. Groupe-conseil AON. est de trouver un 
moyen qui facilitera l'accès à l 'emploi des étudiants ayant 
complète leur formation professionnelle de base, qu'i ls soient le 
produit des écoles privées ou du Centre québécois de formation 

en aéronautique. Un des moyens considérés est la mise sur pied 
d 'un programme d'aide destiné à permettre aux meilleurs candi-
dats d'accumuler des heures de vol additionnelles, les rendant 
ainsi plus attrayants pour le marché du travail. De mettre ainsi 
sur pied un out i l qui faciliterait l'accès au marché pour les 
nouveaux pilotes serait une contre-mesure sérieuse à la barrière 
à l 'emploi que représente le manque d'heures de vol. Ce projet 
fera l 'objet d 'un atelier lors de la prochaine Journée réseautage. 

Nous souhaitons avec ardeur que le gouvernement du Québec 
consentira à créer un comité permanent sur la main-d'œuvre en 
aviation dè,s cette année. II s'agirait d 'un in tcncnant de premier 
ordre, d 'un leader sectoriel dont nous ne pouvons plus nous 
passer en aviation au Québec. L'AQTA supporterait le comité et 
l 'accompagnerait dans sa mise sur pied et ensuite dans toutes ses 
initiatives pour attirer la main-d'œuvre dans notre secteur. Ix* 
ministère de la Main-d'œuvre et <le la Solidarité sociale a été un 
important partenaire depuis un an dans ce projet. 11 est 
pr imordial que ce ne soit qu 'un début. 

John McKenna 

Répondre efficacement à vos 
besoins, notre mission. 

Consultez nos professionnels en assurance. 

Aoti Pa r i z eau Inc. 
Aon Reed Stenhouse Inc. 

'00. rue De Ui Gauchcticre Ouest, bureau 1600 
•Montréal (Québec) H3B 0A4 

Tél. : (514) 842-5000 • Fax ; (514) 842-3456 
w\\"%v.aon.ca 
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AQTA 
Distinctions 2008 
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C'est lors de la Soirée de l ' industrie du congrès de l'AQTA que les membres du 
conseil d'administration ont dévoilé le nom du Membre Émérite 2008.cn l 'occur-
rence M. Jean Pronovost. président de Propair Inc. Un magnifique tableau de 
l'artiste peintre Rolxrrt Roy lui a été offert en guise de reconnaissance. De gauche 
à droite : Sylvain Touchette,Yves Le Roux. Jacques Pnid 'Homme. Pierre Decelles, 
Jacques .Mignault.Jean Pronovost, Daniel Boileau. Serge Rioux. John McKcnna et 
.Marco Prud'Homme, 

M. Pierre Decelles, directeur au 
conseil d 'admin is tn i t ion de 
l'AQTA. secteur écoles et for-
mation. est f ier de présenter 
le Trophée Pierre-Rivest à 
M"" Roxanne /Vllard, directrice 
générale de la compagnie Exact 
Air. Celte école de pilotage s'est 
dist inguée par sa qual i té de 
formation (sur avion) tant théo-
rique que pratique. 

M. Danny Ricard, directeur de 
l 'unité de formation de Québec 
d 'Hél icoptères Canadiens a 
accueilli avec joie le Trophée 
Roland-Simard. soulignant à son 
tour la qualité de formation (sur 
hélicoptère) de leur école de 
pilotîige. 

Pour souligner la fidélité de ses membres qui. 
depuis 25 ans. s' impliquent et supportent 
leur association. l'AQTA a rendu hommage 
cette année aux compagnies Exact Air. 
Montmagny Air Ser\ice. Pétrolière Impériale 
et à l 'École nationale d 'aérotechnique. 
M. Sylvain Touchette, président au conseil 
d'administration de l'AQTA. leur a remis un 
tableau de l'artiste peintre Robert Roy. 

De gauche à droite ; .M. Sylvain Touchette 
et M"" Roxanne AUard, directrice générale 
d'Exact Air Inc. 

M. Serge Rioux. directeur adjoint à l'École 
nationale d'aérotechnique a accepté cette 
marque de reconnaissance pour le collège 
d'enseignement. 

C'est sous le thème du ciel québécois : 
tendances, défis et stratégies que notre 
conférencière, Dr Isabelle Dostaler. a captivé 
les congressistes lors du dîner-conférence du 
20 mars dernier. En guise de remerciements et 
au nom de l'AQTA. M.Touchette lu i a remis un 
tableau de l'artiste peintre Robert Roy. 
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AQTA 
Nouveaux membres de l'AQTA 

r-i Promotion 
baguenay 

Aéroga re B a g o u i l l e 
"OOO. chemin de l 'Aéroport 
U Baie (Québec) G'7B 3N8 
Téléphone ; 418 677.2651 
Télécopieur : 418 67'T-2112 
wwwr.aerogarebagot vil le .corn 
Représentant : M.Jean-Marc Dufour 

Directeur 
jean-marc.dufour@ ville, saguenay.qc.ca 

L'aéroport de Bagotville situé au cœur de la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. à 10 minutes des centres-villes de Saguenay. 
possède des infrastructures aéroportuaires dignes des plus 
grands aéroports au ("anada. Sa mission est d 'of f r i r des services 
de première qualité au bénéfice de toute sa clientèle. 

L'aérogare offre une gamme complète de services aux passagers 
ainsi qu 'aux transporteurs. Plusieurs vols quot id iens vers 
Montréal sont desservis, entre autres, par Pascan Aviation et, 
pendant la saison hivernale, des vols hebdomadaires en direction 
de plusieurs destinations soleil sont offerts par le groupe 
vacances Sunwing. 

Au cours des dernières années,!"aérogare de Bagotville a augmen-
té de façon significative la qualité de ses ser\,ices. De plus, un 
plan de développement stratégique a été élaboré dans le but 
de dynamiser le secteur aéronautique et ainsi contr ibuer au 
développement économique régional. 

r 
AIR RICHELIEU 

A i r R i chc l i eu 
5800, route de l 'Aéroport 
St-Hubert (Québec) J3Y 8Y9 
Téléphone : 450 445-4444 
Télécopieur ; 450-926-0430 
w w w . ai rr ic h e I i e u, c ( ) m 
Représentant : M.Tl i ierry Dugrippe 

Directeur 
tdugrippc@airrichelieu.com 

Air Richelieu est l 'un des plus importants centre de formation 
aéronautique au Canada, grâce notamment à sa f lotte d'avions 
ultramodernes (avec glass cockpit 200"'), ses simulateurs de \'ol 
derniers modèles et son équipe d' instructeurs répondant aux 
normes les plus strictes d' instructions au sol et en vol. 

L'entreprise a su se tailler une place importante dans le choix 
d'une formation aéronautique au Canada. Ses étudiants provien-
nent évidemment d' / \mérique du nord, mais également des 
continents africain, européen et sud-américain, ceci grâce à des 
accords et des partenariats et une très forte impl icat ion commer-
ciale avec différents pays de ces continents. 

.Vlalgré ce volume important et diversifié, Air Richelieu a su 
garder une approche personnelle et un contact privilégié avec 
tous ses étudiants, comme à ses tous débuts en 1990. 

m 

Av ia teu rs et p i l o tes de b rousse d u Québec 
1276. rue Bélanger 
Montréal (Québec) H2S 1H9 
Téléphone : 514 255-9998 ou 

8^-T 31 ~-2"'2" 
Télécopieur : 514 255-""" '4 
wvvw, apbq.com 
Représentant ; .VI. Gilles Lapierre 

Président 
president@apbq.com 

L'association des Aviateurs et pilotes de brousse du Québec est 
une organisation sans but lucratif qui a pour mission de regrou-
per et représenter les aviateurs du Québec afin de promouvoi r 
l 'aviation récréative et le vol de brousse, protéger le droi t de 
voler, favoriser l'accessibilité et la sécurité du vol. facil iter 
l'échange entre les membres et donner accès à des ressources 
d'aide, de formation et d' information. 

C'est la passion de l'aviation et des sports reliés à la brousse, tels 
la chasse, la pêche et la randonnée en forêt qui réunit ses mem-
bres dont les professions et les métiers sont des plus diversifiés. 

C o r p o r a t i o n a é r o p o r t r é g i o n a l de D r u m m o n d v i l l e 
4"?89. boul. Allard 
Dmmmondv i l le (Québec) J2A 2R8 
M. Marcel liéland. Gérant 
Téléphone : 819 4~2-10l 1 
Télécopieur : 819 4~2-4291 
www.aeropor tdrummondvi l le .com 
Représentant ; M.André Veilleux 

Président 
Téléphone : 819 4^2-^322 
inft>@aeroportdrum mondvi 11 e .com 

Depuis 1995, l 'aéroport de Drummondvi l le est géré par la 
Cx)rp(>nttion de l 'aéroport régional de Dnmimondvi l le et connaît 
un développement sans précédent de ses infrastructures. 

En effet, en 1997 l 'aéroport se dotait d 'un stationnement moder-
ne comportant 27 attaches pour aéronefs et des réservoirs de 
carburant (lOOLL et Jet A) répondant aux normes de l 'environ-
nement et de sécurité. De plus, on y retrouve entre autres des 
services tels qu'hydrobase. sortie et mise à l'eau, stationnement, 
véhicule de courtoisie et i l n'y a aucun frais d'atterrissage. 

Les membres du c.a.de la corporat ion et du conseil municipal de 
Drummondvi l le ont réalisé, en 200"". l'aménagement de voies 
d'accès à des terrains disponibles à la construct ion de hangars 
servant à la fois de remisage et à des ateliers de mécaniciue. de 
peinture, de vente d'équipement et autres services offerts aux 
compagnies et aux privés. Les intervenants de la corporat ion et 
de la vi l le pi lotent un projet d'agrandissement de la piste qui 
deviendrait d'une longueur de 6 0 0 0 pieds par une largeur de 
150 pieds. 

ft̂jTlnruW fj-

P R I N T E M P S 2 0 0 8 C I R C U L ' A I R 

mailto:tdugrippc@airrichelieu.com
mailto:president@apbq.com
http://www.aeroportdrummondville.com


AQTA 
Nouveaux membres de l'AQTA (suite) 

Geopieux, 
FONDA nONS fNSTANTAXl^.ES 

G c o p i c u x 
5%, IxHiI. Saguenay Ouest 
Clî icoutimi (Québec) <i"'J 1H4 
Téléphone : 418 696-9669 
Télécopieur : 418 6964264 
ww AV. geopieux.com 
Représentant : .M. Philippe Desmeules 

Président 
info^geopieux. com 

Géoplcux est une entreprise .spécialisée en pieux de tous genres 
pour tout problème de fondations. Depuis janvier dernier, l'entre-
prise à également un bureau d'affaires situé au 630,6e avenue de 
l 'Aéroport international Jean-Lesage. 

l-'aéronautique est un domaine où la qualité, la solidité et la sécu-
rité sont essentielles. C'est pourquoi les ancrages et les fonda-
tions instantanés Géopieux sont de plus en plus exigés afin de 
sécuriser divers bâtiments et structures dans les aérodromes. Ils 
servent autant en compression qu'en tension, ce qui les rend 
d'une utilisation très versatile. Ils sont vissés à une profondeur 
minimale de sept pieds dans le sol à l 'aide d'un moteur 
hydraulique monté sur de l 'équipement léger, spécialisé et très 
puissant. L'installation est généralement 90 % plus rapide que les 
méthodes conventionnelles en béton et ne nécessite aucune 
excavation. 

LAC H UTE AVIATION Lachute A v i a t i o n 
480, de l 'Aéroparc 
Lachute (Québec) J8H 3R8 
Téléphone : 450 562-1330 
Télécopieur : 450 562-8477 
Représentant : M. François Vrana 

Pré.sident 
la@rco.qc.ca 

C'est en août 2007 que Lachute Aviation à fait l 'acquisition de la 
compagnie Kejy Aviation. Depuis, l 'entreprise a maintenu 
l'ensemble des services à l'aéroport de Lachute (CSE4) et assume 
également toute la gestion de ce dernier, h t rmi les divers 
serx'ices offerts notons un unicom pour l 'aéroport, un restaurant 
ouvert tous les jours, une unité de formation en pilotage pour 
l 'obtent ion de licences et qualifications diverses sur mononK>-
teurs et mult imoteurs. un organisme de maintenance agréé 
(O.MA) pour l 'entretien des aéronefs de tous genres (piston/ 
turbine), révision d'intérieur, polissage et finition extérieure. Les 
installations du FBO offrent des espaces de stationnements 
extérieurs et le service d'avitaillement en carburant lOOLL et 
carburéacteur. De plus, un dispositif de clé électronique pour 
ravitai l lement en carburant, disponible sur demande, a été 
récemment installé et permet son utilisation 24 heures sur 24. 
sept jours par .semaine. 

MRC 
de 

Charievoix-Est 

MRC de C;harlevoL\-Est 
l ' ' 2 , boul. Notre-Dame 
Clermont (Québec) G4A K î l 
Téléphone : 418 439-394" 
Télécopieur : 418 439-2502 
ww\^'. m rcch arlevoixest .ca 
Représentant : M. Pierre Ciirard 

Directeur général 
pierre-gi rard@mrccharle voixest -ca 

L i MRC de c:harlevoix-Est gère et opère l'aéroport de C^liarlevoix 
depuis .sa construction en 1962 et elle en est propriétaire depuis 
1997. Il s'agit d'un aéroport d'envergure régionale qui se situe à 
Saint4rénée à environ dix kilomètres de lui .Malbaie. Celui-ci est 
opéré de mai à novembre selon les conditions de couverture de 
neige. 

À la suite d' importants travaux réalisés en 2003-2004. la piste et 
les aires de stationnement et de circulation des aéronefs ont été 
complètement refaites et une nouvelle aérogare a été construite. 
La pi.ste 15-33 est pavée et équipée d'un nouveau système de 
balisage lumineux et des équipements d'approche vLsuelle et 
d'îiide à la navigation de pointe. Deux réservoirs à carburant 
(lOOLL et Jet A-1) munis de deux pompes fixes permettent un 
avitaillement professionnel pour les aéronefs. 
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Aéroport régional 
de Mont-Joli 

Régie i n t e r n i u n i c i p a l e de 
l ' a é r o p o r t r ég iona l 
de Mon t -Jo l i 
8~5. boul. jacciucs-Cariier, bureau 101 
Mont-Joli (Quélxrc) (J5H 4A4 
Téléphone : 418 775-3347 
Télécopieur : 418 "'"'5-22",7 
wTvw. aeroportmontjol i . com 
Représentante : M™ Carole Duval 

Directrice générale 
aermjoUdg@globetrotter.net 

L'aéroport de .Mont-Joli fait partie du quotidien de la populat ion 
de la région du Bas-St-Laureni..Sa présence représente également 
un véritable moteur économique pour le milieu. Le î " jam-ier 
2005. après maintes discussions et avec l 'appui du gouvernement 
du Québec, le mil ieu régional reprenait et administrait l 'aéroport 
de Mont-Joli, donnant naissance à la Régie intermunicipale de 
raérof>ort régional de .Mont-Joli. Au cours des trois dernières 
années (2005 à 200 ,"), l 'aéroport a bénéficié d'investissements de 
plus de 8 MS pour la rénovation des infrastructures, du tablier, 
des équipements et la constmct ion d 'un nouveau garage. 

Aujourd'hui, l 'aéroport de Mont-Joli est toujours considéré 
comme un chef de file du tnmsport aérien dans l'est du Québec. 
Sur l'ensemble de ses 40 millions de pieds carrés de .superficie, 
l 'aéroport compte deux pistes d'atterrissage. Des travaux 
majeurs de modernisation évalués à 6.5 MS ont été effectués 
récemment sur la 06-24, une piste de 5 0(K) pieds. 
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AQTA 
Nouveaux membres de l'AQTA (suite) 

VILLE Vi l l e de Forest \ r i l le 
1. 2e Avenue 
Forestville (Québec) GOT 1EO 
Téléphone : 4 \ S 58~-2285 
Télécopieur : - i l 8 58~-6492 
w'UAv. forestville. ca 
Représentant : M. Pierre Poirier 

Directeur 
pierrepoirier® fores! vi l le.ca 

Suite à la cession par Transports Canada, la vil le de Forestville a 
pris possession de l 'aéroport en juillet 2001. L i piste balisée 
d'une longueur de 5 000 pieds et l'accès sont clôturés et con-
trôlés par des caméras de sun'eillance à distance 24 heures par 
jour, sept jours par semaine. Celle<i n'est pas entretenue pendant 
la saison hivernale et est donc fermée du 15 novembre au 15 mai. 
Les carburants lOOLL et je t A-l sont disponibles sur l 'aéroport, 

A quelque 100 mètres de l 'aérodrome, on retrouve entre autres 
des services de restauration, taxi, accommodation et location 
d'auto. 

Ville de Gaspé 

V i l l e de Gaspé 
25. rue de l'Hôtel-de-Ville 
Gaspé (Québec) G4X 2H5 
Téléphone : 418 368-2104 

poste 8503 
Télécopieur : 418 368-8532 
w w w . ville.gaspc.qc.ca 
Représentant : .M.Gaétan Leiièvre 

Directeur général 
direction.genenileiS'ville.gaspe.qc.ca 

L'aéroport de Gaspé. qui dessert quelque 21000 passagers 
annuellement, est propriété de la vil le de Gaspé depuis 1998, 
alors cédé par Transports Canada, ("est la compagnie Air Canada 
Jazz qui assure le service régulier entre Gaspé et les îles-de-la-
Madeleine. Québec et Montréal. Sa présence sur le terr i toire de la 
vi l le de Gaspé est un élément essentiel au développement 
économique, car i l permet notamment à Gaspé de recevoir gens 
d'affaires et visiteurs. 

En ce qui concerne les installations, une caserne de pompiers « i 
un garage se situent à l 'aéroport de (îaspé qui dispose aussi d'une 
piste de 4 500 pieds par 150 pieds, d'une station météo, d 'un 
service de location de voitures, d 'un service d'essence et 
d'équipements d'aide à la navigation aérienne. 

Révision de 
moteurs de quaiité 
Aero Recip est le plus gros atelier de réparation, 
révision, et échange de moteurs à piston au Canada. 
Aero Recip répare et révise les moteurs de marque : 
• Continental et Lycoming 
• Pratt & Whitney R985.R1340et R1830 
• PZL1,000 HP pour Otter et Dromader 
• Ainsi que tous leurs accessoires 

u ^ e r o ^ec'P 0 ^ e à tous ses clients un service impeccable ainsi qu'un service 
24 heures « AOG » pour vos besoins urgents. Pour de plus amples renseignements 
service en français appelez Jean, service en anglais appelez Dave ou Craig. 

\ ^ J k '•v 5 y Aero Recip moteurs de qualité, service de qualité depuis 1988. 

Aero Recip Canada, 540 Manorie Street Winnipeg, Manrtoba R3H 089 Tél. : 204.788.4765 • Fax 204.786.2775 
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Rapport accablant de la vérificatrice générale 
à l'endroit de Transports Canada 

Rapport de la vérificatrice générale du (^ada-2(K)8 dévoue 
un chapitre complet au mandat de surveillance de la sécurité de 
Transports <}anada. Elle met sérieusement en doute l'efficacité de 
Transports («inada dans la mise en oeuvre de son système de 
gestion intégré de la sécurité (SGS). Nous produisons ci-dessous 
les principales observations de M™ Sheila Fraser. 

i\!ous avons constaté que. lorsqu' i l a p lan i f ié la transit ion, le 
Ministèiv n'a pas documenté les risques que posent notam-
ment les répercussions du processus de transi t ion sur la 
surveil lance de la sécurité du transport aérien. I l n 'a pas non 
plus p révu de mesures p o u r atténuer ces risques. De même, i l 
n 'a pas estimé le coût tota l associé à la gestion de la transit ion. 
De plus, le Ministère n 'a pas mesuré l ' incidence d u transfert des 
ressources provenant des activités de surveil lance tradit ion-
nelle p o u r les affecter aux activités de la nouvelle approche. 

Nous avons constaté que Transports Canada n 'a pas encore 
déterminé le nombre to ta l d'inspecteurs et d' ingénieurs dont i l 
a besoin pendant et après la transit ion, n i les compétences 
qu 'ils doivent posséder. Le Ministère risque de ne pas être en 
mesure de recruter du personnel ayant les bonnes combi-
naisons de compétences lorsqu ' i l en au ra besoin. 

... Transports Canada n'a pas documenté les risques associés 
notamment aux répercussions du processus de transit ion sur la 
surveil lance de la sécurité du transport aérien, n i élaboré de 
mesures d'atténuation. I l n 'a pas non plus évalué l'etisemble des 
coûts prévus p o u r la transition. Un p lan des commtinicat ions a 
été rédigé, mais i l n 'a pas été évalué n i revu régulièrement 
pendant la transition. Le Ministèiv n 'a pas expliqué dans quelle 
mesuiv le t ravai l quot idien des inspecteurs serait modif ié 
lorsque les activités liées aux SGS seraient intégrées aux 
activités de surveil lance traditionnelles. Im relation entre la 
transi t ion a u x SCiS et la délégation à l ' industr ie des vérifica-
t ions v isant les pilotes, une act iv i té q u i requiert des 
compétences spécialisées, n 'a pas non plus été expliquée. Durant 
leur f o r m a t i o n sur les SGS, on a d i t aux inspecteurs que la 
transi t ion aux SGS entraînerait le recours à des vérificateurs et 
à des analystes des systèmes p lu tô t qu 'à des inspecteurs 
spécialisés ayant reçu une f o rma t i on technique. En 200"/. le 
Ministère a cru nécessaire de préciser qu ' i l aura i t encore besoin 
d'inspecteurs possédant des compétences spécialisées. 

Chaque région a cependant recours à des techniques et à des 
méthodes différentes p o u r gérer les risques, les gestionnaires 
n'analysent pas toujours tous les indicateurs de risque de la 
liste f i g u r a n t dans le Document de pol i t ique sur la fréquence 
des inspections, et ils peuvent aussi se servir d'autres indica-
teurs. Selon les régions, on appl ique des techniques officielles 
ou non officielles. Certaines régions ont créé leur propre base 
de données des indicateurs de risque, certaines documentent 
en détai l les décisions prises dans le cadre du processus 
d'analyse des risques, et d'autres prennent des décisions sans 
les étayer L'ut i l isat ion de méthodes et d' indicateurs différents 
augmente la probab i l i té d'en a r r i ve r à des conclusions 
différentes dans des si tuat ions semblables. D'autre part , étant 
donné les différences dans le degré de documentation, les 
nou i v a u x inspecteurs pour ra ien t avo i r davantage de dif f icul té 
à comprendra la just i f icat ion des décisions prises pa r les 
inspecteurs q u i ont qui t té le Ministè)v. Transports Canada a 
reconnu que l 'u t i l isat ion de différentes méthodes d'analyse des 
risques const i tuait une lacune, et le Ministère est en t ra in 
d'élaborer un programme na t i ona l q u i prévoi t l 'ut i l isat ion 
d' indicateurs de risque uniformisés dans toutes les régions. 

Sous avons observé que Transports Canada n'a pas de 
mécanisme nat iona l permettant de vérif ier l 'un i formi té des 
activités de surveillance ou des évaluations des risques. Une 
seule région dispose d 'un tel mécanisme . elle passe en revue les 
dossiers de vérif ication a f in d'établir s i les procéduivs ont été 
suivies et si elles sont suff isamment documentées. Les autres 
régions devraient songer à adopter une prat ique semblable. 

En l'absence de mécanisme nat ional . Transports Canada ne 
peut établ i r s i toutes les activités de surveil lance tradit ionnelles 
sont menées de manière un i fo rme et selon les procédures. 

L i vérificatrice générale a formulé neuf recommandations qui 
furent transmises à Transports <~^nada. Les réponses du Ministère 
font partie intégrante du rapport. Vous pouvez consulter le 
Rapport de la vérificatrice générale du ("anada-iOOS via le lien 
suivant : w\\Tv.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/aud_ch_oag_200 
805_()3_f_3()699. html 

S o y e z sa t i s f a i t 
en matière d'évaluation financière d'aéronefs 

• É v a l u a t i o n j u d i c i e u s e et p réc ise 
• Exper t i se d ' é v a l u a t i o n p o u r t ous m o d è l e s d ' a é r o n e f s 
« C o n s o l i d a t i o n assurée d a n s v o s pr ises de déc i s i ons f i nanc iè res 

Propriétaire 
Acheteur 
Vendeur 

Institution financière 
Compagnie prêteuse 

f i n - V ' M iM ' I - t « i i i i K l n (I I l i M 
1 l l H I I VI I l u t . " 

7066, 7* avenue de l'Aâroport, Québec (Québec) Canada G2C 2T6 
Tél. : (418) 871-8196 • fax : (4181 871-6937 

Courriel : airpraiseM^belInet.ca • Site Internet : www.airpraisal.com 
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L'École nationale 
d'aérotechnique reçoit 

une subvention de 
5 325 000$ 

La ministre de l Éducation. du Loisir et du Sport et ministre de la 
Famille. M™ Michelle Courchesne. et le leader parlementaire du 
gouvernement, ministre du Revenu et ministre responsable de la 
région de la Montérégie. M. Jean-Marc Fournier. ont annoncé 
récemment que le gouvernement du Québec investirait 
12 "24 ()()() S au collège l'idouard-Montpetit dont 5 325 000$ à 
l'École nationale d'aérotechnique à Saint-Hubert. 

i ;n montant de 3015 000 S sera utilisé pour l ' implantation en 
août 2(M)8 du nouveau programme de Techniques d'avionique et 
1315 000 S pour la poursuite de la mise en œuvre du prognimme 
de Techniques de maintenance d'aéronefs, en vigueur depuis 
l 'automne 200"'. pour la construcdon de nouvelles cellules de 
bancs d'essais et d 'un nouveau laboratoire de composites, le 
réaménagement des ateliers et des laboratoires et l'aménagement 
d'un laboratoire de moteurs d'aéronefs. 

RÉVISION • ÉCHA 

S A s m o 

VENTE 
INSTRUMENTS 

Altimètres 
• Airspeeds 

• Gyros 
• Autres indicateurs 

• Électriques et mécaniques 
ACCESSOIRES 

Skydrol 
• Démarreurs - Générateurs 

• Pompes (fuel, hydrauliques, 
toilettes) 

Autres accessoires 

A . M . O . - J A A 

ww/w.polealr.com 

PÔLE AIR 
AVIATION INC. 

2290.46e Avenue. Lachine. Qc. Canada. H8T2P3 

Tél.: (514} 636-8154 • Fax: (514) 636-0763 

Demandes d'admission 
à l'École nationale 

d'aérotechnique pour 
l'automne 2008. 

Une augmentation de 
plus de 63 % 

Nous a.ssistons en 2008 à une remontée significative des deman-
des d'admission à l'ÉN'A qui n'avait pas connu de résultats aussi 
positifs depuis plusieurs années: i l y a de quoi se ré jouir Les 
données recueillies en date du l " mars 2008 indiquent que 
l'ÉNA a reçu 426 demandes, comparativement à 261 l'an dernier, 
soit une hausse de 63.2%. C'est en Techniques de construct ion 
aéronautique que la progression est la plus forte, passant de 82 
en 200" à 125 cette année, ce qui représente une augmentation 
de 52.4 %. Four ce qui est de Techniques de maintenance 
d'aéronefs, la hausse est de 59 soit 48.4%. En .\vionique. le 
nombre de demandes d'admissions s'est maintenu à 5"'. 
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Gestion 
Qu'est-ce qu'un bon stratège ? 

P d f : Isabel le l ins ta 1er. P v o f e s s e u r e 
AîliA Ariat ion. l ' u i r e r s i l é Concord io 

l"n des rôles les plus importants du dirigeant d'entreprise est 
celui de stratège. 11 choisit la direction que prendni l 'entreprise, 
décide de la meilleure façon de se positionner par rapport aux 
concurrents et établit le plan d'action que ses troupes devront 
suiv re. Le rôle de stratège n'est pas facile à jouer car il exige 
d'excellentes capacités analytiques et une bonne dose d'intui-
tion. Souvent, on possède que l un ou l'autre. Rares sont ceux ou 
celles qui peuvent combiner les deux. Le stratège mettra à profit 
ses capacités analytiques pour bien comprendre 
l 'environnement d'affaires dans lequel son entreprise opere et 
identifier les défis auxquels l'entreprise fait face. Son intui t ion 
l aideni à évaluer les tendances à moyen et à long terme qui 
risquent d affecter la performance de l'organisation qu ' i l dirige. 

Exercer le rôle de stnuege dans le domaine du transport aerien. 
que Ton soit à la tête d une compagnie aérienne, d un aéroport 
ou d'une école de pilotage, est particulièrement exigeant car 
l 'environnement d'affaires est très vt)latile- Le caractère cyclique 
du transport aérien fait que les périodes de croissance et de 
décroissance se succèdent, souvent rapidement. Le transport 
aérien a par exemple vécu des moments difficiles à l'échelle 
mondiale entre 2()()() et 20(15. période marquée par les attentats 
terroristes de .septembre 2001 et la crise du L'année 200"' 
a ensuite vu le nombre de pa.ssagers augmenter et les trans-
porteurs aériens dégager des profits. Cependant, la hau.sse mar-
quée du pr ix du pétrole et la récession annoncée aux États-l nis 
suggèrent un optimisme plus que modéré à court terme. 

l 'n stratège averti comprend rapidement le message transmis par 
les différents indicateurs économiques et. devant l 'annonce 
d'une période de décroissance, exerce im contrôle serré sur la 
gestion de son entreprise afin de préserver sa marge de man(!eu-
vre. I.e dirigeant doit également garder Iceil sur le marché de 
l 'emploi car un manque de main-d'œuvre qualifiée peut nuire au 
succès de son entreprise. L i pénurie de pilote à laquelle font face 
les transporteurs aériens québécois est un exemple. Devant cette 
menace, le dirigeant d entrepri.se doit mettre en place les 
meil leures pratiques possibles en matière de gestion des 
ressources humaines afin de recruter former et retenir les 
candidats les plus prometteurs. 

l : n bon stratège peut également réussir à transformer les défis en 
occasion. Par exemple, les voyageurs se plaignent de plus en plus 
des mesures de sécurité accrues mises en place dans les 
aéroports suite à la menace des explosifs liquides.Alors que cette 
.situation peut potentiellement nuire à la demande pour le 
transport aerien. elle crée une occasion pour les peti ts 
transporteurs privés qui opèrent en marge des grands terminaux 
aéroportuaires. En effet, le service qu'i ls offrent peut sembler fort 
attrayant puisqu'i l permet aux voyageurs de se soustraire à la 
lourdeur du processus de contrôle précédent l 'embarquement. 

Parmi les tendances à court et ii moyen terme qu'une analyse 
approfondie de l 'environnement d'affaires permet de déceler il 
faut considérer l imperatif pour les entreprises d'adopter un 
compor tement socialement responsable. Le domaine de 
l'aviation n'échappe pas à ce mouvement, d'autant plus que le 
mode de transport aérien est perçu comme un des plus 
polluants. Les réactions de l ' industrie face à cette situation sont 
variées, allant de la possibilité pour le passager d'effacer son 
empreinte écologique en achetant des crédits de carbone à la 
concept ion d'avions plus légers et moins énergivores. Les 
dirigeants d'entreprises aériennes ne doivent surtout pas prendre 
cette tendance à la légère. Certains analystes prétendent en effet 
que les citoyens pourraient fort bien decider un jour de l imiter 
leurs déplacements en avion (ou même leurs déplacements tout 
court!) par souci de protect ion de l 'environnement naturel. 

Au Québec, retendue du territoire, la faible densité de la 
population, la décroissance économique et démographique de 
certaines régions, sans oublier la dominat ion qu'exerce l'ancien 
monopole d'État (qui a un grand pouvoir d'attraction sur les 
passagers et sur les pilotes), mult ipl ient les défis auxquels font 
face les gestionnaires du domaine du transport aérien, l ' ne étude 
récemment menée par l ' I 'niversité Coiicordia pour le compte de 
Transports Québec a permis de faire un état des l ieux sur l 'uti l i-
sation du transport aérien dans cinq régions du Québec. On a pu 
observer une baisse du trafic aérien dans le Ba.s-Saint-Liurent.au 
Saguenay-l^c-Saint-Jean. en Abitibi-Témiscamingue. sur la Côte-
Nord et une légère hausse aux îlcs-de-la-.\ladeleine. Les voyageurs 
qui continuent à utili.ser le .service de transpon aérien régional le 
font en majeure partie pour des raisons professionnelles et. bien 
qu'i ls choisissent l 'avion pour sa rapidité, jugent souvent le prix 
des vols t rop élevé et l 'horaire peu pratitii ie. 

l ' ne fois complétée l'analyse de l environnement d'affaires et 
1 identif ication des spécificités du contexte aérien québécois, le 
stratège peut se servir de son intui t ion pour identif ier une niche 
particulière à cibler pour bien comprendre les besoins de cette 
niche en vue d 'of f r i r le iv pe de service de tran.sport aérien pour 
lequel la clientèle .sera prête à payer un peu plus cher S'il dirige 
un aéroport, le stratège reconnaît les occasions créées par la 
d iminut ion des .services à bord et pourrait tenter d'augmenter les 
revenus générés par le commerce aéroportuaire. Quelque soit la 
stratégie retenue, le dir igeant d 'entrepr ise devra user de 
prudence, .se souvenant que la conjoncture économique com-
mande un optimiste modéré quant au trafic aérien à court et 
mo\en terme. 

l ' n bon stratège combine donc ses capacités d'analyse et son 
intui t ion pour formuler une stratégie adéquate qui permettra à 
.son entreprise de contrer les menaces de l 'environnement et 
même de transformer les défis en occasions. Le travail du stratège 
ne s'arrête pas là. Lt stratégie formulée doit être mise en (cuvre 
avec soin en s'assurant que tous les employés comprennent bien 
les objectil's et qu'i ls soient munis des outils nécessaires pour 
atteindre ceux-ci. 
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En misant sur le Hi l ton du l jc- lx*amy 

à Gatincaii pour la tenue de son 

32'' C'ongrès annuel, nul doute que 

l 'événement allait encore gagner en 

popularité. L'ambiance des l ieux et le 

programme d'activités professionnelles et 

sociales se sont nipidement charges de 

faire oubl ier qu 'en cette veil le du 

printemps, les 19. 20 et 21 mars derniers, 

nous étions encore en hiver, même en 

Outaouais. 

Quoi de mieux pour réchauffer l'atmos-

phère que la participation de 250 con-

gressistes qui ont répondu à l ' invi tat ion 

de l'AQTA. Ils se sont tous prêtés à des 

échanges constructifs dans chacun de 

leur secteur d'activité en soulevant préoc-

cupations. solutions et conséquemment 

missions pour l'association. Dans le volet 

des rencontres du congrès, soulignons 

l 'étroite collaboration de NAV (CANADA et 

Transports Canada. Lt générosité des 

commanditaires et le concours des expo-

sants couronnaient de succès l'événe-

ment. 

l ; idèle à sa tradition, c'est dans une lancée 

musicale que la Soirée de l ' industrie a 

pris son envol et où le jazz était à 

l 'honneur. L i prestation de Vie Vogel et 

son l i i g Ba t id a été l 'un des moments 

forts de la soirée. De surprise en surprise, 

la grâce, le talent et l'audace des èquili-

bristes ont ébahi les convives mais le 

talent réside aussi au sein des membres de 

l'association, l - i soirée a été animée avec 

br io par Daniel .Sdams (Sk> jet .Vviation). 

Des prestations dignes de menti<ïn de 

Jean-François Bolduc (Ciroupe l inestors). 

Pierre Decelles (CQFA). .Michel .Maltais 

(Petro-T) et Jean Tremblay (Air Saguenay) 

ont certes donné le ton au Purty Af ter 

Hoitrs. 

l 'exle : Diane Permit 

P h o t o s : Teckli's Phtili>}<r(iphy /ne. 
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résolution en résolution... 
^ Chaque édi t ion du congrès annuel de l 'AQTA soulève chez les pait i-
^ cipants l ' intérêt commun de vo i r à l 'avancement et au rayonnement de 
^ î notre industrie. Tous s'engagent dans une démarche proactive lors des 

ateliers sectoriels et thématiques. U n bilan se dresse sur les réalisations de 
l'association et des mandats s' inscrivent pour les interventions à venir. 
Encourager les échanges, soulever des préoccupations, élaborer des plans 

V d'act ion, proposer des normes alternatives et des solutions, dénoncer des 
irrégularités, célébrer l 'uni té, voilà la raison d'être de cette rencontre 
annuelle. 

Avions : 
Embauche des p i lo tes 

L'an dernier, les congressistes avaient voté unanimement pour que 
• l 'AQTA s'engage dans la création d 'une table sectorielle sur la main-
W d'oeuvre dans le transport aérien. Les constats de l 'étude sectorielle, 
r dévoilés le 19 mars dernier, ont suscité un v i f intérêt auprès de tous les 

congressistes. Cette étude sectorielle, réalisée par le Groupe-conseil AON, 
conf i rme l 'existence d 'une problématique au niveau de l 'embauche des pilotes. 

Face à cette réalité, i l a été résolu que l 'AQTA favorise auprès de ses membres 
transporteurs une plus grande synergie dans les pratiques d'embauche. 

Permis d 'a lcoo l 

À l'été 2007, la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec signifiait à 
l 'AQTA son intent ion d 'appl iquer la réglementation quant au permis d 'alcool pour 
les transporteurs aériens. I l s'avère que le coût de ce permis est élevé et que la 
majori té des membres transporteurs ont toujours of fer t gracieusement les boissons 
alcoolisées à leur clientèle. Par conséquent, l 'AQTA devra faire des représentations 
addit ionnelles auprès de la Régie afin qu'el le revoie cette pol i t ique à l 'égard des 
exploitants de taxi aérien ou de service aérien de navette pour qu' i ls soient exemp-
tés de cette exigence ou à tout le moins que le coût dudi t permis soit revu à la 
baisse. 

m 
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Plan d 'ac t i on de la Fédérat ion des 
pourvo î r ies d u Québec 

Les transporteurs de brousse ont peu d'écoute dans leurs 
négociations avec l ' industr ie forestière dans le cadre du dépôt 
des plans d'aménagement forestier touchant leurs terr i toires 
d 'exploi tat ion de pourvoir ies et, de ce fait, leur survie est en 
jeu. I l est résolu que l 'AQTA apporte son appui à la Fédération 
des pourvoir ies du Québec dans l 'élaboration de son plan 
d 'act ion visant à sauvegarder les terr i toires d 'exploi tat ion des 
pourvoir ies des transporteurs aériens de brousse faisant 
l 'objet de coupes intensives et inappropriées par l ' industr ie 
forestière. 

Écoles et format ion : 
Format ion IFR théo r i que 

Actuel lement, i l n'existe aucune norme précise pour une 
format ion IFR théorique. Considérant la pénur ie de pilotes, 
l ' impact direct sur la sécurité et l ' implantat ion de la l icence 
de pi lote intégrée dans sa forme actuelle, i l est résolu que 
l 'AQTA entreprenne des démarches auprès de Transports 
Canada af in que de tel les normes soient incluses au 
Règlement de l 'aviation canadien et que le cadre d 'une telle 
format ion théor ique soit précisé. 

Uni té de f o r m a t i o n au p i l o tage 

Sachant que des formations pour l 'obtent ion de licences ou 
de qualif ications peuvent être faites en dehors d 'une unité de 
format ion, i l est résolu que l 'AQTA fasse des démarches 
auprès de Transports Canada afin que toutes ces formations 
soient faites exclusivement dans le cadre d une unité de 
format ion au pilotage. 

Examen pour la l icence de p i l o te p r i vé 

Les candidats à la l icence de pi lote pr ivé éprouvent certaines 
di f f icul tés à conci l ier travail, famille et études. La réponse de 
Transports Canada à l 'égard de cette problémat ique ne 
convient pas aux membres de l 'AQTA. Par conséquent, 
l 'association doit soll iciter de Transports Canada une révision 

de sa décision quant à la possibil ité de fragmenter 
en deux parties l 'examen actuel. 

Hélicoptères : 
Marchandises dangereuses 

Dans le manuel d 'explo i tat ion de la division hél icoptère, 
l 'AQTA a élaboré pour ses membres une section sur les 
marchandises dangereuses, laquel le est approuvée par 
Transports Canada. Toutefois, dans cette section l 'exploitant 
ne peut uti l iser les services que d 'un seul formateur. I l serait 
préférable que l'association puisse of f r i r à ses membres la 
possibil ité de faire affaires avec plus d 'un formateur. I l est 
résolu que l 'AQTA contacte trois autres fournisseurs afin 
d 'obteni r des offres de services résultant à la sélection d 'un 
nouveau formateur et à l ' intégrat ion de celui-ci au manuel 
d 'exploi tat ion existant. 

SOPFEU 

L'AQTA a mandaté un groupe de travail afin de proposer des 
solutions alternatives aux normes minimales d'expérience 
des pilotes d'hélicoptères. Ce groupe a conclu à des l imites 
modifiées qui, à leur avis, respectent en tout po in t les 
exigences de sécurité et de performance recherchés par la 
SOPFEU et tous les exploitants. La pr incipale préocupat ion 
des transporteurs concerne le m in imum d'heures par t)rpe, 
présentement de 100 heures, et ce, sans égard de l 'expérience 
totale du pi lote. Le groupe s'est donc penché sur cette 
prob lémat ique et p ropose une al ternat ive valable au 
m i n i m u m actuel. La nouvel le l im i te proposée, déjà en 
fonct ion dans des provinces voisines, atteint pleinement les 
objectifs de sécurité et de product iv i té recherchés par tous 
les intervenants et sera présentée aux autorités de la Société 
de protect ion des forêts contre le feu. Si celle-ci est acceptée, 
un programme de format ion spécif ique sera élaboré par 
l 'AQTA qu i en assurera le suivi et émettra le certi f icat de 
formation. 

Vol de vé r i f i ca t i on 

I l est souhaitable que des pilotes superviseurs puissent 
vér i f ier les compétences des pi lotes qualif iés selon le 
p rogramme de fo rma t ion spéci f ique de l 'AQTA. Par 
conséquent, un membre désigné de l'association contactera 
Transports Canada afin de trouver une solut ion pour que des 

E- es superviseurs puissent effectuer des vols en double 
mande afin de vérif ier les compétences des pilotes 
ifiés. 
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Formation 
Pourquoi... parce que! 

P a r : P i e r r e Decelles 
Direct eu r d e l 'enseignement et chef - ins t ruc teur a u CQh'A 
Direc teur Écoles et Fornuit ion de l'AQTA 

Tout d'abord, je nie dois de féliciter tous ceux qui ont participé 
au dernier congrès, permettant ainsi d'en faire un événement 
gnmdio,se sans cesse renouvelé résultant en un vif succès. 

Tant les écoles que les transporteurs ont pu échanger sur des 
sujets aussi intéressants qu'importants pour notre association qui 
se doit d'être rassembleuse et solidaire de ses membres face aux 
importants questiomicmcnts émergeant d'une telle rencontre. 
Bien sûr. l'atelier Écoles ei Formation a apporté son lot d'inter-
ventions. Cette année, je croyais la salle beaucoup trop grande 
mais oh surprise... l'endroit était comble, beaucoup de partici-
pants ayant répondu à l'appel (animateur comblé). 

Toutefois, comme vous le savez, rien n'est parfait. J'ai souvenance 
d'un débat animé sur le changement de date pour le congrès 
annuel .sous prétexte qu'une période en fin de sais(m hivernale 
permettniit à plusieurs de bénéficier d'une météo plus clémente 
pour le retour au bercail après l'annuelle activité. Après moult 
tergiversations, la fiii mars fut retenue comme période au grand 
plaisir de tous. 11 faut dire que l'année dernière et sa précédente, 
dame nature nous a démontré que le choix des nouvelles dates 
était d'une logique sans faille. Pourquoi en serait-il autrement 
cette année ? 

Nous avions déjà reçu 500 cm de neige sans compter la pluie. le 
vent, le grésil et autres beautés naturelles de nos hivers québé-
cois. Alors, espérer un moment de répit pour nos congressistes 
en cette fin de mars ne tenait pas de l 'utopie démentielle. Peut-
être que certains d'entre nous a\-ons commis des actes répréhen-
sibles dans la dernière année et que l'Être suprême, dans sa 
grande sagesse, a senti le l>csoin de nous en faire payer une 
partie en cette période pascale. Serait-ce possible que la loi de 
.Vlurphy. stipulant que si quelque chose va mal ne vous en faites 
pas puisqu'elle peut se dégrader davantage, pouvait s'appliquer ? 
Donc, à l'heure du grand départ pour un retour sans heurt par un 
ciel ensoleillé à CYND (Gatineau) mais un peu venteux. 20 à 25 
Kts en rafale à 35 Kts, nous sortons l'avion du hangjir et prenons 
la météo en route vers C '̂RC", (St-Honoré). Surprise de taille, une 
tempête digne d'un blizzard persiste depuis plusieurs heures sur 
la région du Saguenay rendant impraticable les routes et rendant 
péril leux tout déplacement. Bon! Les options! Nous sommes 
le Vendredi saint, il est 16 h. le seul dégagement praticable est 
CYQB (Québec), le taxi est parti, nous n'avons plus de chambres 
à l 'hôtel et le commis nous informe qu'i l attend notre départ 
pour fermer la bâtisse et profiter de son congé de trois jours. 
Toujours cette question qui me tracasse ; POURQl'OI ? 

Nous voilà décollés vers C-YRĈ  (en théorie). Vous avez gardé 
souvenir de Murphy ? Et bien, à mi<hemin entre CYND et CYQB 
l'ATC: nous transmet l ' information que CYBG (Bagotville) est 
fermé par NOTAM, car l 'équipement de déneigement n'arrive 
plus à fournir au déblaiement des pistes (équipement mili-
taire...). Nous concluons rapidement que des conditions simi-
laires doivent sévir 20 kilomètres plus au nord soit à ( IMIC.A ce 
moment, toujours la même question ; POURQUOI ? 

Atterrissage à ( T Q B vers l ~ h dans une météo marginale mais 
praticable avec un vent à faire s'envoler les pierres. Délégation 
des tâches, l 'un cherche des chambres, l'autre un taxi et moi. je 
décide de protéger l'appareil et de procéder au branchement des 
systèmes Tannis Ueater. Pendant près de 40 minutes, j'ai livré 
un combat contre les éléments qui semblaient se déchaîner 
autour de moi. J'avais beaucoup plus l'impression de pratiquer 
un spon extrême dans lequel j'ai déjà excellé à l'époque de ces 
expéditions épiques aux aéroports exotiques se terminant en un 
l ' K ou en Ol 'AK,que d'être commandant de quoi que ce soit... 
Enfin, le côté positif, s'il en est un, est q'une fois sur le dos 
t'Engine tenl en pleine face, je me suis surpris à prier de façon 
très explicite comme l auniit fait tout bon québécois moyen, 
d'origine modeste. Naturellement, en tentant de brancher le 
système Tannis bec»ter. devinez! Eh oui, il manquait trois pieds 
de fil... (autre période de recueillement). Encore celte fameuse 
question qui me tenaille viscéralement. POURQUOI ? 

Finalement, après une bonne nuit à l'hôtel nous débutons notre 
deuxième journée de congé après des muffins aux brins de scie 
et du café industriel, inclus dans le pr ix de la chambre (you 
alwaysget w h a t y o u pay fo r ) . Arrivé à St-Honoré finalement peu 
avant midi, dans un décor hivernai peu commun. i l ne nous reste 
qu'à creuser un tunnel jusqu'à nos voitures et espérer arriver 
chez nous sans problème pour profiter en famille du reste de ce 
congé pascal. Suite à mon retour au domicile pendant un 
échange existentiel avec mon plus jeune fils (8 ans) sur les 
récents événements, quelle ne fut pas ma surprise de constater 
qu'après deux secondes d'analyse, il a dissipé toute ambiguïté, 
rendant impossible toute rhétorique sur le fameux POURQUOI 
en me ser\-ant un PARCE Ql'E. .. Fin des programmes. 

Merci à tous pour ce mer\ei l leux congrès et ces échanges 
toujours intéressants. 

Merci aux principaux commanditaires 
du 32e Congrès annuel de i'AQTA 

Transports Transport 
Canada Canada 

ACt-IANCK fOltr FIIÂKCItll 

S M C \ EXCEL 

A N A D A ^ a i r transat 

Transpor ts 

Québec HH AÉROPORT DE QUÉBEC 
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Ah... ces chasseurs de têtes d'oiseaux rares 
P a r : M' Rober t Bergeroii 

C.ain l .attuirru Cttsgraiti Wells. Tél. : 418 228-2074 

Vous exploitez une entreprise de transport aérien ou d'entretien 
d'aéronefs. Vous engagez une main-d'œuvre à la fois rare en ce 
moment et dispendieuse. L'expérience nécessaire pour occuper 
des postes clés dans votre organisation ne se trouve pas chez 
n ' impor te quel candidat. En plus, l 'cntrainement. ou si vous le 
vouiez la formation spécialisée coûte extrêmement cher, l ' ne 
conversion sur type par ici. une qualif ication annuelle par là. un 
renouvellement de qualification aux instruments plus tard et 
votre oiseau est parti chez le compéti teur d'à côté avec qui vous 
étiez assis au (Casino lors du congres annuel de l'AQTA, 

D 'un point de vue de ressources humaines, le salaire, les 
avantages sociaux, le respect du salarié et l'ambiance de travail 
sont des facteurs de rétention. Parfois, i l faut un petit plus pour 
les retenir 

J'ai des clients qui m'ont demandé dans le passé si je pouvais 
rédiger un contrat qui retiendrait les employés plus longtemps et 
surtout après que l'entraînement de début de saison était 
terminé, l ' n de ceux-là m'a demandé déjà s'il pouvait exiger un 

remboursement de son pilote envolé pour la concurrence sitôt 
la dépense faramineuse faite pour le qualifier. LT réponse est 
maintenant oui. très cenainement depuis l'affaire Sk\ service c. 
Barry Cason. 

En effet, dans cette affaire de la Cour du Québec, la seule que je 
connaisse sur cette quest ion spécif ique, M. Cason a été 
condamné à rembourser ses frais d'entraînement au Pan-Am 
Acadetny à son emplo\eur par le juge Henri Richard (pas le 
joueur de hockey) le 22 jimvier dernier. 

M. (-ason s'envola chez un autre employeur à son retour de 
l'académie avec une belle et pnit ique qualification de HA 31 
avant la période fixée par le contrat. Celui-ci fut donc condamné 
à rembourser Skyser\icc au prorata du temps restant, l avantage 
monétaire conféré. 

(^e jugement, très détaillé pour les sommes en jeu (3 36",""5 S), 
vient renforcer l 'ob l igat ion de loyauté à l 'égard de nos 
transporteurs et organismes de maintenance approuvés et est, 
nous l'espérons, le début d'une pratique plus généralisée dans 
notre industrie; celle du respect de l'employeur. 
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Nos services informatiques proposent des logiciels destinés au 
domaine de l'aéronautique dans le but de maximiser l'utilisation 
des procédures de vol aux instruments. Utiliser nos logiciels 
spécialisés et uniques permet de : 

Faciliter la gestion des obstacles de votre aéroport 
Faciliter l 'obtent ion de votre Attestation ou 
Certif ication aéroportuaire 

Augmenter l'accessibilité de votre aéroport 

D e s i g n A I R Élaborer une procédure de vol clé en main 

L'OACl (Organisation de l 'Aviation Civil International) propose et distr ibue deux 
de nos logiciels - PANS-GPS So f twa re " et PANS-OPS CAS® afin d'harmoniser 
l 'uti l isation des critères de conception des procédures de vol aux instruments. 
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Dossier spécial 
Le ministère des Transports du Québec 

Une contribution exceptionnelle au développement 
du transport aérien au Québec 

Le ministère des Transports du Québee. crée en 1972, a pour 
mission d'assurer, .sur tout le territoire du Québec, la mobilité 

des personnes et des marchandises au moyen de systèmes de 
transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développe-
ment durable du Québec. 

Dans le domaine des transports, les responsabilités .sont 
partagées entre le gouvernement du Québec et le gouvernement 
du Canada. Le Québec a une compétence presque totale sur le 
transport routier compétence qu'i l partage avec les municipa-
lités particulièrement pour ta gestion du réseau rt)utier local. Il a. 
par ailleurs, la pleine compétence pour légiférer en matière de 
sécurité routière. 

Les secteurs maritime et ferroviaire relèvent presqu'exclusive-
ment du gouvernement fédéral, sauf pour ce qui est des chemins 
de fer d'intérêt local (CFIL) qui sont sous la compétence du 
gouvernement du Québec, et d'une partie du trafic maritime à 
l ' in tér ieur des voies navigables du Québec, exceptes les 
domaines techniques de la navigation, de la sécurité et de la 
sûreté. 

Le transport aérien, pour sa part, est exclusivement de compé-
tence fédérale, c'est-à-dire que les lois et règlements sont adoptés 
par le gouvernement fédéral et que ce dernier adopte et délivre 
directement, ou par l'intermédiaire de ses agences. les certificats, 
licences ou permis pour l 'exploitation des aéroports, la certifica-
t ion des appareils, des équipages, des mécaniciens et autres. Le 
contrôle du transport aérien ainsi que les enquêtes sur les 
accidents ou incidents dans le domaine du tran.sport aérien 
relèvent également de ce dernier 

Dans le transport aérien, on assiste depuis quelques années à un 
repositionnement du gouvernement fédéral en matière de ges-
t ion et de financement des activités. Ce repositionnement s'est 
traduit par la libéralisation du transport aérien au (Canada, la pri-
vatisation du système de navigation aérienne, la privatisation 
d'Air Canada. In cession des infrastructures de transport aérien et 
la fin des subventions versées pour le transport aérien en région. 
Ce contexte amène le gouvernement du Québec à s'investir 
davantage. 

Un ministère impliqué dans le transport aérien 

Cinq grandes directions générales composent le ministère des 
Transports, soit : 

• la Direction générale des infrastructures et des 
technologies; 

• la Direction générale des politiques et de la sécurité en 
transport: 

• la Direction générale des services à la gestion: 
• la Direction générale de Montréal et de l'Ouest: 
• la Direction générale de Québec et de l'Est. 

De ces deux dernières directions générales relèvent les direc-
tions territoriales dont certaines ont, entre autres responsabilités, 
celles de gérer et d'exploiter le ré.seau d aéroports et d'héliports 
du ministère des Transports. 

Pour ce faire, dans la réalisation de leur mandat, les directions 
territoriales comptent sur la collaboration de certaines directions 
et de certains services tels le laboratoire des chaussées, le 
Service électrotechnique, le Service de la sécurité civile et le 
Service du tnmsport aérien, qui a notamment le rôle de soutenir 
les exploitants d'aéroport. 

Le mandat du Service du transport aérien est d'élaborer, 
d'évaluer, de réviser et de coordonner la mise en œuvre des 
politiques, orientations et programmes visant à encadrer et à 
appuyer les actions du gouvernement en matière de transport 
aérien de manière à favoriser le développement économique et 
une des.serte aérienne adéquate du Québec et de ses régions. 

Tout en développant une expertise qui permet au gouvernement 
de promouvoir les intérêts du Québec dans ce secteur d'activité, 
le Ser\'ice du transport aérien dt)it intégrer les grandes tendances 
socioéconomiques aux [politiques gouvernementales afin d'en 
mesurer les répercussions sur les ser\'ices de transport aérien et 
d'adapter les interventions du gouvernement au domaine du 
transport aérien. 

En plus d'assurer le suivi des lois et de la réglementation fédérale 
concernant le transport aérien et d'en saisir les impacts, le 
Service du transport aérien propose des stratégies d'intervention 
qui permettent d'assurer la défense des intérêts du Québec en 
matière de transport aérien et d'infrastructures, de concert avec 
les intervenants visés. En outre, il fait le suivi de l 'évolution des 
services aériens régionaux au Québec et propose des mesures 
visant à obtenir une meilleure adéquation entre l 'offre et la 
demande de transport. Il soutient par ailleurs les unités 
territoriales du Ministère dans l'administration du Programme de 
réduction des tarifs aériens et il coordonne la mise en (euvre du 
Programme d'aide au transport aérien. 

La clientèle et les partenaires 
L i clientèle du Ministère en matière de transport aérien com-
prend toute personne ou toute entreprise su.sccptible d'utiliser 
les services de transport aérien au Québec, plus particulièrement 
lorsque la gestion de ces services relève du Québec, comme c'est 
le c;is. entre autres, pour les aéroports qui sont la propriété du 
gouvernement du Québec. 

Les partenaires du Ministère dans le domaine du transport aérien 
sont pour leur part les administrations aéroportuaires, les 
transporteurs aériens, les organismes et les a.ssociations du 
domaine. A ces partenaires s'ajoutent, à des degrés divers, les 
villes et municipalités du Québec ainsi que les mimicipalités 
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Dossier spécial 
Le ministère des Transports du Québec... (suite) 

régionales de comté (MRC). les différents ministères et agences 
du gouvernement du Québec (ministère du Conseil exécutif, 
ministère des Finances. Secrétariat du (Conseil du trésor, etc.) et 
du gouvernement fédéral (Off ice des transports du Canada, le 
Bureau de la sécurité des tnmsports). ainsi que NAV CANADA. 

Les réalisations 

A) Le plus important propriétaire, gestionnaire et exploitant 
d'aéroports au Québec 

Ix* ministère des Transports est propriétaire, gestionnaire et 
exploitant, directement ou à contrat, de 2? aéroports et de 8 héli-
ports. l i i majorité des aén>ports servent au désenclavement des 
15 communautés inuites situées au nord du S5C parallèle, sur les 
bords de la baie d'Hudson. du détroit d'Hudson et de la baie 
d'Ungava, ainsi qu'au désenclavement des communautés de 
Kegaska, La Romaine. Tête-à-ia-Baleinc, La Tabatière et Saint-
Augustin. sur la Basse-C;ôte-Nord. À ces aéroports s'ajoutent ceux : 

• de Port-Menier. à l 'î le-d'Anticosti, de Montmagny et de 
l'Lsle-aux-Grues. dans la région de la Chaudière-
Appalaches. et de celui de l'ile-d'Entrée, qui ser\,ent au 
désenclavement des insulaires: 

• de Bonaventure. en Gaspésie-îles-de-la-Madeleine. de 
Chicoutimi-Saint-Honoré. au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de 
Clîibougamau-Chapais et de Matagami. dans le Nord-du-
Québec. et de Saint-Bruno-de-Guigues. en Abit ib i-
Témiscamingue. 

Pour leur part, les héliports qui sont la propriété du Ministère 
sont situés à Saint-Augustin. Kegaska, La Tabatière. Tcte-à-la-
Baleine. Aylmer Sound et Harrington I larbour. sur la Bassc-C;ôtc-
Nord. ainsi qu'à Cacouna et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. dans 
le Bas-Saint-Laurent. Ces héliports ser\rent principalement au 
transport des personnes et des marchandises durant les périodes 
de gel et de dégel et à des fins d'évacuations médicales fV'oir la 
carte Réseau aéroportuaire et hél ipons du gouvernement du 
Québec à la page 21 ). 

À la suite de sa première pol i t ique de transport aérien, It'r.v une 
po l i t k j i i e québécoise du t ransport aér ien (1984), le .Ministère a 
procédé à ime mise à niveau de toutes les infrastructures de 
transport aérien qui lui ont été cédées au début des années ~() 
par le ministère des Richesses naturelles. I l a refait à chaque 
aéroport la piste d'atterrissage et le balisage, i l a implanté à 
certains aéroports de nouvelles aides à la navigation aérienne, et 
il a rénové ou construit dans la plupart des aéroports une 
aérogare et un hangar pour abriter les équipements d'entretien. 
Ces aéroports avaient été construits principalement à des fins 
militaires (Kuujjuarapik). pour la sur\-eil]ance et l 'exploi tat ion des 
forêts (Saint-Honoré-Chicoutimi). la construct ion de barrages 
(Matagami) ou le désenclavement du terr i toire (Saint-Augustin). 
11 a entrepris également la construction de nouveaux aéroports. 
Ce fut le cas. entre autres, des aéroports de Saint-Bnmo-de-
Guigues. de Chibougamau-Chapais. de Saint-Augustin et de 
rî le-d',\nticosti. 

Toujours dans le contexte de sa première pol i t ique de transport 
aérien et afin de respecter ses engagements pris lors de la signa-
ture de la Convent ion de la Baie James et d u S o r d québécois 
(1976). le .Ministère a entrepris, conjointement avec Transports 
C.anada, la construct ion de 13 aéroports au Nunavik. Ces 
aéroports, que l 'on trouve dans chaque communauté inuite, 
comprennent une piste d'atterrissage en gravier a\'cc balisage et 
équipement d'aide à la navigation aérienne, une aérogare, un 
bâtiment pour abriter les équipements d'entretien et une route 
d'accès. 

Aujourd'hui, le Ministère demeure actif dans la gestion, l 'exploita-
t ion et le développement des aéroports. 11 s'apprête à implanter 
aux aéroports dont i l est le propriétaire les sy stèmes de gestion 
de la sécurité (SGS). projet dont l'expertise pourra éventuelle-
ment servir pour les aéroports régionaux et locaux. Il contr ibue 
tmancièrement, avec le gouvernement fédéral, à l 'occasion des 
Fêtes du 400' anniversaire de Québec, au projet de construct ion 
de la nouvelle aérogare de raér{>port international Jean-Lesagc de 
Québec, ainsi qu'au projet d'allongement de la piste d'atterris-
sage et de réfection des voies de circulation de l 'aéroport 
régional de Trois-Rivières. 11 entreprendra sous peu. à Dorval, la 
construction d 'un nouvel échangeur autoroutier afin d'accroître 
la f luidi té du trafic et de faciliter l'accès à l 'aéroport interna-
tional Pierre-Elliott-Tnideau de Montréal. 

B) Les dessertes régionales au cœur des préoccupations du 
ministère des Transports 

I.e ministère des Transports du Québec a toujours été très 
préoccupé par la desserte des régions et le développement de 
liaisons aériennes entre ces dernières et les grands centres que 
sont Québec et Montréal CN'oir la carte Réseau québécois de 
transport aérien et programme de réduction des tarifs aériens à 
la page 22). 

— Les premières in ten cntions du gouvernement du Québec 

La première intervention du gouvernement du Québec dans le 
transport aérien régional remonte à 1985. alors que le ministère 
des Transports a obtenu du gouvernement l 'autorisation de con-
clure avec Québecair un contrat de ser\rices pour la desserte de 
la Moyenne et de la Basse-C^ôte-Nord. En vertu de ce contrat, le 
transporteur était tenu d 'of f r i r le service à ces régions éloignées 
et isolées, tout en faisant approuver ses horaires de vols et les 
tarifs. 

En 1987. à la suite de la décision du gouvernement du Québec de 
procéder à la privatisation de Québecair. le contrat de services 
qui liait le transporteur aérien au gouvernement du Québec a été 
reconduit. L i poli t ique de plafonnement généralisé des taux en 
vigueur .sur la .Moyenne et Ba,sse-C6te-Nord a été remplacée par 
un redressement du niveau des tarifs aériens, accompagné de la 
mise sur pied de programmes de réduction des tarifs aériens 
pour les résidents de ces régions et pour le transport des denrées 
périssables. 
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— La pér iode de la l ibéralisation du transport aérien 

Les préoccupat ions du Québec se sont par la suite accentuées à 
la suite du dépôt, en 1985, par le ministre fédéral des Transports, 
du document in t i tu lé .4 / /e r .w«s entrares{\c)V>e i) et de l 'adopt ion 
de la L o i na t i ona le de 1 9 8 " su r les t ranspor ts qu i ouvraient la 
voie à la l ibéralisation du transport aérien au Canada. 

En ver tu de la nouvel le loi. la popu la t ion devait être in formée des 
modali tés de tarifs. Cependant, i l n'était plus nécessaire de 
soumettre ces derniers à l 'approbat ion de l'État, l^ar ail leurs, la 
nouvelle lo i permettai t de garantir une concurrence juste et 
adéquate, et de réglementer la réduct ion et l ' i n te r rup t ion des 
services aériens. ( Ict te l ibéralisation, dans les petits marchés, n'a 
pas eu le même effet que dans les marchés plus importants. 

Les forces du marché dans les services de transport aérien on t 
graduel lement permis aux gouvernements de d im inuer leur 
par t ic ipat ion f inancière dans ce secteur tout en laissant entrevoir 
des coûts de transport p lus réels et des p r i x compét i t i fs pou r les 
usagers. 

\ la suite de la d im inu t i on impor tante de la subvent ion pub l ique 
versée au transporteur aérien pou r assurer la desserte du réseau 
pr inc ipa l et du ré.seau secondaire sur la Basse-Côte-Nord, i l était 
prévisible que les usagers craignent une hausse majeure des 
coûts de transport. C'est dans ce contexte que la Basse-<x)te-Nord 
a pn) f l té d 'un nouveau programme de réduct ion des tarifs 
aériens q u i visait à maintenir les p r i x du transport aérien à un 
niveau acceptable pendant la pér iode de transi t ion vers une 
économie de marché. 

Durant ce temps, les requérants des îleîKle-la-.Madeleine puis 
ceux de l ' Î Ie-d'Anticost i obtenaient du gouvernement du Québec 
un programme similaire dont les modali tés étaient adaptées à 
leur réalité. 

— U restructurat ion de l ' industr ie 

La restructurat ion de l ' industr ie du transport aérien au Canada, 
entreprise en 1999 à la suite de la d ispar i t ion des Lignes 
aériennes Canadien Internatiorui l et de son partenaire au Québec 
InteKIanadien. a soulevé de nombreuses préoccupat ions quant 
à la qual i té de la de,sscrte aérienne du Québec, part icul ièrement 
celle des régions. À ces préoccupat ions se sont ajoutés aussi les 
événements de septembre 2001 à New York, qu i se sont traduits, 
pour les petits transporteurs aériens, par des augmentat ions 
f;mimineuses des pr imes d'assurance, ce qu i a entraîné la dispari-
t ion de transporteurs établis en région. 

Face à cet te situation, une tournée de consultat ions sur le trans-
por t aérien en région a été organisée à la grandeur du Quél îcc 
par le ministère des Transports. Le but était d'évaluer les réper-
cussions de la re.structuraiion de l ' industr ie sur les dessertes 
régionales. Les représentants des régions, les t ransporteurs 
aériens et les diverses associations du domaine du transport 
aérien ont été rencontrés. Cette tournée a été suivie de la tenue, 
à Québec, du Forum sur le transport aérien régional puis de la 
publ icat ion de la Po l i t ique n a t i o n a l e de t ranspor t aé r ien ; Le 
Québec en p is te (2002). 

Diverses mesures ont alors été adoptées afin de favoriser le 
développement de services aériens de qual i té pt)ur soutenir le 
développement économique et social des régions. Le gouverne-
ment du Québec a, entre autres, conc lu avec Air Canada une 
entente de trois ans pour le maint ien d 'une desserte de qual i té 
pour l 'ensemble de son réseau au Québec. 

À la f in de l 'entente avec Air Canada. la minist re des Transports a 
entrepr is une vaste tournée de consul tat ion dans toutes tes 
régions du Québec afin d 'é laborer de concert avec des inter-
venants régionaux, une approche globale en matière de transport 
aérien. Les pr incipales régions desservies par A i r Canada on t été 
visitée.s. La p lupar t des intervenants régionaux ont p u faire part 
d i rectement à la ministre des Transports et à .ses représcj i tants 
des problémat iques vécues et lui suggérer du même coup des 
éléments de solut ion. Les transporteurs aériens et les associations 
du domaine du transport aérien ont également été rencontrés de 
façon indiv iduel le par la ministre des Transports. L 'object i f de la 
démarche était de t rouver des pistes d 'act ion permet tant de 
résoudre les di f férents problèmes. 

Par la suite, un Forum sur le transport aérien en région, présidé 
par la ministre des Transports, s'est tenu à Québec. A la demande 
des part ic ipants au Forum, un comité de concer ta t ion sur le 
transport aérien en région a été mis sur p ied afin de t rouver une 
solut ion globi i le à la problémat ique d u transport aérien en 
région. Ce comi té, présidé par la ministre des Transports, était 
composé des représentants désignés par les six Conférences 
régionales des élus (CRÉ) qu i représentaient les pr incipales 
régions dessenies par Air Canada. 

Les travaiLX du comi té ont duré hui t mois. L'entente avec i \ i r 
("anada. qu i était d 'une durée de trois ans et qu i avait été p r o 
longée de six mois, a pr is fin en jui l let 2006. Le Programme de 
réduc t ion des tarifs aériens a été bon i f ié et un nouveau 
Programme d'aide au transport aérien a été adopte. 

À la fin des travaux du comi té de concertat ion. un comi té de suivi 
sur le transport aérien en région a été mis sur p ied afin de suivre 
de près l 'évolut ion des services et de s'assurer de leur qualité. Ce 
comi té est const i tué des mêmes six représentants désignés par 
les Conférences régionales des élus qu i composaient le ( -omi té 
de concertat ion. Jusqu'à pré.scnt, le comi té de suivi s'est réuni à 
deux reprises. 

— Un programme d'aide structurant 

Dans le cadre des travaux du Comité de concer ta t ion sur le 
transport aérien en région, à la demande des représentants 
désignés des CRÉ, le min is tère des Transports a créé le 
Programme d'aide au transport aérien dont l 'ob ject i f est de 
mainteni r le réseau actuel de dessertes régionales et de favoriser 
l'essor du transport aérien au Québec. Ce programme comprend 
les trois volets suivants ; 

• Volet 1 : Le • Maint ien des dessertes aériennes essen-
tielles >•. dont l 'ob ject i f est d'assurer aux citoyens des 
régions du Québec le maint ien d 'une desserte aérienne 
essentielle à la suite de l 'abandon de services aériens 
réguliers par un transporteur. 
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C-e volet vise à assurer le risque financier d 'un demandeur 
admissible, pendant la période de redémarrage d 'un 
service aérien régulier sur une desserte abandonnée, 
jugée essentielle. 

• Volet 2 ; L'- Améliorat ion des services aériens qui vLse à 
améliorer les services aériens et la desserte des régions. 

Ce volet consiste à partager le risque financier lié au 
démarrage ou à l 'amélioration d 'un service de transport 
aérien régional publ ic, régulier ou noUsé, jugé essentiel 
par la communauté. 

• Volet 3 : Les • Éludes de marché -, ayant pour objectifs 
d'approfondir la connaissance d 'un marché avant ie lance-
ment d'un nouveau service de transport aérien, d'aider les 
administrations aéroportuaires municipales à développer 
de nouveaux créneaux en aviation et de contr ibuer à la 
concertation du mi l ieu dans la planification des services 
aériens offerts dans la région. 

Ce volet vise à soutenir des demandeurs admissibles dans 
leurs efforts pour développer de nouveaux m;u"chés en 
aviation aux aéroports, en contribuant à des études de 
marché, 

— l ' n programme bonifié de réduction des tarifs aériens 

Le Programme de réduction des tarifs aériens a pour object i f de 
permettre aux résidents de certaines régions éloignées et isolées 
du Québec de se déplacer à moindre coût, en remboursant une 
partie de leur billet d'avion, pour des déplacements personnels, 
et pour accommoder un patient devant recevoir des soins de 
santé. 

Le programme de réduct ion des tarifs aériens permet un 
remboursement de 30 % du total du billet d'avion des résidents 
des régions admissibles, et ce. ju.squ'à concurrence d 'un montant 
maximal annuel déterminé en fonct ion de l'accès au réseau 
routier (max. 5(M) S/an) ou de l'existence de dessertes maritimes 
et ferroviaires (max. ""(M) S/an). Ce montant a été haussé consi-
dérablement avec le nouveau programme, sans compter qu' i l n'y 
a plus de plafond de voyage. 

En plus d'être offert aux résidents des îles-de-la-Madeleine. de la 
Basse-Côte-Nord. de l ' î le-d'Anticosti. de Schefferville et des 
réserves autochtones de Kawavvachtkamach. de .Matimekosh et 
1-ac John, le programme couvre dorénavant la Baie James. 
Fermont et une partie de la Côte-Nord, comprise entre Rivière-au-
Tonnerre et Natashquan. 

Un nouveau volet a également été développé. Cehi i< i permet 
l 'accompagnement d 'un patient lorsque le centre de santé ne le 
permet pas. Ce volet complète ce qui est offert dans le réseau de 
santé. Il offre un remboursement de 40% du total d"un billet 
d avion pour un remboursement maximal annuel de 500 S. Dans 
ce volet, le maximum annuel est le même pour tous et i l peut être 
cumulé au volet régulier 

Les autres contributions du ministère 
des Transports 

l.e ministère des Tran.spons contr ibue financièrement au bon 
fonct ionnement des trois pr incipales as.sociations dans ie 
domaine du transport aérien au Québec. 

• L'Association québécoise du transport aérien (AQTA). qui 
s e.si imposée au cours des années comme représentante 
privilégiée de l ' industrie du transport aérien au Québec. 

En plus de supporter financièrement l'association et ses 
principales activités, le Ministère a également appuyé et 
contr ibué financièrement, en 2003-2004. au projet Aéro-
Assurance dont l 'object i f était de créer une mutuel le 
d'assurance en aviation afin de contrer les hausses 
faramineuses du coût des primes d'assurance pour les 
petits transporteurs aériens, à la suite des attentats du 
11 .septembre 2001 à New York. 11 a de plus appuyé la 
création, en 2006. d AéroNolisement. qui agit à t i tre de 
mandataire du Service aérien gouvernemental pour les 
opérations de noli.semeni d'aéronefs commerciaux pour 
une période de trois ans. 

• Le (Conseil des aéroports du Québec (CAQ). avec qui le 
.Ministère a établi de nombreuses collaborations afin de 
réagir efficacement à certains projets de réglementation 
de Transports Canada. Le Mini,sière est également pré,sent 
au conseil d'administration du (x)nscii. 

• L'Association des gens de l 'air du Québec (AGAQ). qui est 
un organisme à but non lucratif d<mt le mandat est de 
promouvoir le développement de la sécurité et de favo-
riser les intérêts .socioéconomiques des francophones 
dans le domaine de l 'aviation au Québec. 

Le .Mini,stère .se préoccupe au.ssi de la formation et de la relève en 
aviation. Il a suivi de près l'étude sur la formation de la main-
d'œuvre en aviation menée par l'Association québécoise du 
transport aérien en collaboration avec la Commission des 
partenaires du marché du tnuai l et le ministère de l 'Éducation, 
du Loisir et du Sport. Il participe également au Comité conseil du 
C.entre québécois de formaii<m en aéronautique (CQFA). qui 
relève du cégep de (^hicoutimi. 

Enfin, le .Ministère intervient également dans les dossiers relatifs 
au positionnement du Québec et de Montréal à l'échelle conti-
nentale et internationale, i l suit de près l 'évolution des accords 
bilatéraux de traasport aérien ainsi que les dossiers relatifs à 
1'" ouverture du ciel ». Il finance, pour ses besoins, la réalisation de 
certaines études dont celle publiée récemment sur le Pro/Ï/ de lu 
demande de transport aérien régional de passagers a u Québec 
et tendances (2008) réalisée par l'École de gestion John .MoLson 
de l'Université Concordia, de .Montréal, 11 participe à diverses 
études, entre auire,s,celle portant sur l ' Intermodaiité et celle sur la 
Porte continentale et le (Corridor de commerce Ontario-Québec. 

Source : .Ministère des l'ransports du Québec 
Direct ion du transport aérien, marit ime et ferroviaire 
Service du transjx>ri aérien 
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Quoi de neuf? 
Air Transat obt ient 
l 'accréditat ion lOSA 

Ai r ' l ransat. le plus imp«)rtani tnmspor tcur 
aér ien canadien spécial isé dans les 
voyages vacances et une filiale de Transat 
A.T. inc.. a obtenu le 27 févr ier dernier 
l accrédi ta i ion lOSA (lATA Ope ra t i ona l 
Sdfety A u d i t ) de l 'Association interna-
t ionale du tn inspon aérien (AiTA) lors 
d 'une cérémonie à .Madrid. Cette accrédi-
ta t i on représente l about issement de 
18 mois de préparat ion et d 'amél iorat ion 
des processus, suivis d'une vér i f icat ion 
exhaustive effectuée par Simat. Helliesen 
& Richner (SH&E). une enirepri.se manda-
tée par l A l TA. 

Le programme lOSA met de l'avant un 
système standardise portant sur la gest ion 
des opérat ions et les systèmes de cont rô le 
des compagnies aériennes, qu i s'appuie 
sur des normes reconnues internationale-
ment, et qu i est accompagné par un 
r igoureux pn)ce.ssus d'assurancc-(jualité. 
le tout en vue d'une amél iorat ion des 
opérat ions et de la sécurité dans l' indus-
tr ie aérienne, I ^ncé en 2(M)3. le prognim-
me lOSA comprend plus de 9'K) normes 
Strictes en matière de gestion, d'opéra-
t ions aériennes, de cont rô le des opéra-

tions. d 'entret ien des ajîpareils.des opéra-
tions en cabine, d'assistance au sol. de 
transport de fret, et de sécurité. L'inscri{> 
l i o n au registre lOSA signif ie qu 'une 
compagnie aerienne respecte toutes les 
normes lOSA et conf i rme son engage-
ment envers la sécurité. 

• Nous sommes ext rêmement fiers de 
joindre le gn)upe sélect des compagnies 
aériennes inscrites au registre lOSA. L i 
sécurité est un mode de vie pour nous, et 
cette accréditat ion vient couronner des 
années d 'e f fo r ts f r uc tueux de tou te 
l 'équipe d 'Air Transat afin de devenir une 
référence en matière de sécurité. Ceci 
con f i rme l excel lence et la solidité de la 
gestion opérat ionnel le et des systèmes de 
contrô le mis en place chez AirTnuisat au 
cours des dernières années •. a af f i rmé 
M- Al len B. Cîraham. président-directeur 
généntl. 

En 2008, A i r Transat compte quelque 
300 pilotes, plus de 1 2(M) agents de bord. 
300 techniciens spécialisés et un person-
nel de bureau qu i réunit plus de 3^0 per-
sonnes. Elle a effectué cnv in)n 13000 
vols en 200" . au départ de toutes les 
régions canadiennes. Cet été, la compa-
gnie aér ienne o f f r i ra p lus de liai.sons 

Gagnant d'un voyage d'Air Transat 

Le 20 mars dernier, lors de la Soirée de l ' industr ie du congres annuel de l 'AQTA, M.Gi l les 
Chiasson, de la compagnie All iance SMG. a gagné une paire de bil lets pour la dest inat ion 
de son cho ix , soit la Floride. Psiris t)u Bruxelles sur les ailes d 'A i r Tninsat. Cet été. c'est 
assurément près de la tour Eiffel que nous retrouverons l 'heureux gagn;uu. Bon voyage 
.M- c;hiasson et merci à Air Transat qu i est un fidèle partenaire de lAQTA. 

/Jf gauche à droite : 
M. Simon lamie (Air 
Transat}. .1/. OiUes Chiasson 
et M. Jacques yUgnauh 
également d'Air Transat et 
directeur au conseil 
d'administration de i'AQTA. 
secteur.•{lions. 

directes entre le (Canada et l 'Europe que 
tous autres transporteurs, soit 63 liaisons 
donnant accès à un total de vingt-huit d e v 
t inations. 

Aéropro 
20 ans à la poursuite de 
l'excellence 

Fondée en 1988 par .M. Aurèle Labbé. 
.M™ Pauline Gagnon et M.Jacques ftiillard, 
Aéropro. ayant son siège .social à l'aéro-
por t de Québec, fête ses 20 ans. À ses 
débuts, l 'entreprise .se spécialisait lui ique-
ment dans le no l isement d'affaires. 
Depuis, tme gamme de serv ices aéronau-
t iques se sont greffés au no l isement 
nt r tamment . la gest ion d 'aéropor ts , la 
patroui l le aérienne, l 'école de pi lotage, 
le serv ice d 'av i ta i l lement p o u r ne 
nommer qu 'eux. Avec sa f lo t te de plus de 
30 aéronefs et ses 2S0 employés. Aéropro 
const i tue un joueur impor tant dans le 
domaine du tnuisport aérien au Québec. 
20 ans à la poursui te de l 'excel lence, ça se 
doi t d 'être souligné. Félicitations à toute 
l 'équipe d 'Aéropro et longue vie! 

CHEF-ASSOCIÉ 
RECHERCHÉ 

Notre entreprise, ayant son siège social sur 
la Rive-Sud de Montréal, désire recruter un 
CHEF-ASSOCIÉ dans le but de faire face à 
un créneau de croissance prometteur sur le 
territoire africain, secteur où notre expertise 
â permis de développer une excellente liste 
de clients en ce qui concerne les pièces de 
rechange et le sen/ice. Ce partenaire ou 
associé devra répondre à nos rigoureux 
standards de conformité en ce qui a trait aux 
lois et règlements relatifs à l'exportation. 

Veuillez nous faire parvenir une lettre 
d'intention en toute confidentialité ou pour 
de plus amples informations communi-
quez avec le président, M. Guy Trottier, au 
450 926-9007. 

A v i a t i o n 
ZENITH 

6050, route de l'Aéroport 
St-Hubert (Québec) J3Y8Y9 

Téléphone : 450 926-9007 
Télécopieur : 450 926-8007 
www.aviatlonzenith i nccom 
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Quoi de neuf ? 
Le CQFA accueille l'Atelier 
annuel 2008 des formateurs 
PVA canadiens 

1rs 30 septembre et 1" octobre 2008. le 
nouveau centre de hi format ion cont inue 
du Cent re québécois de fo rmat ion 
aéronautique, situé à Dorval. accueillera 
l 'A te l ie r annuel 2008 des formateurs 
de p i lo tes vér i f icateurs agréés (PNA) 
canadiens. Clet atel ier animé et dir ige 
par Transpor ts Canada, permet t ra de 
redé f in i r les normes canadiennes de 
fo rmat ion des pi lotes vér i f icateurs et 
p i lo tes inspecteurs canadiens. Des 
spécial istes de t ranspor teurs aériens 
de partout au (lanada seront présents. 
Pour de plus amples in format ions, 
c o m m u n i q u e z avec M. Jean Roche 
au 514 21 " ,-"'0~9 ou par c o u r r i e l ; 
jlanHrheô'Cqfa.ca 

Nomination chez 
Hydro-Québec 

Le 10 mars dernier. M™ Nicole Leduc, 
d i rectr ice - .Multiservices, centre de ser-
vices partagés chez Hydro-Québec. 
annon(;ait off iciel lement la nominat ion de 

Nî. Miu-c Cîrenier au 
poste de Chef Trans-
por t aérien. Depuis 
janvier. M. ( i ren ie r 
occupait cette fonc-
t ion par in té r im. 
Fél ic i tat ions pou r 
cette nominat ion! 

Levée de fonds pour AirMédic 

Pour la deux ième année consécut ive 
Hélibel lule était fière de sassocicr à la 
cause dA i r .Méd ic et s ' imp l iqua i t à 
l 'organisat ion d 'une levée de fonds 
permettant à cet organisme à but non 
lucrat i f de cont inuer à sauver des vies en 
effectu;int des vols de sauvetage médical. 
L'édit ion 2(K)_ avait permis d'amasser 
plus de 20 (KK) S, C'est à nouveau sous la 
formule d 'un .souper d'homards et d"un 
encan dir igé par .M. Ciaston Lepage que 
l 'événement s'est tenu le 28 mai dern ier 
Les organisateurs avaient b o n espoir 
d amasser encore plus cette année, car 
ces fonds serviront spéci f iquement à 
sauver la vie d'enfants demandant un 
transpt)rt aérien d'urgence. 

Départ à la retraite 53 ans de loyaux services 

Le 18 juil let pro-
chain. M.Juies Hlon, 
gc-siionnaiR' de l'A-
viation commerci;Ue 
et d'affaires, quittera 
pour une retraite 
bien méritée après 
26 années de lo\-aux 
services à la fonction 
publique. 

Il a débuté sa carrière àTransports (Canada 
en 1982 où il a occupé dif férents postes 
dans plusieurs divisions en débutant par 
r . \pp l i ca t ion de la loi. pour ensuite passer 
à la Sécurité des aérodromes à deux 
différentes reprises, puis aller à I Lspacc 
aérien et terminer sa carrière à l 'Aviat ion 
commerciale et d'affaires, où i l est ges-
t ionnaire régional depuis 1999-

.\vant de se jo indre à Transports C.anada. 

.M Pilon a évolue au sein de diverses 
entreprises et daas des endroits aussi 
exotiques que les Barbades o u un peu 
moins exotiques, comme par exemple 
Pembroke et (;arp en Ontar io et Sept-Iles 
au Québec, où i l a occupe les fonct ions de 
chef pilote. 11 a accumule plusieurs mil-
liers d'heures de vol sur des D(>3. BF99. 
HS--48. BN2A. Dl lC-3. C I - C180. D1102 
et L-19. I l a aussi travail lé c o m m e 
inspecteur de l'Assurance qualité chez 
Canadair 

C'est avec regret que collègues et amis lui 
disent au revoir et lui souhaitent encore 
plusieurs belles années de plaisir dans sa 
nouvelle vie. 

.M, Jean-.Marie Richard, gest ionnaire 
régional, Systèmes de gestion de la sécu-
rité. prendra en charge la division de 
l 'Aviat ion commerciale et d'affaires. Tous 
ces changements se veulent en relation 
avec la transit ion de l 'Aviat ion civi le qui 
s'amorce af in d 'arr iver à la st ructure 
déf ini t ive qui devra être en place en 
2010 . 

Pour en connaître davantage sur la reor-
ganisation de r . \v iat ion civi le, vous êtes 
invités à consulter leur site internet à 
l'adresse suivante : 
h t tp ; /Av \vvv . tc .gc .ca /Av ia t ion( jv i le /pnm 
o to /menu.h tm 

! 

Connaissez-vous beaucoup de pilotes qui 
ont volé pour le même employeur plus de 
S2 ans? lit b ien c'est le cas de M. Léo 
Dansereau qui travaille pour la famille 
Kruger depuis 19S5. \ .ses débuts, il était 
aux commandes d 'un (Cessna 180 amphi-
bie et sil lonnait tout le terr i toire québé-
cois avec des escapades hivernales en 
Floride-Ail fil des ans. i l en a parcouni des 
milles nautiques sur divers cont inents et 
i l en a vu passer des aéronefs au sein de 
l 'entrepr ise: Cirumman Widgeon. Beaver 
Cessna 310. M r 2 . FH-22~. DII-12T 
jusqu'au tout dern ier un HS-125-800. 

M. Dansereau. aujourd'hui âge de "'4 ans. 
est toujours acti f à t i t re de président et 
directeur de l 'exploi tat ion de la compa-
gnie Ledair mais le vol en tant que 
commandant de bord, c'est terminé. 

Ix.' 29 avri l dern ier après S3 ans de loyaux 
services, il scellait sa carrière de pi lote 
lors d 'un dernier vo l Nassau-Montréal, 
Son employeur-M. Jo.seph K r u g e r q u i voit 
à la dest inée de l 'ent repr ise depuis 
quelques temps déjà, était à l^ord de ce 
vol mémorable. Employeur et collègues 
de travail lu i vouent toute leur admirat ion 
pour son professionnalisme, son dévoue-
ment . sa dé te rmina t ion et sa bonne 
humeur presque légendaire. Peu de 
pi lotes peuvent se vanter d 'une tel le 
fidélité et tous les transporteurs aériens 
d 'aujourd 'hui en rêvent. Félicitations! 
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Lauréat du Trophée Pilote de brousse 

m 

l ) e gauche à ( I ro i lc : M. Pierre IX'celles et M.Jt iscn Oi iel le l 

Annuellement. l'AQTA remet le Trophée Pilote de brousse à un 
finissant du CX-ntre québécois de formation en aénMiautique pour 
saluer son travail, son icardership, sa constance dans l 'effort, sa 
progression dans l'apprentissage et ses qualités personnelles 
dans le pilotage de brou.sse. Ix* 18 mai dernier, lors du bal des 
finissants. .VI. Pierre Decelles. directeur de renseignement et chef-
instnicieur du CQFA. ain.si que directeur du secteur Ecoles et 
Formation de l'AQTA. a remis ce trophée à .M.Ja.son Ouellet. 

SKYJET Aviation achète Air Mécatina à Sept-îles 

Le directeur général de SK\ ' j i r r Aviation. M.Jean-Pierre Côté, a 
annoncé que SKYJET venait de se porter acquéreur d'Air 

.Mécatina de Sept-îles - une compagnie de n«)lisement d'avions -
dans le but d'en exploiter les opérations. En plus d'augmenter sa 
flotte d'appareils de trois aéronefs, la portant ainsi à quatre King 
Air 2(K) et deux Piper Navajo. l'entreprise con.solide ses propres 
opérations dans l'est du Quélxrc reflétant ainsi sa stratégie de 
croissance clairement identifiée dans son plan d'alfaires. 

Ix- pré.sident de SK^iJIT.M. Mathieu Gingras..s'est dit très heureux 
de cette inuisaction : - Pour SKYJET. cette nouvelle acquisition 
s'inscrit pleinement dans notre plan de développement et 
permettra ainsi notre croissance sur tout le territoire québécois. 
On veut travailler avec les gens de la place et offr ir des serv ices 
hors pairs •. affirme .M. Gingras, 

Nomination chez Air Transat 

Le I' f avril dernier. M. Jacques 
.Mignault a été nommé au poste de 
directeur de la Sécurité aérienne 
d'Air Transat, fonct ion qui relève 
directement du président. .M.AlIan B. 
(iraham. II était auparavant respon-
sable de la gestion du programme de 
formation ainsi que de l'assurance 
qualité et se rapportait au directeur 
de l'exploitation. .M. Simon Lavoie. 

.M. .Mignault fait partie de l 'équipe 
d'AirTran.sat depuis 1998. Rappelons qu' i l est membre du conseil 
d'admini.siration de l'AQTA depuis 2000 en tant que directeur 
secteur .Avions. Félicitations! 

Le PT6 de Pratt & Whitney Canada marque 
45 années de réussite en aviation d'affaires 

Cette année. Pratt & Whitney Canada célèbre -45 ans d'innovation 
et de fiabilité depuis la sortie du premier moteur PT6 destiné à 
propuLser le King Air 90. l'avion turlîopropulsé de Beech .\ircraft 
Corponuion. un moment décisif dans l'histoire de l'aviation 
d'affaires. Pratt & Whitney Canada (P&WC) est une .société de 
I nited Technologies C.\TSE:I TX). 

• La grande fiabilité du l y r6. sa pol\-\ alence et la ponctualité de ses 
vols en ont fait un des moteurs les plus durables de l'histoire de 
l'aviation», souligne M. (;iaude Lachapelle. vice-président -
.\viaiion d'affaires. P&\V(^. 

Le.s nouvelles percées en aérodynamique et les technologies de 
pointe au chapitre des matériaux ont permis d'offr ir un PT6 plus 
puissant sans augmentation importante de la taille du moteur. 
D'autres innovations ont contribué à réduire les émissions et â 
augmenter les intervalles de maintenance. Depuis son lancement, 
la famille a accumulé plus de 330 millions d'heures de vol. 

• Les moteurs de la famille PT6 restent les plus populaires de leur 
catégorie et constituent une de nos plus belles réussites. 

L'expérience acquise avec le programme PT6 nous a aidés à créer 
les nombreu.ses familles de moteurs qui ont fait de nous un leader 
mondial du secteur des turbines à gaz -. ajoute .M. I-achapelle. 

Pnitt & ^Xliitney Canada, dont le .siège social est à l.ongueuil. au 
Québec, est un chef de file mondial diuis la conception, la fabri-
cation et l'entretien des moteurs équipant les avions d'affaires, les 
appareils de l'aviation générale, les avions de transport régional 
et les hélicoptères. 

Élargissez vos horizons avec des 
î |tft$ls de communication efficaces ! 
"Sit^internet logotype, image corporative, travaux d'imprimerie, 

publicités,' affiches, traduction, photographie 

Tél . : (418) 626-7727 
vuvvv\(iatjiante. Info 
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