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Un nouveau siège social pour l'A.Q.T.A. 

• • 

Esquisse du futur siège social de l'AQTA, par l'architecte Jacques Racicot. 

Un nouveau siège social pour 
l'AQTA 

"J'ai oui dire au cours du souper que 
l'AQTA n'avait pas encore de siège 
social. Votre président, M. Pierre 
Desbiens me mentionnait justement 
qu'il était inconcevable que la seule 
organisation francœhone qui 
représente les PME du transport 
aérien n'ait pas encore de siege 
social, et je suis bien d'accord avec 
lut. Mesdames, messieurs, la balle 
est dans votre camp. Vous n'avez 
qu'à soumettre un projet, et je vous 
assure qu'il sera l'objet d'un examen 
attentif et qu'il recevra une réponse 
aussi courtoise que satisfaisante", a 
déclaré à Québec M. Marc-Yvan 
Côté, ministre québécois des 
Transports, au cours du 12e banquet 
annuel de l'Association québécoise 
des transporteurs aériens. 

"Tout au long du repas, j'étais 
passablement occupé à voir à ce que 
tout se déroule correctement. J'ai dû 
par conséquent m'absenter à 
quelques reprises et je n'ai pas pu 
entendre tout ce qui s'y est dit, a pour 
sa part déclaré M. Brian Jenner, 
directeur exécutif de l'Association. 
Ces paroles-là par contre, je vous 
jure que non seulement je ne les ai 
pas manquées, mais que je les ai 
enregistrées si profondément dans 
ma mémoire que je ne les oublierai 
probablement jamais". 

Un siège social: une nécessité 
pour le développement de l'AQTA 

La constnjction d'un siège social est 
un projet que le conseil 
d'administration de l'AQTA et son 
directeur caressaient depuis 

lon^emps: "Au cours des années, 
l'AQTA a grarKii. Elle compte de plus 
en plus de membres, traite de plus en 
plus de dossiers, et doit embaucher 
de plus en plus de personnel. Au 
cours de l'été dernier, nous étions 
sept à travailler dans un espace pour 
trois.Cet hiver nous sommes quatre 
et avons dû, faute d'espace, faire 
notre deuil d'une subvention de 
$30,000 du gouvernement fédéral. 
Quant à louer des locaux plus vastes 
c'est toujours possible, mais à quel 
prix! La constnjction d'un siège social 
est donc loin d'être un luxe. C'est 
devenu une nécessité essentielle au 
développement de l'AQTA, de son 
membership et de ses services." 

"C'est pourquoi dès le lendemain du 
congrès je me suis mis au travail. 
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Hommage à 
M. Paul Langlois 

Nouveaux membres 
Air Schefferville Inc. Représentée par M. Pierre Arpin, adjoint au président, Air 
Scheflen/ille opère une liaison entre Schefferville et Wabush ainsi qu'un service 
de rx)lisement. Elle est maintenant membre actif de l'Association. 
Nouveau membre actif, ATL Ltée est une école de pilotaae et une entreprise 
de nolisement basée à St-Hubert et représentée à l'AQTA par M.Thomas 
Herron,comptable. 
Bolvair Aviation inc. est un centre de pilotage professionnel basé à Don/al. 
C'est son secrétaire, M. Laurent Trudeau, qui la représente à l'AQTA. 
Myrand Aviation Inc. de Québec, que représente son président, M. André 
Cloutier, se spécialise dans le nolisement, et vient d'adhérer à l'Association en 
tant que membre actif. 
Ecole de pilotage de Ste-Thérèse, R.M.C. Aviation est rrtaintenant représentée 
parmi les membres actifs de l'Association par Mme Monique Allard, directrice 
des opérations. 
Aerospatiaie Heiiccpter Corp. de St-Catharines Ont. a quant à elle joint les 
rangs des membres associés et sera représentée par le gérant régional du 
mameting, M. Mike Lavoy. 
Parmi les membres associés, l'AQTA a aussi accueilli Les Pétroles Therrlen 
inc., distributeur d'essence ayant son siège social à Dnjmmondville, et 
représenté par M. Sylvain Touchette. 
Pratt & Whitney Canada de Longueuil est aussi devenue membre associé, et 
c'est M. Lucien Lavigueur, analyste principal, exploitation et maintenance, qui 
agira à titre de représentant auprès de l'Association. 

M. Paul Langlois. président du Co-
mité des transports aériens de-
puisl984, a pris sa retraite le 31 jan-
vier 1988. Son intérêt et son dévoue-
ment à son travail, son sens de la jus-
tice, son appréciation du point de vue 
pratique étaient exemplaires. Il avait 
l'oreille à l'écoute de tous les points 
de vue et a toujours manifesté une 
grande compréhension de l'industrie 
du transport aérien. On se souviendra 
particulièrement de ses inten/entions 
aux congrès de l'AQTA où sa franchi-
se, la clarté de ses propos et son 
sens de l'humour en faisaient un in-
terlocuteur hautement apprécié et 
respecté de tous les membres. 
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Suite de la page 1 

Conception du projet, recherche d'un 
terrain, recherche d'un architecte et 
rédaction de la demande furent 
complétées à ia mi-décembre. Le 30 
décembre, nous avons reçu un 
accusé de réception de la part du 
ministre; depuis, rx)us sommes en 
attente de sa réponse définitive". 

Un digne refiet des transporteurs 
aériens québécois 

D'une superficie totale de 6400 pieds 
carrés, le futur siège social aura deux 
étages et suffisamment d'espace 
pour loger tous les sen/ices et les 
professionnels de l'AQTA. Outre les 
bureaux de la direction et du 
personnel, il abritera une salle de 

conférence, une salle de cours, un 
bureau de consultation, un local de 
reprographie et un centre de 
documentation. Les membres de 
l'AQTA y trouveront donc d'espace 
nécessaire pour y travailler et y tenir 
sessions et réunions dans un 
contexte agréable. 

"Vitré sur les quatre faces, la lumière 
y entrera de partout et on ne 
manquera pas de le remarquer sur 
l'aéroport, a poursuivi M. Jenner. Les 
transporteurs aériens du Québec 
auront enfin pignon sur rue, dans un 
bâtiment à la mesure de leur 
envergure, de leur vitalité et de leur 
dynamisme, un édifice dont ils 
pourront être fiers. " 

La reconnaissance du travail de 
l'AQTA 

Le geste posé par le ministre des 
Transports le 25 novembre dernier 
démontre son appréciation du travail 
effectué par l'AQTA depuis 
maintenant douze ans. Dans le 
transport aérien en effet, l'énorme 
bureaucratie fédérale règne en maître 
surtout: permis, réglementation, 
navigabilité, etc... En ce sens, 
accorder un support aux entreprises 
face à cette énorme machine est un 
geste fort adéquat de la part du 
gouvernement du Québec, et qui ne 
lui coûte pas cher en regard des 
taxes et des impôts que nous payons. 



Le mot du Président 

Je tiens tout d'abord à 
remercier tous les membres 
de l'AQTA de m'avoir 

I accordé leur confiance. 
Soyez assurés que je ferai tout en 
mon possible pour la mériter aussi 
dignement que mon prédécesseur 
Pierre Desbiens, dont on se 
souviendra comme celui qui présidait 
l'Association lorsqu'elle a obtenu la 
suppression de la taxe de vente sur 
les assurances, l'augmentation de sa 
subvention statutaire de $60,000 à 
$100,000 et rengagement ministériel 
de construire un siège social. 

Plusieurs autres dossiers d'impor-
tance majeure ont aussi été amorcés 
au cours du dernier mandat, et qu'il 
faudra mener à terme. Parmi ceux-ci, 
celui de nos cotisations à la CSST 
occupe toujours le premier rang. 
Ayant été vice-président du conseil 
d'administration au cours des deux 
dernières années, c'est donc dans la 
continuité que j'entends exercer la 
présidence. 

Outre ces dossiers, 1988 s'annonce 
pleine de défis. Dieu merci, notre 
dernier congrès annuel s'est chargé 
d'adopter une quinzaine de résolu-
tions qui, jouxtées à la construction 
de notre siège social, ne manqueront 
pas de nous tenir occupés. Heureu-
sement, je sais que je puis compter 
sur l'entiere coopération de mes col-
lègues du conseil d'administration 
ainsi que sur celle de tout le person-
nel de l'AQTA. Je félicite les uns pour 
leur réélection, remercie les autres 
pour leur dévouement à la cause des 

transporteurs aériens, et souhaite la 
bienvenue à M. André Monast à la 
direction/écoles. 

Parmi ces défis, la déréglementation, 
qui s'applique maintenant aux trans-
porteurs de troisième niveau, aura 
certainement des implications sur nos 
opérations. De quelle nature? Nous 
ne le savons pas encore vraiment. 
Mais il faut s'attendre, à l'instar des 
premier et deuxième niveaux, à une 
accentuation de la concurrence. Il 
faudra donc y faire face, et il ne fait 
aucun doute que nous saurons en 
tirer le maximum. 

Au cours de notre banquet annuel le 
ministre des Transports du Québec, 
M. Marc-Yvan Côté, nous a fait part 
de perspectives encourageantes; au 
lieu de nous maintenir d'année en 
année dans l'expectative de notre 
subvention , Il a affirmé sa volonté de 
mettre sur pied pour l'AQTA un 
programme triennal de financement. 
Voilà une mesure concrète qui nous 
permettra de planifier le dévelop-
pement de nos services et par là d'en 
augmenter la quantité et ia qualité. 
Après nous avoir invités à faire face 
avec enthousiasme à l'environ-
nement concurrentiel et dynamique 
créé par la déréglementation et les 
perspectives de signature de l'accord 
de libre échange, il nous a encore 
une fois convils à la concertation, et 
à poursuivre la collaboration amorcée 
entre l'AQTA et son ministère à l'oc-
casion du comité de révision des 
contrats gouvernementaux, du plan 
marketing et de l'enquête sur les 

M. Réal PouHn 

besoins de formation. Monsieur le 
ministre, sachant par expérience que 
vous savez à ce niveau agir en 
conformité avec vos paroles, nous 
vous assurons de notre entière 
coopération. 

En bon politicien, M. Côté nous a 
aussi mis l'eau à la bouche en nous 
faisant miroiter la constitution, par le 
biais de l'OPDQ et du PECEC, d'un 
fonds de développement régional 
pour aider les transporteurs de troi-
sième niveau à mieux desservir les 
régions, et un projet d'aide au renou-
vellement de laftotte. 

Voilà autant de projets à suivre de 
plus près et à propos desquels nous 
allons tout nriettre en oeuvre pour 
qu'ils ne demeurent pas lettre morte. 

En 1988, l'AQTA demeure plus que 
jamais à votre service. 

Réal Poulin, président 
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Face à l'arbitraire de certaines inspections: 

L'AQTA met sur pied un groupe de 
travail sur les audits 

p lusieurs transporteurs ayant, 
au cours des derniers mo\s, 
subi des audits (inspections 
générales) au cours 

desquels certains inspecteurs de 
Transports Canada ont formulé des 
remarques ou des directives 
inadéquates ou erronées, l'AQTA a 
entrepris de mettre sur pied un 
groupe de travail afin d'étudier les 
rapports d'audits subis par ses 
membres et de les épauler dans leurs 
revendications en regard de ceux-ci. 

Des rapports inutilement 
préjudiciables aux transporteurs 

"Après avoir constaté des anomalies 
sur deux de mes avions, on a déjà 
ordonné la mise à terre de mes huit 
appareils" nous a, à titre d'exemple, 
mentionné un transporteur. "Un 
Inspecteur est venu chez nous qui 
m'a avoué n'avoir aucune 

connaissance sur le Beaver, a 
déclaré un propriétaire de ce type 
d'appareil. Chaque fois qu'il émettait 
une évaluation ou une remarque à 
propos de mon opération et que je lui 
demandais en vertu de quoi, il restait 
bouche bée. Cela ne l'a pas empêché 
de produire un rapport négatif sur 
mes opérations où 11 se contente 
d'affirmer à pleines pages que nous 
ne sommes pas conformes à la 
réglementation aérienne, sans 
souvent dire pourquoi ni comment." 

De telles incongruités, on pourrait en 
citer des douzaines, et on irriaaine 
sans peine les préjudices qu'elles 
peuvent causer à un transporteur; les 
écrits restent en effet, et l'entreprise 
ainsi stigmatisée projettera auprès 
des autorités une image négative qui, 
sans être méritée, risque de la suivre 
à tout jamais. 

Une lacune majeure: le manque de 
rigueur professionnelle 

En décembre dernier le directeur 
exécutif de l'AQTA a, en compagnie 
d'un transporteur membre, rencontré 
à ce sujet M. Pierre Trudel, directeur 
Intérimaire, pour la région du Québec, 
de la réglementation aérienne à 
Transports Canada. "Nous appuyant 
sur l'exemple particulier de ce 
membre, nous avons été en mesure 
de démontrer le manque de rigueur 
d'un audit qu'il avait subi récemment; 
truffé de remarques vagues et 
d'observations non fondées, le 
rapport mentionnait des anomalies 
sans les décrire, et faisait état de 
problèmes sans les identifier. De telle 
sorte que la rédaction finale du 
rapport laissait planer le doute sur le 
sérieux du transporteur, minait sa 
crédibilité, et pouvait, alors qu'il n'en 

CONSEILLERS EN AERONAUTIQUE 
TOUT CE OUI VOLE NOUS INTÉRESSE 

• Gestion Aéroportuaire 
• Étude de Faisabilité 
• Analyse Financière 

• Approvisionnement en pièces de rechange 
• Inspection et évaluation d(aréonefs 

• Formation de personnel 
• Rédaction de Manuels Techniques 

• Demande de permis de la CGT 

ExpAir 
International 

M. Jean-Louis Trépanier 
Président 

12245 Côte de Liesse, Suite 200, Dorval, Qc. Canada H9P 1B4 
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est rien, laisser croire qu'il constituait 
une menace à la sécunté aérienne." 

Non seulenient une telle absence de 
rigueur professionnelle est-elle offus-
quante. mais bien plus elle peut, lors 
d'un examen du dossier par un 
tiers,un supérieur ou tout simplement 
de son transfert à un autre fonction-
naire, causer de graves préjudices à 
certaines compagnies. 

La vocation du comité: analyse 
rigoureuse et recommandations 
précises 

Composé de Me Jean Fortin, avocat 
spécialiste du droit aérien, et de MM. 
Robert Plante de Conifair. Réal 
Poulin d'Air Satellite, Louis Prorx)vost 
de Propair, Laurent Trudeau de 
Bolvair Aviation, et Gilles Thibault des 
Hélicoptères Viking, le groupe de 
travail n'aura pas pour mission de 
chercher des échappatoires à la 
réglementation. Il s'agira plutôt 
d'étudier ces rapports, et d'y relever 
les observations qui, à cause de leur 
manque de rigueur ou de leur 

caractère trop vague, peuvent porter 
à Interprétation et de la causer du tort 
à la compagnie. " Nous les 
signalerons par écrit à Transports 
Canada afin que les autorités 
compétentes les annexent aux dits 
rapports, et prennent des mesures 
pour que cela ne se reproduise plus." 

analysant rigoureusement des cas 
particuliers, et en formulant sur cette 
base des commentaires et des re-
commandations précises, nous se-
rons en mesure, croyons-rx>us, d'en-
treprendre un processus d'assainis-
sement d'un climat qui, malheureu-
sement. est parfois perturt:>é entre les 
transporteurs et certaines Instances 

Le comité n'a pas non plus l'intentton 
de provoquer un affrontement avec le 
ministère. "Ce que nous 
cherchons,c'est tout simplement une 
façon de concrétiser et, par là, 
d'expliquer clairement nos griefs. En 

de Transports Canada. La franche 
conversation que rK)us avons eue en 
décembre avec M. Trudel, ainsi que 
l'ouverture d'esprit dont il a fait 
preuve nous donnent espoir', a 
conclu M. Jenner. 

COMMENT COMMUNIQUER 
M E S I N Q U I É T U D E S À L ' É G A R D D E L A S É C U R I T É A É R I E N N E ? 

Auriez-vous 
constaté : 
• CJn excédent de bagages dans la cabine? 
• Gn mauvais usage des fréquences 

prescrites dans les zones de traffîc? 
• Des installations et briefings inadéquats 

pour les pilotes? 
• Des problèmes d'entretien? 

Le Bureau Canadien de la Sécurité 
Aérienne est ime que la sécurité 
aérienne est une responsabilité partagée 

C O M M O M I Q C J E Z 
Faites part de vos expériences et de 
vos préoccupations en toute 
confidentialité au Programme de 
comptes rendus confidentiels sur la 
sécurité aérienne (CASRP) 
Pour en savoir davantage, écrivez au : 

C A S R P 
Case posta le 1 9 9 6 
Succursa le B 

1 ^ 1 Bureau canadien 
de la sécurité aérienne 

Canadian Aviation 
Safety Board 



Entrevue avec M. Michel Desjardins, 
président directeur général de l'MFGA 

Siège de l'OACI et de l'IATA, 
Montréal accueille aussi, 
depuis janvier 1987, l'Institut 

' international de formation en 
gestion aéronautique civile (IIFGA), 
le seul du genre au nx)nde. 

Son président, M. Michel 
Desjardins, ayant prononcé une 
conférence au cours du dernier 
conprès de l'AOTA, nous avons 
voulu en savoir plus long sur son 
organisme et tracer avec lui le bilan 
de cette première année 
d'opération. 

Nous l'avons donc rencontré au 
sièpe social de l'institut, au 2001 
Université. 

Vastes, fonctionnels et agréables, 
les locaux de l'IiFGA Incitent à 
l'étude. La vue sur Montréal est 
magnifique. Le bureau du président 
est finement décoré de peintures 
québécoises et d'ameublement 
d'inspiration traditionnelle. Tout à 
l'institut est conçu et fabriqué au 
Québec, et ce n'est pas par hasard. 
Il précise: "A travers les oeuvres de 
nos artistes, de nos artisans et de 
nos entreprises, nos stagiaires 
prennent connaissance de nos 
réalisations et de ce que nous 
sommes. 

CircurAIr: M. Desjardins. l'IlFGA a 
dispensé ses premières sessions de 
formation à l'automne 1987. Combien 
d'étudiants avez-vous reçus, et de 
quels pays? 

M. Desjardins: Nous avons reçu en 
tout 83 participants de 42 pays. 
Quand, en février 1987. on a 
annoncé à la presse nationale et 
internationale qu'on offrirait à partir 
du 1er septembre quatre cours de six 
semaines dans nos locaux de 
Montréal, on nous regardait un peu 
avec circonspection. C'était ambitieux 
comme projet, et on n'avait encore 
rien d'autre qu'un concept sur papier. 
En plus de ta mise sur pied de toute 
l'infrastructure, une des grosses 
difficultés à surmonter était que notre 
marché était aux quatre coins du 
monde. Il fallait, puisque nous ne 

l'avons pas emprunté à droite et à 
gauche, donner du matériel original à 
ces gens-là, concevoir des cours 
pratiques axés sur les problèmes de 
l'industrie, leur donner une idée de la 
méthodologie, du standard de qualité 
et des objectifs qu'on voulait 
promouvoir. Ne voulant pas nous 
asseoir dans une tour d'ivoire et 
imaginer des contenus à l'extérieur 
de leurs préoccupations, il fallait 
reprendre le contact avec l'industrie. 
A trois, entre le 15 mars et le 15 juin, 
on a donc visité au-delà de cinquante 
pays et participé à huit ou neuf 
colloques internationaux où on 
présentait l'institut. Nous avons 
produit une brochure explicative et un 

M.Michel Desjardins 

calendrier, et les avons postés à la fin 
mai dans l'espoir d'avoir ici à 
Montréal des gens choisis et 
préparés pour le 31 août. Le 19 juin, 
deux nominations sont entrées du 
Kenya. Finalement on a eu plus de 
candidats que de sièges et il a fallu 
faire une sélection. 
Circul'Air: Avez-vous eu des 
inscriptbns canadiennes? 
M. Desjardins: Malheureusement, 
non. Nous sommes arrivés en mai. 
donc bien après la période de 
préparation des budgets. Pour 1988 
par contre nous sommes à temps, et 
nous espérons une meilleure 
participation canadienne. Nous 
aurons également trois activités en 
français pour lesquelles nous avons 
une quarantaine d'inscriptions. 

Circul'Air: Quel bilan tracez-vous de 
cette première année d'existence? 
M. Deslardins: Somme toute, un 
bilan très positif, quoique nous 
restions bien humbles. Pour cette 
première année de cours, nous 
avions organisé trois activités en 
fonction des cadres supérieurs des 
lignes aériennes, de la gestion 
aéroportuaire et. s'il s'en présentait, 
de l'administration de l'aviation civile. 
Nous avions aussi prévu une activité 
pour les gens responsables des 
centres de formation en aviation à 
travers le monde. Avec une clientèle 
d'une telle expérience et d'une telle 
expertise, nous voulions d'une part 
évaluer les cours de l'institut et savoir 
dans quelle mesure on pouvait 
améliorer le produit. D'autre part, on 
se disait aussi que si on était en 
mesure dès la première année d'offrir 
un programme de qualité et 
professionnel aux gens qui. somme 
toute, sont le 2ièrn9 palier de 
l'organisation, donc des gens qui 
dirigent les opérations et qui ont un 
pouvoir de recommandation très 
crédible auprès du pdg. on se disait 
donc que ces gens n'hésiteraient pas 
à nous donner une recommandation 
favorable et éventuellement à nous 
envoyer des étudiants. 

Après un an on a dorx: réussi à se 
doter de la réputation d'un organisme 
jeune, dynamique, de qualité, 
professionnel et qui veut garder la 
touche avec l'industrie. Plusieurs 
pays, dont la Chine, le Maroc. 
l'Algérie, l'Inde, la Tanzanie, la 
Malaisie et Singapour nous ont 
adressé des demandes de 
consultation pour monter des cours 
de gestion, du matériel pédagogique 
ou des Instituts semblables au nôtre, 
mais à vocation régionale. 

L'institut s'est donc développé 
beaucoup plus rapidement qu'on ne 
l'aurait cru, pas particulièrement à 
cause du génie des gens qui 
travaillent ici, mais parce qu'il y a un 
besoin extraordinaire pour le genre 

de service que nous offrons, et que 
nous sommes les seuls à donner. Si 
donc nous parvenons à maintenir et à 
élever notre standard international de 



qualité, je crois que l'institut est ici 
pour rester. 
Clrcul'AIr: Quels sont les principaux 
points à améliorer? 
M. Desjardins: Parmi les choses qu'il 
faut améliorer, il y a la longueur des 
cours offerts aux cadres supérieurs, 
vices-présidents de lignes aériennes 
ou l'équivalent. Ils ont trouvé difficile 
de s'éioigner du bureau pendant six 
semaines. On sait déjà que pour les 
pdg il faut oublier plus de deux 
semaines. Une autre chose qu'on a 
constatée, c'est que surtout pour les 
pays en développement et les PME 
des pays industrialisés qui, 
contrairement aux géants comme Air 
Canada ou Pan Am, ont tous en 
commun de travailler avec des gens 
et non pas avec des systèmes, il faut 
des programmes bien adaptés et des 
études de cas qui reflètent leurs 
besoins et leurs problèmes. Il faut 
aussi ramasser plus de matériel 
pédagogique pour eux, s'assurer 
d'une bonne variété. C'est pourquoi 
on travaille cette année avec des 
gens qui peuvent nous aider à 
développer du matériel en ce 
sens.L'AQTA pourrait contribuer à 
cette tâche en donnant des exemples 
précis de questions auxquelles ses 
membres ont eu à faire face. 

Pour digérer toutes ces constatations, 
s'assurer que toutes les brèches 
seront colmatées, et que 
l'infrastructure sera assez solide pour 
supporter l'expansion de 1988 et les 
activités supplémentaires de 1989 et 
1990, on a décidé d'interrompre nos 
activités de formation jusqu'au 10 
avril 1988. 
ClrcurAIr: Les universités, cégeps et 
plusieurs autres institutions offrent 
des cours de gestion. Pourquoi 
s'inscrire à l'IlFGA plutôt qu'ailleurs? 
M. Desjardins: La contribution 
originale de l'institut est de donner 
des choses adaptées au secteur de 
l'aviation. Notre but n'est pas de 
devenir un 2e MIT, HEC ou Harvard. 
Des écoles de gestion il y en a, et 
des bonnes. On n'a rien inventé en 
cette matière. Mais quand l'institut a 
été créé, c'était essentiellement pour 
répondre aux besoins spécifiques de 
l'industrie de l'aviation. Nous ne 
donnons pas des généralités ou des 
principes qui peuvent être applicables 
n'importe où, mais des principes de 
gestion qu'on applique explicitement 
dans l'industrie de l'aviation et du 
transport aérien. 
Par exemple, quand on parle du 
concept de planification, on en 

démontre l'importance, comment ça 
se fait, et pas en termes compliqués. 
Pas besoin de bouquins épais. Deux 
ou trois feuilles suffisent, sur 
lesquelles on jette quelques idées. 
Pour les sociétés aériennes, la 
planification c'est le choix des routes, 
le choix des appareils, ia planification 
financière ou du marketing, etc.., en 
fonction des facteurs spécifiques qui 
les affectent. Dans le secteur 
aéroportuaire c'est la même chose: la 
planification aéroportuaire, c'est la 
planification du développement de 
l'aéroport, la conception d'un plan 
maître pour la planification et le 
développement d'un groupe 
d'aéroports d'une région... 
C'est là que l'institut est original et fait 
quelque chose qui ne se fait nulle 
part au monde. Il y a d'ailleurs de 
plus en plus d'industries qui 
procèdent ainsi. Les HEC par 
exemple ont un institut semblable au 
nôtre qui travaille seulement avec 
l'industrie pétrochimique. 

C'est là que le contact avec des gens 
comme l'AQTA peut nous aider à 
améliorer la qualité et le caractère 
pratique de nos sessions. Par 
exemple, on est en train de voir dans 
quelle mesure il y a des besoins de 
formation dans le domaine du vol de 
brousse. C'est un domaine inexploré, 
pas structuré, pas réglementé, et 
pour lequel nous avons eu plusieurs 
demandes. M. Pierre Rivest nous a 
justement été prêté par le gouver-
nement du Québec pour examiner les 
besoins dans ce secteur, et monter, 
s'il y a lieu, un programme adéquat. 
Voilà un domaine où on pourrait inno-
ver. 
ClrcurAIr: Mais comment savoir si 
vraiment la formation dispensée par 
rilFGA me sera utile à moi? 
M. Desjardins: La première chose à 
faire, c'est d'identifier très clairement 
et très précisément quels sont vos 
besoins. A votre congrès, j'ai 
mentionné l'étude produite par 

IIFGA: une classe 

D'autre part on essaie de donner à 
nos stagiaires des outils pratiques, on 
appelle ça le coffre d'outils, dont ils 
peuvent se servir. Par exemple, vous 
opérez une école de pilotage où 
survient un "near miss". Vous pouvez 
donc avoir à faire face à la presse. 
Mais savez-vous transiger avec la 
presse? C'est une chose qu'on fait 
dans nos stages. Autre exemple: les 
petits transporteurs doivent se battre 
constamment pour avoir des 
subventions. Savent-ils comment se 
préparer, comment s'adresser aux 
organismes gouvemementaux? 
Comment faire la gestion de mon 
entretien? Existe-t-il des logiciels peu 
dispendieux et des petits ordinateurs 
simples et accessibles pour le faire? 
Oùf A quel prix? Est-ce applicable à 
mon entreprise? 

Transports Québec sur les besoins 
de formation des transporteurs de 
3ième niveau. C'est un excellent 
travail, qui fart un bon tour d'horizon, 
mais j'aurais une suggestton à l'effet 
de pousser cette étude une étape 
plus bin. C'est bien de dire que la 
première priorité de formatton 
administrative ou de gestion c'est le 
mari<eting. Mais on ne dit pas 
pourquoi. Or quand une entreprise 
investit $4000 ou $6000 par 
participant pour suivre pendant 
quatre semaines un cours en 
marketing, elle a besoin de savoir 
pourquoi et quel output elle en attend. 
De ce côté, l'étude ne va pas assez 
loin. 



La première étape, c'est d'kJentifier le 
besoin en profondeur, de savoir 
pourquoi la formation, quel est 
l'objectif et le résultat escompté. 
Sinon on dépense de l'argent j xu r 
rien, on ne sait pas ce qu'on fait, on 
fait de la formation pour faire de la 
formation. Nous on s'objecte à ça. 
Avec les Chirwis ça nous a pris six 
mois avant de savoir qu'ils avaient 
besoin de techniques de marketing 
pour s'ouvrir sur le marché nord-
américain: "Qu'est-ce qu'on doit faire 
pour compétionner sur la route de 
New York? Modifier la nourriture? 
Changer les tabliers de nos agents 
de bord?" Là on arrive à des choses 
précises. De fart on va publier une 
brochure là-dessus l'an prochain. 
Mais si d'ici là l'AQTA a besoin de 
méthodologie pour aider ses 
membres à faire cette démarche, on 
peut s'asseoir avec vous et, avec une 
série de Questions simples, vous 
aider à définir les priorités. 

Circui 'AIr: Comment l'AQTA peut-
elle contribuer au travail et au 
développement de l'IlFGA? 

M. Desjardins: la première est 
certainement de participer aux 
activités de formation de l'institut. 
L'institut veut servir aux Québécois et 
aux Canadiens. Donc si vous avez 
des besoins de formation, venez 
nous voir. Deuxièmement, vous êtes 
des gens qui voyagez beaucoup au 
Canada, aux Etats-Unis et dans le 
monde. Si vous pouvez brandir notre 
bannière, on l'appréciera 
grandement. Gardez aussi le contact 
avec rwus pour vous assurer qu'on 
est au diapason de vos 
préoccupations et qu'on est en 
mesure d'améliorer la qualité du 
produit. Lalssez-rK)us savoir les 
secteurs d'activité que nous ne 
touchons pas et que vous trouveriez 
Intéressants. De plus, 
particulièrement si on arrive à 
développer le secteur brousse, il y a 
sûrement parmi vos membres des 
gens d'expérience qui pourraient agir 
chez nous comme (^rsonnes 
ressources, surtout en français. 

CircurAIr : Quelle fut jusqu'à 
maintenant l'attitude oe l'industrie 
canadienne et québécoise face à 
rilFGA? 

M. Desjardins: Au niveau du 
transport, du soutien marketing, des 
contributions en espèces, des 
personnes ressources, des visites 
industrielles, du financement de 

rencontres industrielles et de soirées 
de familiarisation avec les biens et 
sen/ices canadiens, on a eu une 
participation exceptionnelle de la part 
de l'industrie canadienne. 

A moyen terme, c'est d'ailleurs une 
contribution qui lui sera bénéfique en 
retombées économiques. Savez-vous 
que ia quasi-totalité des $3.5 millions 

u'on a obtenus cette année ont été 
épensés ici à Montréal? Les frais de 

cours paient rrxDn salaire et celui des 
seize autres employés de l'institut. 
Les stagiaires logent dans des hôtels 
montréalais et mangent dans les 
restaurants des alentours. Ils sont 
exposés à Pratt & Whitney, à St-
Honoré, aux écoles de pilotage, à 
CAE..., et repartent avec l'annuaire 
des sen/ices offerts par l'industrie. 

CircurAIr : La durée et le coût des 
cours ne risquent-ils pas d'éloigner 
les PME de l'MFGA? 

M. Desjardins: Pour bien des 
transporteurs de 3ième niveau, 
quand le chef part, c'est souvent le 
chef des opérations, le chef pilote et 
le chef mécanicien qui partent en 

même temps. C'est dor>c difficile de 
laisser. 11 y a peut-être cependant des 
époques de l'année où les gens 
peuvent plus facilement se libérer, 
décembre, janvier, février par 
exemple, et on pourrait peut-être 
s'entendre avec l'AQTA pour y 
concentrer nos activités avec ces 
transporteurs. 

Au niveau des frais de scolarité, à 
$200 par jour rK>us sommes 
compétitifs. Pour les deux premières 
années, il faut payer pour le 
développement des programmes. La 
3lème année, on en sera surtout à les 
raffiner. Donc on devrait être en 
mesure d'abaisser les coûts unitaires. 
Ainsi, comme je l'ai dit à votre 
congrès, il serait plus propice pour 
vos membres de venir nous voir à la 
fin de 1988 ou au début de 1989. 

Mais une chose est certaine: l'institut 
étant canadien et québécois, ne 
serait-ce que par sa tocalisation et la 
contribution du gouvernement du 
Québec, il faut aussi qu'il sen/e au 
perfectionnement de l'industrie 
québécoise du transport aérien. 
Reste à définir comment. 

THABET AVIATION INTERNATIONALE INC 
Lâissez-nous vous diriger vers l'achat d'un avion ou dans la vente de votre avion. 

AVIONS À VENDRE 

1979 Semlno l , TTSN 2918, dual ADF, A/P, très propre 75.000.00$ 
1976 Aztec F,SMOH290/290, DEtCE.king radio 90,000.00$ 
1977 Chlef tain,SMOH82/210, DEICE, radar,collins radio 200.000.00$ 
1977 Cessna 310R,TTSN2006. DEICE, radar RNAV 118.000.00$ 
1977 Cessna 340A, SMOH 630, radar.400 radio, (3enmain) $ DBAANDE 
1977 Cessna 421C,SFRM520/50,collinsradio 225,000.00$ 
1979 Cheyenne ll,collinsradio,SMOH0/0, U.S. 400,00.00$ 

Nous faisons de l'évaluation d'avion. 
Nous avons un service de consultation. 

• Demandez notre l iste d 'av ions à vendre. 
• SU'av lon que vous désirez n'y est pas, 

nous le t rouverons pour vous et a vo t re pr ix . 

Appelez-nous et demandez: 
Raymond ou Louis 
(418)871-0047 

1544 St-Jacques, 
Ancienne Lorette, Qué., G2E 2X9 
Fax:(418)871-0047 
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Liste des membres de l'AQTA, 1987-1988. 

MEMBRES ACTIFS 
Aérocu l t u re Inc. 
795 Chemin industrie! 
Bernières, Québec GOS 1C0 
M. Jean-François {^ f lèche 
Président 
418-831-8300 

Air A i m a Inc. 
Route de l'Aéroport 
Aima, Québec G8B 5W1 
M. Roland Simard 
Président 
418-668-3046 

Air B.G.M. Inc. 
C.P. 715 
La Tuqye, Québec 
G9X 3P5 
M. Yvon Pelietler 
Directeur des opérations 
819-523-9952 

Air Canada 
500 boul. René Lévesque o 
Montréal, Québec H2Z 1X5 
M. Bruno M. Fragasso 
Directeur général. Province de Québec 
514-393-6702 

Air Creebec Inc. 
C.P. 430 Val d'Or, Québec J9P 4P4. 
M. Jim Morrisson 
Vice-Président, directeur général 
819-825-8355 

Air Gray Rocks Enr. 
St-Jovite, Québec JOT 2H0 
M. Luc Charbonneau 
Gérant des opérations 
819-425-2771 

A i r Inult Ltée 
9785 avenue Ryan 
Dorval, Québec H9P 1A2 
M. Jean-Pierre Thivierge 
Directeur des opérations 
514-636-9445 

A i r KIpawa Inc. 
Kipawa, Québec JOZ 2H0 
M. Gilbert Valllancourt 
Président 
819-627-3471 



A i r M e l a n ç o n I n c . 
Ste-Anno-du-Lac, Québec JOW 1V0 
M. Réal Melançon 
Président 
819-586-2220 

A i r M o n t - L a u r i e r I nc . 
C.P. 58 
Sta-Véronique, Québec JOW 1X0 
M. Normand Ouellet 
Gérant 
819-275-2794 

A i r M o n t m a g n y I n c . 
640 boul. Tache est 
Montmagny, Québec G5V 4G9 
M. Benoît Butoau 
Président 
418-248-3545 

A i r R o b e r v a l L t é e 
Aéroport de Roberval, 
R.R. no.1 Roberval, Québec G8H 2M9 
IM. Sert Hamel 
Président 
418-275-2344 

A i r S a g u e n a y i n c . 
C.P. 11(52 
Chtcoutimi, Québec G7J 3X5 
M. Jean-Claude Tremblay 
Président 
418-673-7352 

A i r S a t e l l i t e i n c . 
C.P. 516 
Baie-Comeau, Québec G5C 2T2 
M. Réal Poulin 
Vice-président 
418-589-8923 

A i r S c h e f f e r v i l l e i n c . 
C.P. 1540 
Schefferville, Québec GOG 3T0 
M. Pierre Arpin 
Adjoint au président 
613-738-2454 

A r r o s a g e s A é r i e n s C a s t o r I n c . 
593 Chemin des Patriotes 
St-Mathias, Québec JOL 1S0 
M. Guy Bernier 
Président 
514-658-9324 

A v i a t i o n A m e s I n c . 
C.P. 484 
Amos, Québec J9T 3A8 
M. Marcel RIvard 
Président 
819-762-6533 

A v i a t i o n L e c l e r c I n c . 
Aéroport de Québec 
Ste-hoy, Québec G2E 3L9 
M. Jean-Guy Leclerc 
Président 
418-871-0232 

A v i a t i o n N o r a l m a I n c . 
C.P. 683 Aima, Québec G8B 5W1 
M. Daniel Dionna 
Directeur d'exploitation 
418-662-6775 

A v i a t i o n Q u é b e c L a b r a d o r L t é e 
C.P. 575 
Sept-lles, Québec G4R 4K7 
M. Guy BoIssonneauH 
Vice-président, gérant général 
418-962-7901 

A T L L t é e 
6000 Route de l'Aéroport 
St-Hubert, Québec J3Y 5K2 
M. Thomas l-ierron 
Comptable 
514-462-1877 

A v i b e c I n c . 
Aéroport régional de Bromont 
C.P. 30 
Bromont, Québec JOE 4K7 
M. André Monast 
Président 
514-534-2320 

B e l A i r l ^ u r e n t l e n A v i a t i o n 
C.P. 9 
Lac à la Tortue, Québec GOX 1LO 
M. Alfred St-Onge 
Président 
819-538-8623 

B e l l e v u e A i r S e r v i c e I nc . 
927 boul. Sacré-Coeur 
St-Félicien, Québec G8K 1R7 
M. Clermont St-Gelals 
Président 
418-679-0817 

B o l v a i r A v i a t i o n I n c . 
9325 avenue Ryan 
Don/al, Québec H9P 1A2 
Me Laurent Trudeau 
Secrétaire 
514-631-9247 

C a r g a i r L t é e 
Lac Kalaqamac 
St-Michel-des-Saints, Québec JOK 3N0 
M. Jacques Prud'homme 
Président 
514-833-6836 

u \ l a é r o n a u t i q u e 
1 rue de l'Aéroport 
St-Honoré, Québec GOV 1 LO 
M. Marc Boivin 
Directeur 
418-549-5633 

C i u b d e c h a s s e 
e t p ê c h e T u k t u I n c . 
1439 rue St-Marc 
C.P. 427 
Ancienne Lorette, Québec G2E 3L9 
M. Gerry Poliras 
Président 
418-872-3839 

C o n i f a l r L t é e 
Aéroport de St-Jean 
St-Jean, Québec J3B 6Z9 
M. Robert Plante 
Directeur général 
514-346-7154 

D e l c o A v i a t i o n L t é e 
C.P. 261 
Laval-des-Rapides. Québec H7N 4Z9 
M. Jean Heppell 
Président 
514-663-4311 

D y n a m a i r A v i a t i o n Inc . 
Aéroport de St-Jean 
St-Jean, Québec J3B 7B5 
Mme Marie-Hélène SImard 
Présidente 
514-347-7050 

E x a c t A i r I n c . 
Aéroport de St-Honoré 
St-Honoré, Québec GOV 1L0 
M. Pierre Desbiens 
Vice-Président, opérations 
418-696-1551 

F o r e s t v l l l e i H é i l c o p t è r e i n c . 
939 boul. Mgr de Laval 
Baie St-PauT, Québec GOA 1BO 
M. Guy Tremblay 
Président 
418-435-2935 

H a u t s - M o n t s I n c . 
3645 boul. Ste-Anne 
Beaupori, Québec G1E 3L1 
M. Paul Smith 
Président 
418-667-1913 

H é l l - L I t t o r a l E n r . 
Sept-lles, Québec G4R 4K3 
M. Jacques Biouin 
Président 
418-968-8677 

H é l i - M a x L t é e 
1994 Ste-Marguerite 
C.P. 220 
St-Maurice, Québec GOX 2X0 
M. Wllfrld Hamel 
Président 
819-374-4746 

H é l i c o p t è r e s A b l t l b l L t é e 
R.R. no 1 
La Sarre, Québec J9Z 2X2 
M. Guy i ^ u z o n 
Président 
819-333-4047 

H é l i c o p t è r e s V I k I n g L t é e 
400 boul. Cité des Jeunes 
St-Clet, Québec JOP ISO 
M. Georges Delaney 
Premier vice-président marketing 
514-455-5687 

H é i i c r a f t L t é e 
6500 Chemin de la Savane 
St-Hubert, Québec J3Y 5K2 
M. Lucien Levrot 
Président 
514-468-3431 



I n n o t e c h A v i a t i o n L t é e 
10105 avenue Ryan 
Dorval, Québec H9P 1A2 
M. T.F. Colahan 
VIce-orésident e "P 514-636-8484 

I n t e r - C a n a d l e n 
Inter- Québec 
Aéroport de Québec 
Ste-Foy, Québec G2E 3M3 
M. Marc Racicot 
Président 
418-872-2272 

I n t e r - C a n a d l e n 
Quebecair 
C.P. 490 
Aéroport de Dorval H4Y1B5 
Dorval Québec 
M. Michel Leblanc 
Président 
514-631-9802 

L a b r a d o r A i r S a f a r i I n c . 
C.P. 2245 
Baie-Comeau, Québec G5C 2S9 
M. Georges Caron 
Représentant 
418-589-9511 

L a T u q u e A i r S e r v i c e C l e L t é e 
C.P. 846 
La Tuque, Québec G9X 3P6 
M. Georges Picard 
Président 
819-523-2655 

L e s A i l e s d e C h a r l e v o i x I nc . 
41 boul. Notre-Dame 
C.P.366 
Clermont, Québec GOT ICO 
M. Yvan Gaudrsault 
Président 
418-439-3927 

M y r a n d A v i a t i o n I nc . 
840 rue Myrand 
Ste-Foy, Québec G1V 2V5 
M. André Cioutier 
Président 
418-871-8225 

N a d e a u A i r S e r v i c e 
R.R. no 2 
Aéroport de Trois-Rivières 
Trois-Riviéres, Québec G9A 5E1 
M. Michel Nadeau 
Président 
819-377-4387 

N a t l o n a i r C a n a d a 
Edifice de l'Administration 
C.P.300 
Mirabel, Québec J4N 1A3 
M. Robert Obadia 
Président 
514-476-3318 

P e r f e c a i r Inc . 
Aéroport de Mascouche 
C.P. 60 Mascouche, Québec J7K 3C5 
Mme Joceiyne Larouche 
Directrice des opérations 
514-474-2477 

P o u r v o l r l e C é s a r I nc . 
7602 tx5ul Marie-Victorin 
Brossard, Québec J4VJ 1B2 
M. Benoît Brossard 
Directeur 
819-398-7435 

P r o p a i r Inc . 
C.P. 20 R.R. No:1 
Rouyn, Québec J9X 5B7 
M. Jean Pronovost 
Président 
819-762-0811 

R .M .C . A v i a t i o n 
115 rue Marie-Josée 
St-Louis de Terrebonne, 
Québec JON 1N0 
Mme Monique Allard 
Directrice des opérations 
514-433-3466 

S e p t - l l e s A v i a t i o n 
769 de la Rive 
C.P. 3515 
Sept-iies, Québec G4R 4K2 
M. Jacques Levesque 
Président 
418-968-8775 

T a m a r a c A i r S e r v i c e L t é e 
Clova, Québec GOA 1 PO 
M. Jacques R. Bérubé 
Président 
819-662-3300 

T r a n s p o r t a i 
Aéroport de Québec 
Ste-i^oy, Québec G2E 3L9 
M. Jean-Pierre Duchesne 
Président 
418-872-0206 

W h i t e ' s A I r c r a f t S e r v i c e s 
St-André Avellin, Québec JOV 1W0 
M. Norman Wiiite 
Président 
819-983-7909 

Membres associés. 

A é r o n a u t i q u e C a n a d a I n c . 
1100 boul. René Lévesque o 
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Air Alliance sillonnera le ciel du Québec à compter du 27 mars 

C'est le 27 mars prochain qu'Air Alliance 
inaugurera sa liaison entre Bagotville, 
Québec, Montréal et Ottawa. Propriété à 
75% d'Air Canada et à 25% de la famille 
Deluce, également actionnaire d'Air On-
tario et d'Air Creebec, la nouvelle compa-
gnie opérera d'abord deux Dash 6, loués 
d'Air Ontario. 
"Nous voulons dans un premier temps 
roder notre système autour de notre ba-
se, a déclaré le président, M. Gilles Filia-
treault. Mais selon le résultat de nos con-
sultations avec les représentants élus de 
l'Abitibi, du Bas St-Laurent et de la Côte 
Nord, nous envisageons, dans une deux-
ième et une troisième phase de dévelop-
pement, de desservir graduellement ces 
réglons, pour lesquelles nous ajouterons 
un troisième appareil en juin." 

rAirA\\\ 

Dash 8 d'Air Alliance 

"Il n'est pas question, a pour sa part dé-
claré M. Pierre Jeanniot, président d'Air 

Dynapak: 
un nouveau service de courrier aérien 
sur la rive sud de montréal 
Le 9 novembre dernier, la compagnie 
Dynamair Aviation lançait un nouveau 
service de courrier aérien entre le 
Canada, les Etats-Unis et le monde. 
"Nous quittons l'aéroport de St-Jean 
à18:15 hres tous les soirs en direction 
de Burlington, a déclaré Marie-Hélène 
Simard, présidente. Associés avec 
plusieurs messageries locales, nous 
desservons la Rive-Sud de Montréal, ce 
qui représente une population de plus 
de 2 millions d'habitants, et quelque 
400 entreprises de plus de 20 em-
ployés." 
"Nous cueillons et livrons colis et 
enveloppes jusqu'à Sorel, 
Drummondville, Lac Mégantic, 
Sherbrooke, ValleyfieU et Longueuil, et 
garantissons la livraison par Emery ou 
Fédéral Express avant 10:30 hres le 
lendemain, n'importe où aux Etats-Unis. 
Jusqu'à maintenant, la plupart de nos 
envois arrivent avant 9:00 hres". 
Eviter la densité de la circulation 
montréalaise. 
Selon M.Jean-Jacques Poulbt, 
directeur de la mise en marché, le 
principal avantage du service Dynapak 
est de pouvoir effectuer ia cueillette 
jusqu'à l'heure de fermeture des 
bureaux. "Nous n'avons ni à traverser 
les ponts de Ule de Montréal, ni à subir 
les embouteillages des alentours de 
l'aéroport de Dorval. Pour être à Dorval 
à18:00 heures, la plupart des autres 
messageries font la cueillette sur ia 
Rive-Sud à16:00 heures au plus tard. 
Quant à nous, nous pouvons facilement 

Marie-Hélène Simard, présidente, 
Dynamair Aviation. 

cueillir jusqu'à ia fermeture des bureaux, 
c'est-à-dire 17:00 heures ou plus. Etant 
hors des zones de circulation intense, 
nous pouvons même nous permettre, 
moyennant préavis, de tolérer certains 
retards, sans pour autant que le service 
en souffre à l'autre bout." 
"Personnalisé et efficace, notre service 
connaît, après trois mois d'opération, un 
succès inespéré. Alors que nous 
pensions l'atteindre après un an, voilà 
que nous entrevoyons déjà le seuil de 
rentabilité."Interrogé à savoir si le 
marché montréalais l'intéressait, M. 
Pouliot a répondu "oui, éventuellement. 
Mais nous préférons procéder par 
étapes, consacrer pour le moment nos 
efforts sur le service à notre clientèle. 
Une fois nos positions consolidées sur 
la Rive-Sud, nous n'hésiterons 
certainement pas à franchir le St-
Laurent." 

Canada, de réduire la présence d'Air 
Canada et de retirer nos DC-9. En plus 
des liaisons régionales, nous visons la 
complémentarité avec le réseau. C'est 
pourquoi nous allons harmoniser les 
horaires en conséquence." 
Partenariat québécois et siège social. 
"Nous vouions faire de Québec la plaque 
tournante du transport régional de cette 
province a encore affirmé M. Filiatreault. 
Situés à l'aéroport de Québec, notre 
siège social et notre centre d'opératrans 
créeront 70 empbis et engendreront $4 
millions en achats de biens et sen/ices." 
Interrogé à savoir pourquoi Air Canada ne 
s'était pas associée avec une entreprise 
québécoise, M. Jeanniot a répondu que 
des approches avaient été faites, mais 
qu'à cause des hésrtatbns dans le mar-
ché et de la non disponibilité d'appareils, 
elles ne s'étaient pas concrétisées. "Mais 
nous sommes tout à fait disposés à di-
luer notre majorité pour accueillir d'autres 
partenaires" a-t-il tenu à préciser. 
Ententes avec les transporteurs 
locaux. 
Quant à Air Alliance, elle cherchera à 
conclure des ententes commerciales avec 
les transporteurs locaux en régbns éloi-
gnées. Il semble d'ailleurs que plusieurs 
entreprises d'un peu partout au Québec 
se soient montrées intéressées à s'as-
socier avec elle. 
"Les perspectives sont encourageantes, a 
conclu M. Filiatreault. Bien sûr la 
concurrence sera vive. Compte tenu 
toutefois de la proximité de plusieurs 
grandes villes américaines nous pouvons, 
grâce au confort, à la fiabilité et à la 
souplesse du Dash 8, envisager certaines 
liaisons transfrontalières de courte et de 
moyenne distance. Nous arrivons sur le 
marché, et c'est pour être rentadsles et 
pour grandir." 



Au 12lème Congrès annuel de l'AQTA. 

Les transporteurs aériens du Québec incitent 
Transports Canada à la concertation 
C'est à l'unanimité que les transpor-
teurs aériens québécois ont. au cours 
de leur assemblée générale annuelle 
tenue à Québec le 26 novembre der-
nier, réclamé de Transports Canada 
une attitude concrète de consultation 
et de concertation dans la définition 
et l'application de ses règlements et 
directives. "Chaque fois qu'une or-
donnance est émise, nous sommes 
les derniers consultés et les derniers 
avisés. Etant les premiers intéressés 
par ces directives, il y a là un vice à 
rectifier", a déclaré M. Jean Prono-
vost, président de Propair, au cours 
d'un atelier de travail réunissant une 
quinzaine de transporteurs de brous-
se. 
Annotat ion mult l -moteurs et hélice 
endrapeau 
Du côté des écoles de pilotage on 

s'insurge, pour l'annotation sur bimo-
teur, contre ia directive à l'effet d'ar-
rêter complètement un moteur en vol 
et de mettre l'hélice en drapeau. 
Selon M. Pierre Desbiens, président 
sortant de l'AQTA, "c'est dangereux 
pour l'élève comme pour l'instnjcteur, 
et ça peut endommager gravement le 
moteur." Pour la ennième fois, on a 

M. François Luneau, pilote privé li-
cencié de Clamm Aviation de St-Jean 
reçoit le trophée Plein Vol des mains 
du ministre Marc-Yvan Côté. M. Lu-
neau s'est également mérité une pai-
re de billets pour Rome, gracieuseté 
de l'agence Raptim Canada, ainsi 
qu'une tx)urse de $500, décernée par 
Shell Canada. Quant à son instruc-
teur. M. Roger Ménard, i l s'est mérité 
une bourse de $500 de la part des 
courtiers d'assurances Dale Parizeau 
inc. et Leblanc, Pièces et Accessoires 
d'Avions inc a, pour la deuxième an-
née consécutive, décerné un bon d'a-
chat de $500 à l'école gagnante, 
Clamm Aviation inc. 

aussi réclamé que soient renouvelés 
les vétustés instruments de contrôle 
de la circulation aérienne au Québec, 
et plus particulièrement dans l'est, 
que soient révisées les politiques 
concernant les PPC de copilotes sur 
les appareils non pressurisés de 
moins de 12,500 Ibs, et que soient 
assouplies et clarifiées les règles 
pour l'entraînement en route. 
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M. Guy Hamel. vice-président de Dy-
namair Aviation inc. de St-Jean, re-
çoit des mains du ministre Marc-Yvan 
Côté un chèque de $5000 pour son 
travail intitule "La mise à jour du 
pilote", gagnant du concours "Par-
tiriez-vous sans ailes" parrainé par 
Transports Québec. 

A Ottawa, un gros 
problème de bureaucratie 
En plus des heures de vol et des au-
dits, voilà autant de problèmes qui 
préoccupent tous les transporteurs 
aériens et sur lesquels ils ont une 
opinion de professionnels. Transports 
Canada aurait donc tout avantage à 
se concerter avec eux pour trouver 
des solutions réalistes et applicables. 
"Nous ne voulons plus, ont-ils décla-
ré, d'une consultation bidon, à la sau-
vette, d'avis de dernière minute ou de 
questionnaires à compléter pour la 
veille. Par le sérieux de nos interven-
tions passées, nous croyons avoir 
droit a une politique de concertation, 
de discussion d'égal à égal avec le 
ministère. Bref, nous voulons que 
notre opinion entre dans la balance et 
soit considérée, ni plus, ni 
moins."Mais qu'on se comprenne 
bien. Le problème n'est pas du côté 
des gens de la direction régionale de 
Montréal. Eux sont fort ouverts et 
parlables. Le problème, il est à 
Ottawa. 

En marge du 12ième 
congrès de l 'AQTA 
Ce 12ième congrès annuel fut un 
franc succès, de tous les points de 
vue. Le crédit en revient aux 175 par-
ticipantes et participants, à Mmes 
Carmen Faucher et Lise Gendron. 
ainsi qu'à Mm. Brian Jenner et Jean 
Roy. seule la météo s'est montrée 
capricieuse.Les membres et le con-
seil d'administration de l'AQTA re-
mercient sincèrement tous les com-
manditaires qui ont contribué au suc-
cès de leur 12ième congrès annuel. 
Merci à De Havilland Canada pour 
l'impression du programme, à Reed 
Stenhouse pour le cocktail d'ouver-
ture, à Shell Canada pour le café, à 
Pétroles Esso Canada pour le dîner-
causerie, à Gérard Parizeau Ltée 
pour le cocktail du 25 novembre, à Air 
Canada pour le banquet annuel et à 
Inter Canadien pour le verre de l'ami-
tié.Merci aussi aux 17 exposants, 
Aéro Déco, Aéroscope, Aérospatiale, 
Air Canada, Aviall, BOSA. BFD, 
British Aerospace, De Havilland, 
Dornier, Leblanc Pièces et Acces-
soires d'Avtons, Pétroles Therrien, 
Standard Aéro, Tel Air Electronique, 
Thabet Aviation Intemationale. Trans-
ports Canada et Transports Québec. 
Nous espérons que vous avez fait de 
bonnes affaires. A l'an prochain. 

Bon voyage... 
À M. Cari Lussier, gagnant d'une 
paire de billets toutes destinations 
sur le réseau, gracieuseté d'Air 
Canada: à M. François Gagné, qui 
s'envolera bientôt gratuitement 
pour Bruxelles sur les ailes de Na-
tionair; à Mme Francine Simard sur 
le réseau d'inter Canadien; à M. 
Daniel Hauver sur Air Aima; à M. 
Jean-Guy Morel sur Air Creebec; et 
à M. Alfred St-Onge sur Air Inuit. 

0renez Tair du défi! 
Vous vous rappelez ce titre? C'est 
celui du très beau vidéo produit par 
l'AQTA à l'intention des écoles de pi-
lotage. Beau. oui. Mais efficace aussi. 
C'est du moins l'opinion de M. Pierre 
Desbiens, président d'Exact Air, qui 
l'a projeté au cours d'une entrevue 
diffusée à la télé communautaire de 
Chicoutimi. Le lendemain matin, l'é-
cole de St-Honoré obtenait cinq nou-
velles inscriptions. 
Nous avons également appris que 
Mme Debbi White de White's Aircraft 
Services entend le faire copier en for-
mat européen et l'utiliser comme vé-
hicule de recrutement outre-mer. 
Il ne fait aucun doute qu'il saura là-
bas aussi charmer les futurs pilotes. 



Aéroport de Québec: 
développements 
importants en 1987-88 

Construction du siège social de 
l'AQTA, apparition d'Air Alliance, 
agrandissement de Transportair, il 
s'en passera des choses a l'aéroport 
de Québec en 1988. Il faut dire 
qu'avec la construction du siège 
social de l'Association des gens de 
l'air du Québec, le déménagement 
d'Inter Canadien dans le bâtiment de 
Québec Aviation et l'inauguration en 
décembre dernier de la nouvelle 
liaison de Cité Express entre Sept-
lles, Québec et Montréal, l'automne 
dernier y fut aussi particulièrement 
actif.Ohez Conifair, dont le siège 
social et le hangar occuperont une 
superficie de 45,000 pieds carrés, 
Mme Patricia Daigneautt nous 
informe que le déménagement est 
prévu pour le printemps. Du côté des 
services connexes, les cafétérias 
Chabot, qui opèrent déjà le casse-
croûte, le restaurant, le bar et la 
tabagie du terminal, ont érigé un 
bâtiment de 135 X 55 pour abriter les 
cuisines de l'air, et les Pétroles 
Therrien de Drummondville se sont 
portés acquéreurs de l'ancien hangar 
Avicentre. 
Réaménagement de Taire de trafflc 
et du réseau routier 
En 1987, Transports Canada a investi 
$1,7 million à l'aéroport de Québec, 
nous a affirmé M. Clermont Ménard, 
directeur intérimaire. Pour le 
printemps 1988, on projette un 
réaménagement de fond en comble 
de l'aire de traffic et de la voie de 
circulation "0" au coût de $2.2 mil-
lions. Les travaux devraient durer 
cinq mois. Côté ville, le ministère a 
fait faire une étude de rationalisation 
du réseau routier qui, selon M. 
Ménard, devrait permettre une utilisa-
tion plus rentable des ten*ains et une 
économie appréciable en frais d'en-
tretien. 

Un Important actif régional 
Avec près de 800 emplois directs et 
2000 indirects, l'aéroport de Québec 
constitue une force de dévelop-
pement économique non négligeable 
pour la région. Conscientes de son 
potentiel, la Chambre de Commerce 
de Ste-Foy et la Chambre de Com-
merce et d'Industrie du Québec mé-
tropolitain ont d'ailleurs créé le 27 
novembre dernier un comité conjoint 
sur la régionalisation de l'Aéroport de 
Québec. Selon Mme Georgette B. 
Rondeau, coordonnatrice générale de 
la Chambre de Commerce de Ste-
Foy, "le comité entend tout d'abord 
établir les critères de base et dégager 
des propositions concernant la régio-
nalisation de l'aéroport, puis, avant 
de les acheminer à Ottawa, élargir le 
comité aux autres intervenants afin 
d'établir un consensus régional sur 
ces propositions." 
Associée au dynamisme des compa-
gnies aériennes, il ne fait pas de dou-
te que l'implication des administra-
tions et des milieux d'affaires régio-
naux constituerait, si elle était géné-
ralisée, un actif de taille pour le déve-
loppement des aéroports et du trans-
Dort aérien. 

Le 13ième congrès 
annuel de TAOTA 
se tiendra à l'Hôtel Loews Le Con-
corde de Québec, les 28, 29 et 30 
novembre 1988. Participants, 
commanditaires et exposants 
peuvent dès maintenant s'inscrire 
en communiquant avec l'AQTA. et 
réserver leur chambre ou leur 
suite en communiquant avec 
l'Hôtel Loews Le Concorde, au 
(418) 647-2222. 

Disponible à l 'AQTA: 

un guide des aides et 
subventions 
L'AQTA à votre service n'est pas seu-
lement un slogan pour les congrès. 
C'est aussi une réalité de tous les 
jours. Ainsi Mme Lise Gendron a-t-
elle obtenu un guide des aides et 
subventions fédérales et provinciales. 
C'est un répertoire complet de toutes 
les subventions disponibles aux deux 
paliers de gouvernement. 
Si donc vous caressez des projets et 
désirez savoir si vous êtes éligible à 
une subvention, n'hésitez pas à com-
muniquer avec Mnr>e Gendron à 
l'AQTA. Elle se fera un plaisir de vous 
informer sur les conditions d'éligibili-
té, les montants disponible et les 
ressources à contacter. 

Formation 
de la main-d'oeuvre 
Dans la suite logique des besoins 
formulés par les transporteurs dans 
l'enquête de Transports Québec 
sur les besoins de formation de la 
main-d'oeuvre. Mme Gendron a 
commencé à prendre des contacts 
avec les ressources disponibles en 
formation, telles les Commissions 
de Formation Professionnelle et les 
Centres d'Emploi du Canada. 
Elle vise à acquérir une expertise 
en ce domaine afin, dans un pre-
mier temps, de mieux connaître ces 
ressources, et à moyen terme de 
mettre sur pied un service de con-
sultation en formation. 
Mme Gendron nous tiendra au 
courant des développements de ce 
dossier. 

Membre 'Mt spécialité: opérations des transporteurs aériens 
^>ecialty: air carriers opérations 

f y y<. 

Gilles Bernardin 
président 
Aéroport international de Montréal 
9025 Avenue Ryan, 
Dorval, Québec H9P 1A5 

H r H / 

(514) 631-7502 
(514) 684-2185 res. 

Telex: 05-8268-52 

M. Jean-Luc Gélinas de Sherbrooke reçoit des mains du 
ministre Marc-Yvan Côté un chèque de $2500 pour son tra-
vail préconisant la mise sur pied de cliniques de requalifica-
tion pour les pilotes privés dans le cadre du concours 
"Partiriez-vous sans ailes"parrainé par Transports Québec. 



Portrait d,un transporteur 

Air Montmagny 
Montmagny, le 12 janvier 1988, 9:00 
hres AM: un bimoteur de type Islan-
der se pose sur la piste, roule lente-
ment puis s'imrrwbilise tout près du 
hangar de la compagnie Air Montma-
gny. En descendent sept personnes, 
toutes résidentes de l'isle aux grues. 
"C'est mon deuxième voyage ce ma-
tin, m'explique Benoît Buteau, pilote 
et président de la compagnie. Ôe ma-
tin, nous avons transporte en tout 
quinze personnes." 
Une ligne aérienne bien spéciale 
C'est une liaison bien spéciale que 
celle entre Montmagny et l'isle aux 
grues. Quelques milles seulement 
séparent les deux aéroports et le vol 
lui-môme dure entre trois et quatre 
minutes. L'hiver toutefois, l'avion est 
le seul moyen de transport qui relie 
les 210 insulaires à la terre fenTie: les 
glaces qui recouvrent le St-Laurent 
empêchent la navigation, et le traver-
sier d'été est remisé pour une période 
de cinq mois. 
C'est en 1952 qu'a débuté l'odyssée 
d'Air Montmagny. avec un Stinson 
sur skis. En 1965, Benoît Buteau y 
obtient un empk>i. En 1980, il en fait 
racquisitbn en compagnie de son 
associé Gaston Gosselin. Un Isiander 
est disponible en Alaska. On l'achète. 
Mais pourquoi un bimoteur pour une 
si courte distance? "Parce qu'avec un 
bimoteur on peut voler à 500 pieds au 
lieu de 1500, prendre 9 passagers au 
lieu de 3 et traverser en 10 minutes 
(total) au lieu de 20." 
Pourquoi un Isiander ators? "Parce 
qu'on peut y charger 2000 livres, que 
la cabine est spacieuse et facilement 
transformable. Etant le seul servk^e 
d'urgence disponible, nous sommes 
de garde sept jours sur sept, 24 heu-
res par jour. Nous avons donc sou-
vent à le transformer en avion am-
bulance. Grâce à Transports Québec, 
nous avons du côté de Montmagny 
une piste éclairée et bien entretenue, 
ce qui nous permet, dans les pires 
conditions (nuit, hiver, mauvaise mé-
téo) de compléter une opération 
d'évacuation en une heure maximum, 
une demi-heure l'été." 
Une entreprise polyvalente 
La polyvalence est une des marques 
de commerce d'Air Montmagny. Ôe 
matin du 12 janvier, nous irons en-
core chercher un moteur de tracteur 
et porter du courrier pour le CLSC. 
Les cultivateurs ont depuis quelques 
années fondé une fromagerie coopé-
rative, et c'est Air Montmagny qui II-

Air Montmagny 

vre la nx)ulée pour le bétail, trans-
porte les veaux le printemps, ainsi 
que tes marchandises destinées à la 
coop. 
En fin de matinée, l'avion avait été 
noiisé vers la Grosse Ile, où Agri-
culture Canada maintient un labo-
ratoire et une quarantaine pour les 

animaux. "L'hiver, c'est notre seule 
source d'approvisionnement et de 
courrier nous a expliqué M. François 
Duchesne d ' incu l ture Canada. 
Tous les lundis matins, nous nous 
rendons là-bas par Air Montmagny, 
et nous en ressortons tous les jeudis 
soirs." 

m 
AÉRO 

PROPULSiON 

RECONDITIONNEMENT 
DE MOTEUR 

ÉCHANGE 
RECONDITIONNEMENT 

DES ACCESSOIRES 
LE TOUT AUX NORMES 
DU MANUFACTURIER 

CONTINENTAL LYCOMING 
"0-200 S6.»S '0-235 SS.49e 
0-300 s.oes '0-320 8,498 
IO-360 11.605 10-320 9.075 
UTSIO-360 12.6S0 0-360 6.635 

•0-470 J,K,L.H,S,U. 9.70a IO-360 10,065 
0-470 M.G 10.725 "0-540 11,385 

•io-<ro 10.560 IO-540 C,O.N.T,R 14,190 
TSlO-470 11,990 •IO-540 A,B,E.G, 14.245 

•IO-520 14,575 IO-540 K,L.M,P.S 14.465 
•TSIO-5» B.C.D.E.G.H.M.P.R.T 15.235 "Tl0-540 C.S 17.270 
TSIO-S» J.K.L-N.U.V.W 15.730 •L/TIO-540 AJ,F,N 20,955 

'GTSIO-S30 23.815 TlO-541 A.E 30.993 
GTSI0-S2D New Cylinders 26,824 'GO-480 '8.975 

IQSO/GSO-480 24.035 
-lGO-540 24.035 
TIGO-S41 40.150 

'Les prix «ont $v|«t t cfianjernent sans préavis •IO-720 23,430 
• Lacl«nt «Mlgataniit WMnt ta lMs »l«br»qutn. Ctnx. cylindr*. «1 OM culbuleuit 
• L n KCMSOirM OCKvBfil Mia <] Origin» 

A A D A K l T I •( m K c v M O - m t c n t f f v a m t É 100^ durent i«e 6 premiefi n 
n J » I I C * la Pv UtuM taQWIMM augrorata du ump*IWVMnBO 

• I P pOiy IfUpI ll-r. «RE CONDITIONNEMENT AUX NORMES DU MANU FACTUB 1ER 
B K . I H I ^ I . .MAIN-DOEUVRE GRATUITE POUR ENLEVER ET RÉINSTALLER 

VOTRE MOTEUR A NOTRE HANGAR DE OUËBEC 
• MOTEUR BALANCÉ 
• REPARATION OE CVUNORE 
• SYSTEME D'ESSENCE 
•LES MAGNETOS 
•LE DÉMARREUR 
•GÉNÉRATEUR / ALTERNATEUR 
• HARNAIS/FILS 
•BOUGIES 
•FILTRE & HUILÉ 
•TURBO CHARGEUR 
• CONTROUEUR 
• REPARATION D ÉFLECTEUR D'AIR 
• RADIATEUR D'HUILE & ESSAI DE PRESSURISATION 

S O U C I D ' E X C E L L E N C E 
Notre hai>g«r modeflie de plus de 15.000 p.c avec son pwsofl'W quali(<ie. et son équipement de preciîKXi soflt prêts à vous offnr le service profes-sionnel dequilild Que vous rechercW 
Soyez les Uenvenus citez nous 

A£RO-PROPULSICN»C 
H A N G A R »7 

A É R O P O R T DE Q U É B E C 
G2E 3L9 NOMracilM *HOCM> -

TELEX: 051-2317 TÉLÉPHONE: (418) 871-5791 FAX: (418) 871-7445 



Durant l'année scolaire, Air Montma-
gny fait deux fois la semaine ia navet-
te pour les élèves du secondaire qui 
doivent étudier et demeurer à Mont-
magny. 
"En 1986, nous avons transporté en 
tout 4691 passagers à l'isle aux 
grues. "Quand nous avons acquis la 
compagnie, cela constituait 80% de 
notre chiffre d'affaires et c'était sub-
ventionné à 100%. Maintenant, mal-
gré une augmentation de passagers, 
ça ne représente que 20% . Et, 
malgré une augmentation du nombre 
de vols, ça coûte le même prix au 
gouvernen^nt. C'est pourquoi le 
service n'est plus gratuit. Nous 
chargeons $7.00 pour les résidents et 
$15.00 pour les non-résidents." 

n 

M. Benoit Buteau, président 

Diversifier les sources de revenus 
Incapable de vivre uniquement de sa 
liaison avec l'isie aux grues, l'entre-
prise a dû diversifier ses activités. 
L'automne, avant que ne prennent les 
glaces, Montmagny et les iles devien-
nent le royaume de l'oie blanche. "La 
plupart des 24 îles de l'archipel sont 
privées, munies de pistes d'atterris-
sage et nous y emmenons alors les 
propriétaires et leurs invités." 
L'été, Air Montmagny met le cap vers 
le nord: Clova, Eastmain, Inukjuuak, 
Kuujuak sont des destinations fami-
lières. On est encore à y aménager 
des pistes pour les villages amérin-
diens et inuit. "Les pistes sont cour-
tes, souvent difficiles et de surface 
raboteuse. Là encore, nous appré-
cions grandement notre appareil. 
C'est vraiment le type d'appareil idéal 
pour ce genre d'opération." 
"Depuis quelque temps nous sommes 
à la recherche d'un pilote aux instnj-
ments qualifié et d'expérience, qui 
pourrait agir comme chef pitote sur un 
avion d'affaires de type Piper Seneca 
par exemple, il y a du potentiel dans 
la région et nous pourrions certaine-
ment rentabiliser un appareil et faire 
vivre un pilote", a conclu, avant que 
nous ne nous quittions, le président 
Benoît Buteau. 

Isie aux grues: Chargement d'un moteur de tracteur. 

Notes sur l'isle aux grues et la Grosse île. 
Peu boisée, fertile et située en plein 
centre de la principale voie de com-
municatbn qu'était alors le St-
Laurent, l'isle aux grues est habitée 
depuis les débuts de la cobnie. A la 
fin des années 40. sa population a 
atteint les 650 habitants. 
Avant l'avion, la seule façon d'en 
sortir l'hiver était le canot, qu'on 
devait tantôt manoeuvrer entre les 
glaces, et tantôt soulever puis 
pousser sur la glace quand la 
surface était assez grande et assez 
dure pour le permettre. De l'avis de 
M. Emmanuel Lavoie, un insulaire 
retraité, "c'était très dur, et on ne 
peut pas penser aujourd'hui 
retourner à ce temps-là. C'est 

pourquoi nous apprécbns 
grandement i'avion." C'est cette 
tradition qui a donné naissance à la 
fameuse course de canots du 
Carnaval de Québec, longtemps 
dominée par la famille Lachance, 
justement de l'isle aux grues. 
Quant à la Grosse île, elle était 
aussi, au cours de la seconde nx)itié 
du XIXe siècle, connue sous le nom 
de l'île de la quarantaine, où les 
bateaux d'immigrants devaient 
arrêter le temps que ceux-ci y 
subissent les examens médicaux ou 
les soins préalables à leur 
acceptation au pays. Actuellement, 
Agriculture Canada y maintient un 
laBoratoire et une quarantaine pour 

A la Grosse île, le "snow" nous attend. 

AV IALL^ 
Telex 05822729 
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Steve Bobula 
Directeur 

GENERAL AVIATION DISTRIBUTION DIVISION 
1884 32 E Avenue, Lachine. Québec. Canada H8T 3J7 
(S14) 636-1470. Sans fraivToll free (800) 361-0214, Fax (514) 636-0519 



120 heures de vol par mois; 

une l imite arbitraire et préjudiciable aux transporteurs de brousse 

Les transporteurs de brousse du 
Québec, les opérateurs d'hélicoptè-
res et l'AQTA s'opposent vivement au 
maximum de 120heures de vol par 
mois imposé aux pilotes d'hélicop-
tères et de petits aéronefs au mois de 
juillet 1987 (ONA VII - No 3 art. 42.1) 
Selon M. Guy Prud'homme, vice-
président de Gargair, "on a. sans dis-
cernement aucun, transféré mot à 
mot une règle qui s'appliquait jusqu'à 
maintenant seulement aux pilotes de 
aros porteurs, démontrant encore une 
fois qu'à Transports Canada, on ne 
sait toujours pas faire la différence 
entre les grandes lignes aériennes 
comme Air Canada et les transpor-
teurs de 3ième niveau. En brousse, 
on ne vole pas aux instruments, ni à 
haute vitesse, ni par mauvais temps, 
ni (ou peu) de nuit, ni près des aéro-
ports achalandés, ni avec trois-cents 
passagers. Par conséquent, le nom-
bre d'heures de vol n'est pas chez 
nous un facteur d'accidents. Compte 
tenu par contre que notre saison de 
travail se limite pour le principal à 
juin, juillet et août, une telle directive 
peut avoir des conséquences catas-
trophiques sur les revenus de nos 
entreprises. 
"Dans la foulée de ces récriminations, 
l'AQTA a entrepris des représen-

i i - -
tations auprès de Transports Canada 
afin de nrxîdifier cette réglementation 
et de plafonner plutôt les heures de 
vol à 150 par perlode de 30 jours, à 
300 par période de 60 jours et à 450 
par période de 90. Ce qui, soit dit en 
passant, est encore plus sévère 
qu'aux Etats-Unis. 
Sécurité, fatigue et heures de vol 
Pour justifier son décret. Transports 
Canada allègue que la fatigue du pi-
lote est préjudiciable à la sécurité aé-
rienne. Or, ni Transports Canada ni le 
Bureau canadien de la sécurité 
aérienne n'ont jamais, dans leurs 
comptes-rendus d'accidents, réussi à 
démontrer qu'il existait un lien entre 
la fatigue et ces accidents, pas plus 
d'ailleurs qu'entre la fatigue et le 
nombre d'heures de vol. 
"A notre avis, c'est du côté des fac-
teurs externes aux opérations qu'il 
faut d'abord et avant tout inventorier 
les causes de la fatigue, pas du côté 
des heures de vol. C'est entre autres 
ce que nous avons tenté d'expliquer 
dans une lettre expédiée le 9 octobre 
1987 à M. Weldon Newton, directeur 
général/réglementation aérienne à 
Ottawa et pour laquelle nous avons à 
toutes fins pratiques obtenu une fin 

Accessoriôs 
Instruments 

Overhaul 
Exchange 

Sale 

Accessoires 
Instruments 

Revision 
Echange 

Vente 

Jean-François Sarrazin 
(514) 636-8154 

PÔLE AIR 
AVIATION INC 
2290, 46 th Ave. Lachine, Oc Canada H8T 2P3 

de non recevoir. Mais il n'est pas 
question de s'arrêter là. Nous allons 
continuer à défendre notre point de 
vue jusqu'à ce que nous recevions 
une réponse satisfaisante." 
D'une moyenne on a extirpé un 
maximum 
Fait significatif de la logique de 
Transports Canada, on se rappellera 
que 120 heures de vol par mois 
constituaient jusqu'à l'été dernier une 
moyenne en vol de brousse. Par con-
séquent, un grand nombre de pilotes 
volaient en toute légalité au-delà de 
cette moyenne sans pour autant com-
promettre la sécurité de leurs pas-
sagers. Ces pilotes n'ont pas eu plus 
d'accidents que d'autres. Moins rouil-
lés et plus alertes, tout laisse croire 
au contraire qu'ils en ont eu moins. 
Ce n'est donc pas en décrétant que 
la moyenne est devenue un maxi-
mum qu'on améliorera la sécurité. 
Qui plus est, avec des normes si 
basses, on risque même de voir 
augmenter les infractions. 
Une décision bureaucratique 
SelonM.GeorgesCaron,directeur 
brousse de l'AQTA, "il n'y a donc rien 
de positif dans cette ordonnance et 
elle est le parfait exemple d'une 
décision bureaucratique qui ne tient 
aucun compte de la réalité que nous 
vivons. Tout en prévenant les abus, 
notre proposition permettrait au 
contraire aux opérateurs de brousse 
et d'hélicoptères de tirer le maximum 
des périodes de beau temps. Nous 
pourrions aussi compenser au cours 
des mois suivants pour les vols per-
dus à cause de la mauvaise météo, 
sans pour autant engager un surplus 
de pilotes qui, avec la limite de 120 
heures, sont de toutes façons tous 
mécontents de ne pas voler 
suffisamment." 

Conseillers aéronautiques 
Aeronautics consultants 

(819) 663-3779 
(819) 663-1218 res. 
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Ecoie nat ionale d 'aé ro techn ique 
Collège 
Edouard-Montpetit 
5555, place de ia Savane 
Saint-Hubert (Québec) 
J3Y 5K2 
(514) 678-3560 

PETRO-T 
Essence AVGAZ 100 U. 
recommandée par les constructeurs 
mointenant disponible ou Québec 

1 Lubrifionts spéciolisés 
d'entretien aérorvautique 

Aviation 
(819) 477-7771 
1-800-567-0960 
SERVICE ET UVRAISON 

PETRO 

Aviation 

ÎN)©[l(P)Tinc 

Nouveau<Nouveau*Nouveau 
Aéro Concept: une nouvelle compagnie à Québec 

oeuvrant dans la rénovation intérieure et 
extérieure de votre appareil. 

• Protection complète pour vos appareils. 
• Refinition d'avions privés et commerciaux, bancs. 

tapis, rideau etc.. 
Vêtements pour pilotes.combinaisons de vol, vestons 

assortis *US navy fiight jacket". 
• Toiles et sacs de tous genres. 

• Choix multiple d'échantillonnage approuvé 
par FAA, FAR 

Hangar 5 ou Avicentre local 107 
Aéroport de Québec (418) 871-8611 

G2E 3L9 

Pour abriter Air Aliiance: 
Transportair construit un nouveau hangar 
C'est confirmé: pour abriter les Dash 8 d'Air Alliance. 
Transportair constnjlra, au coût de $1,5 million, un hangar 
de 25,000 pieds carrés. "C'est, selon M. Jean-Pierre 
Duchesne, président, un agrandissement de plus du dou-
ble. Nous avions déjà 11,000 pieds carrés de surface 
disponible, mais ce n'était pas suffisant pour les besoins 
de notre nouveau locataire." 
Air Alliance occupe en effet déjà 5000 pieds carrés dans 
l'édifice de Transportair pour les besoins de son siège 
social. Erigée tout à côte de celui-ci et destinée unique-
ment à l'entretien, la nouvelle constaictlon pourra accueillir 
trois Dash 8. 

DALE-PARIZEAU REPOND 
À VOS BESOINS AVEC 
PRÉCISION. 

Daîe-Parizeau sait avec quelle préci-
sion vous vous devez d'être bien 
couverts. Aussi, quels que soient vc?5 
besoins, nous avons l'expertise néces-
saire pour y répondre. 

- Assurance-responsabilité 

- Assurance-corps 

- Cargo 

- Risques politiques 

- Responsabilité aéroportuaire 

Daie-Par izeau inc . 
• a i e & Compagnie Kée. Gé ra rd Parizeau Kée 
c o u r t i e r s d 'assurances 
membre du groupe Sodarcan 

1140, boul, de Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec) H3A3H1 
Tél.: (514) 282-1112 WATS; 1 800 361-8715 

Plus de 35 bureaux au Canada 



prendre l'air 

bilan de 
santé 

« Maître à bord après Dieu » 
crée des obligations, n'admet 
aucun compromis. 

Dissimuler une maladie grave 
peut être fatal. Des vies sont 
entre vos mains. 

/Assumez pleinement vos 
responsabilités: votre bilan de 
santé est indicatif de votre 
capacité de vol. 

Transports 
Québec Québec a a 

a n 


