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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRANSP0RTEURS AÉRIENS 

La C.S.S.T. et les inspections 
par hélicoptère 

Nous avons cru intéres
sant de porter à votre atten
tion une décision rendue en 
date du 5 juin 1984 par le 
Bureau de Revision en 
matière d'inspection de la 
Commission de la Santé et 
de la Sécurité du Travail 
concernant les inspections 
des lignes hydro-électriques 
par hélicoptère. 

LA PLAINTE 
En date du 23 mars 1983, 

deux monteurs de l igne 
affectés à l ' inspection du 
réseau électrique d'Hyd ra
Québec refusèrent d'effec
tuer leur travail d 'inspection 
de ligne par hélicoptère pour 
le motif qu'i ls étaient raison
nablement enclins à croire 
que ce travail d ' inspection 
par héli coptère à basse 
vitesse et à basse altitude 
mettait en danger leur sécu
rité au sens de l'article 12 sur 
la Loi sur la Santé et la Sécu
rité du Travail. Cet article 
prévoit qu'un travailleur a le 
droit de refuser d'exécuter un 
travail s'il a des motifs rai
sonnables de croire que 
l'exécution de ce travail l'ex
pose à un danger pour sa 
santé, sa sécurité, son inté
grité physique ou peut avoir 
l'effet d 'exposer une autre 
personne de son entourage à 
un semblable danger. 

LA DÉCISION 
Dans la décision précitée, 

le bureau de revision a 
décidé que les vols d'inspec
tion é t aient faits à une 
vitesse et à une altitude telle, 

que la manoeuvre d'auto
rotation était impossible et 
qu'en conséquence. cette 
situation constituait un dan
ger réel pour le travailleur. Il 
s'agit d'une décision de der
nière instance et les parties 
en cause n 'ont pas jugé bon 
de procéder en évocation 
devant la Cour Supérieure. 
Ce recours est possible lors
qu'un organisme gouverne
mental excède sa juridiction. 

À notre connaissance, la 
décision par le bureau de 
révision de la C.S.S.T. est la 
première qui touche le 
domaine de l'aéronautique 
au Québec. Cette législation 
fut revisée en 1979 pour per
mettre un tel recours au tra
vai lleur et de nombreuses 
décisions furent rendues 
dans différents secteurs de 
l' industrie. Nous avons pu 
retracer au moins une ving
taine de décisions jurispru
dentielles interprétant les 
articles 12 et suivants de la 
L.S.S.T. 

LA LOI 
Il n'est pas sans intérêt de 

faire un bref survol des dis
positions de cette Loi ainsi 
que de la jurisprudence qui 
les interprète puisqu'il est 
désormais acquis qu'il s'agit 
de situations qui peuvent se 
présenter dans le cadre cou
rant de vos opérations. 

L'article 12 prévoit que le 
travailleur peut refuser 
d'exécuter un travail s'il a des 
motifs r aisonnab l es de 
croire que l'exécution de ce 
travail l'expose à un danger 

pour sa santé ... Le travailleur 
aura donc le fardeau d'éta
blir non pas l 'existence 
objective du danger mais 
une crainte objective que le 
travail constitue un danger. 
Cette nuance est importante. 
En effet, elle oblige le travail
leur non pas à établir le dan
ger d'une situation donnée 
mais une crainte réelle et 
objective que la situation 
peut être dangereuse. Le 
législateu r a cependant 
voulu restreindre la portée 
de l'art icle 12. Pour ce faire, il 
a prévu deux exceptions à 
l'article 13 de la Loi. Cet arti
cle prévoit que le travailleur 
ne pourra pas refuser de tra
vailler si ce refus d'exécuter 
met en péril immédiat la vie, 
la sécurité ou l'intégrité phy
sique d'une autre personne 
ou lorsque les conditions 
d'exécution du travail de
mandé sont normales dans 
le genre d e travail qu ' il 
exerce. 

Cette dernière exception 
est celle la plus souvent utili
sée par l'employeur pour for
cer un travailleur à effectuer 
le t ravail malgré le refus. Les 
critères généralement rete
nus sont prévus à la section 9 
du manuel de l'inspecteur de 
la C.S.S.T. Ils sont au nom
bre de cinq (5): 

1° Est-ce que le travail 
s 'effectue selon les 
règles de l'art? 

2° Est-ce que le risque est 
inhérent à la tâche? 

3° Est-ce que toutes les 
m esures de sécurité 
généralement recon-

nues ont été prises 
pour faire face à cette 
situation? 

4° Est-ce que l 'équipe
ment est dans des 
conditions normales 
de fonctionnement? 

5° Est-ce que l'intégrité 
physique ou l'état de 
santé du travailleur lui 
permet d 'effectuer 
cette tâche sans repré
senter pour lui-même 
ou pour d'autres per-

(suite à la page 3) 
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MOT 
DU PRÉSIDENT 

Notre travail sur l'ap
proche pratique et terre à 
terre de la déréglementation 
prend davantage d' impor
tance avec l'arrivée du Livre 
Blanc des ministres Mazan
kowski et Bouchard . Il es t 
évident que ce livre n'a pas 
été conçu en fonction de la 
petite entreprise; il est aussi 
évident que les ministres ont 
une conception erronée de 
la petite entreprise dans le 
transport aérien. Il va falloir 
redoubler nos efforts afin de 
créer une place pour la majo
rité de nos membres dans 
une politique de transport 
aérien réaliste. 

Le budget du Ministre 
Duhaime avec sa taxe de 
vente sur les primes d'assu
rances, est un exemple par
fait du genre d'injustices qui 
ont fait naître notre associa
t ion. Cette nouvelle taxe, 
tout comme l'ancienne taxe 
de vente sur les aéronefs, 
porte préjudice à la position 

concurren tielle des trans
porteurs québéco is . Les 
taxes de vente n'ont pas de 
place dans l'industrie du 
transport aérien et nous 
allons faire tou t en notre 
pouvoir pour que le gouver
nement actuel exempte les 
transporteurs de la taxe de 
vente sur les assurances. 

En définitive, l'Association 
a encore un énorme travail 
devant elle. C'est pourquoi 
nous avons changé un peu 
notre structure. Le déplace
ment du siège social à Qué
bec de même que la nomi
nation de monsieur Brian 
Jenner comme directeur 
exécutif et de madame Car
men Faucher comme com
mis de bureau se veu lent des 
outils nouveaux pour amé
liorer le rendement de l'As
sociation. 

Nous c r oyons pouvoir 
offrir avec cette nouve lle 
organisation, des interven
tions plus rapides , mieux 
étoffées et mieux suivies. 

En mon nom personnel 
ainsi qu'au nom de tous les 
membres, je souhaite à mon
sieu r Jenner et à madame 
Faucher la bienvenue et 
bonne chance dans leurs 
efforts futurs. 

Je suis certain que tous 
ensemble nous atteindrons 
les objectifs que nous nous 
sommes visés. 

Michel Leblanc 
Président 

NOUVEAUX MEMBRES 

La compagnie " H auts
Monts ln c ." de Québec, 
représentée par son vice
président, monsieur Pau l 
Smith, s'est jointe à l'Asso
ciation à titre de membre 
actif. 

Hauts-Monts lnc. opère 5 
avions dans les groupes A B 
classe 7. Cette compagnie se 
spécialise dans la photogra
phie aérienne. 
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La compagnie "Québe c 
Sol Services Liée" représen
tée par monsieur Jean-Guy 
Lanouette, vice-président, 
devient membre associé. 
Québec Sol Services offre 
aux util isateurs de l'aéroport 
de Québec toute la gamme 
de services de comptoir et au 
sol. 
Bienvenue avec nous. 

NOMINATIONS 
Vice-président 

Suite à la démission de 
notre vice-président, le 1er 
mai 1985, le Conseil d'Admi
nistration est heureux d'an
noncer la nomination à ce 
poste de monsieur Pierre 
Desbiens, directeur-écoles. 

Directeur exécuti f 

Le Conseil d'Administra
tion a le plaisir d'annoncer la 
nomination de monsieur 
Brian Jenner au poste de 
Directeur Exécutif de l'Asso
ciation. 

Monsieur Jenner est di
plômé de Canadore College 
en pilotage. Il possède un 
certificat en Sciences Hu
maines de l'Université du 
Québec. Il est de plus déten
teur d'un Baccalauréat avec 
majeure en Administration et 
mineure en Pédagogie de 
l'Université Laval où il pour
suit présentement une Maî
trise en Relations Indus
trielles. Il est marié à Lyne 

Sirois, ort11opédagogue, et 
ils demeurent à Cap-Rouge. 

Monsieur Jenner a oeuvré 
au sein du groupe Les Héli
cop t ères Tran s-Q u ébec 
durant les 10 années précé
dant sa nomination à notre 
Association. Il a occupé suc
cessivement les postes de 
pilote et directeur de la 
région de Québec se spécia
lisant dans les relat ions gou
vernementales et de la 
Fonction Publique. 

La nomination de mon
sieur Jenner marque une 
nouvelle étape pour notre 
Association. Nul doute que 
son dynamisme, sa compé
tence et sa personnalité 
seront autant d 'atouts qui 
marqueront la nouvelle 
décennie de I'A.Q.T.A. 
Bienvenue Brian . 

Commis de bureau 

Le Conseil d 'Administra
tion ainsi que Brian Jenner 
annoncent la nomination de 
madame Carmen Faucher au 
poste de commis de bureau 
de l'Association. 

Madame Faucher connaît 
bien le domaine aérien , elle a 
même déjà possédé son 
"Champion" .. . Elle fut tour à 
tour secrétaire exécutive au 
Gouvernement du Québec , 
gérante de pharmacie et 
agent d ' immeubles " hors 
pair" . Madame Faucher 
prend avec nous un nouvel 
envol. Bienvenue à l'Asso
ciation. 

Nouvelles des lecteurs 
Si vous avez du nouveau 

chez-vous, soit des change
ments dans vot re personnel 

ou dans votre structure, nos 
lecteurs seraient intéressés à 
le savoir. Informez-nous-en. 
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sonnes un risque sup
plémentaire? 

Si l'on peut répondre affir
mativement aux cinq ques
tions ci-haut mentionnées, le 
tribunal devrait conclure que 
le travail est effectué dans les 
conditions normales d'exé
cution du travail et rejeter la 
plainte du travailleur. Ce
pendant, si la réponse à une 
ou plusieurs des questions 
ci-haut mentionnées est 
négative. la plainte du tra
vailleur sera maintenue. Le 
but du législateur est de res
treindre le droit de refus du 
travaill e ur aux seules cir
constances anormales de 
travail comportant un élé
ment de dangérosité. 

Il est à noter que le salarié 
est réputé être au travail 
durant cette période ce qui 
implique qu'il doit être rému
néré quand même. Cepen
dant, l'employeur a le droit 
de l 'affecter à une autre 
tâche jusqu'à ce que le litige 
soit tranché . 

Il est également prévu que 
l 'employeur ne peut fa i re 
exécuter le travail par une 
autre personne tant qu'une 
décision n'aura pas été prise. 
ce qui peut être très onéreux 
pour l 'employeur en cer
taines circonstances. 
EN PRATIQUE 
Sur le plan pratique la situa
tion se posera généralement 
comme suit: 
- Le travailleur qui refuse 

d 'effectuer le travai l doit 
informer immédiatement 
son supérieur immédiat 
ou le représentant de son 
employeur. Ce dernier 
doit alors examiner la 
situation en compagnie 
du représen tant à la pré
ven tion (dans le cas d'en
treprise syndiquée) ou 
d'un autre travailleur dési
gné par celui qui refuse de 
faire le travail. Si ces deux 
personnes sont d'avis que 
le travail ne constitue pas 
un danger, ils en infor
ment alors le travailleur. 
Ce dernier peut alors 
requérir la présence d 'un 
inspecteur de la C.S.S .T. 
Si l e représentant de 
l 'employeur et le repré
sentant à la prévention ne 
s'entenden t pas sur le 

caractère dangereux du 
travail à effectuer. l'un ou 
l'autre des intervenan ts 
peut requérir la présence 
de l'inspecteur de la 
C.S.S.T. 

- L'inspecteur se rend alors 
au chantier et alors l'une 
ou l 'autre des trois situa
tions suivantes peut se 
présenter. Si l'inspecteur 
en conclut qu'il n'y a pas 
de danger, il ordonnera 
au travailleur de repren
dre le travail. S'il conclut 
qu'il existe un danger, il 
prescira les mesures e t 
corrections appropriées 
afin que le travailleur 
puisse effectuer le travail. 
S' il est d 'avis que le refus 
de travailler repose sur 
des motifs qui sont accep
tables dans le cas particu
lier du travailleur con
cerné mais qu i ne justifie 
pas un autre travailleur de 
refuser d'exécuter le tra
vail, il permettra alors à 
l'employeur de faire exé
cuter le travail par un tiers 
à la condition qu'il in
forme ce tiers du refus 
préalable d'un de ses 
employés d 'effectuer le 
travail. 

- La décision de l'inspec
teur de la C .S.S.T . doit 
être par écri t, motivée et 
signée. Il est important de 
soul igner que la Loi pré
voit que si à cause de 
l'exercice du droit de 
refus . au moins deux 
autres travailleurs ne peu
vent exercer leur travail, 
l'inspecteur doit être pré
sent sur les lieux au plus 
tard six (6) heures après 
que son intervention a été 
requise. S'il n'est pas pré
sent dans ce délai, l'em-

La méthode du C.S.S. T. 

ployeur peut faire exé
cuter le travail par un 
autre travai lleu r à la 
condition bien sûr qu'il 
l 'informe du refus préala
ble. La décision de l'ins
pecteur de la C.S.S.T. est 
exécu toire tant qu'elle n'a 
pas été revisée par l'ins
pecteur chef régional. 

L 'employeur, le représen
tant à la prévention. ou letra
vailleur bénéficie d 'un délai 
de dix (10) jours à compter 
de la mise à la poste de la 
décision de l'inspecteur pour 
demander à l'inspecteur chef 
régional de reviser la déci
sion. Cette demande doit 
être faite par écrit. Ce dernier 
rendra une décision et il est 
également prévu un appel au 
Bureau de Revision en ma
tière d'inspection, de la C.S. 
S.T . Cet appel doit être logé 
par écrit dans les dix (10) 
jours de la mise à la poste de 
la décision de l 'inspecteur 
chef régional. 

RÉSULTATS 
Comme on peut le consta

ter, encore une fois au nom 
du sacra-saint principe de la 
santé et de la sécurité des 
travailleurs, le législateur est 
intervenu dans les relations 
patronales-ouvrières. Com
pte tenu des délais impliqués 
par les mécanismes qui sont 
prévus à cette Loi , l'em
ployeur se trouve défavorisé 
puisque dans l 'intervalle il ne 
peut faire exécuter le travail 

par une autre personne . 
Dans l'affaire de l'Hydra
Québec par exemple , le 
refus de travailler a eu lieu le 
23 mars 1983 et la décision 
définitive ne fut rendue que 
14 mois p lus tard . 

Ces délais ne sont pas réa
listes et mal adaptés aux exi
gences de l 'entreprise mo
derne . Il est à mon avis 
inconcevable qu'une déci
sion comme le refus pour un 
employé d 'effectuer un tra
vail puisse faire l 'objet de 
quatre décisions différentes, 
compte tenu de tous les frais 
et les pertes de temps engen
drés. 

Fort heureusement , la 
décis ion dans l 'affaire de 
l'Hydra-Québec a une por
tée extrêmement limitée et 
traite de conditions de vol 
très particulières. Il serait à 
souhaiter que le législateur 
intervienne et précise l'arti
cle 12 de la Loi afin d'év iter 
de laisser entre les mains de 
persan nes é trang ères à 
notre industrie, le soin de 
déterminer ce qui consti tue 
un motif raisonnable de 
croire qu'un travail est dan
gereux ou non. 

MICHEL ST-PIERRE, 
AVOCAT 
GAUDREAU, 
VAILLANCOURT & 
ST-PIERRE 
126, rue SI-Pierre 
QUÉBEC, (Québec) 
G1K 4AB 
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Programme d'inspection de Transports Canada 
Les membres de l' AOT A se 

'<1emandent parfois qu'elle 
est la logique employée par 
Transpor ts Canada pour 
céduler ses inspections de 
transporteurs commerciaux. 
Ceci est une question très 
raisonnable et nous allons 
essayer en quelques mots de 
renseigner les lecteurs de 
votre journal "CIRCUL'AIR" . 

ÉMISSION DE 
CERTIFICAT 
D'EXPLOITATION 

Transports Canada se doit 
de répondre aux demandes 
des t ransporteurs qui dési
rent, soient obtenir un nou
veau certificat d'exploitation 
ou une modification à un 
cert ificat déjà détenu. Tout 
nouveau certificat d'exploi
tat ion se doit de faire l'objet 
d 'une inspection de base . 
aussi b ien par la d ivision des 
Transporteurs aériens que la 
division de la Navigabilité. 
Les modifications au certifi
cat d'exploitation sont su
jettes à des inspections de 
base lorsqu'il s'agit d 'une 
mod ificat ion significative à 
l'opération. 

Dans cette catégorie on 
peut inclure le changement 
d'une opération VFR à 1 FR, 
une opération mono-moteur 
à multi-moteurs ou un chan
gement d'avion non pressu
risé à pressurisé ou turbo
réacté. Cette règle n'est pas 
rigide et d'autres facteurs 
sont pris en cons1derat1on 
pour décider si un.e inspec
tion est requise lors d'une 
modification d'un certificat 
d'exploitation. Il va sans dire 
que le dossier de l'opérateur, 
c 'est-à-dire les résultats des 
inspections précédentes, où 
les infractions commises 
portent un poids détermi
nant dans ce jugement. 

Les types d 'inspections 
déjà mentionnés sont pour la 
plupart imprévisibles. En 
effet, ils font suite à des 
études de marché, de nou
veaux contrats ou de nou
veaux permis octroyés par la 
Com m iss i o n Ca n ad ienne 
des Transports. Transports 
Canada se doit donc de réa-
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gir aussi rapidement que 
possible pour ne pas créer 
des délais coûteux aux opé
rateurs. Ces inspections ont 
donc première priorité. 

INSPECTION 
RÉGULIÈRE 

Un autre type d'i nspection 
est une inspection exécutée 
sur une base régulière afin 
de déterminer le statut d'un 
opérateur. Nous avons main
tenant environ 150 transpor
teurs dans la région du 
Québec . Nos ressources 
humaines ne nous permet
tent pas d'inspecter chaque 
opérateur annuellement en 
plus de répondre aux inspec
tions non-discrétionnaires 
pour des modifications au 
certificat d'exploitation. 

CLASSIFICATION 
DES OPÉRATEURS 

Afin d'orienter nos efforts 
d'i nspections dans les direc
tions les plus fructueuses, 
nous avons en 1985 institué 
un système par lequel les 
opérateurs sont classifiés 
dans quatre catégories. La 
catégorie No. 1 est réservée 
aux transporteurs de petite 
envergure et qui dans le 
passé se sont conformés aux 
normes et standards de 
Transports Canada. La caté
gorie No. 4 comprend les 
transporteurs dont le statut 
est douteux ou qui ont donné 
à Transports Canada des rai
sons de croire que leur opé
ration pou r rait devenir 
dangereuse si elle restait 
sans surveillance. Les caté
gories No. 2 et 3 naturelle
ment comprennent tous les 
opérateurs ent re les deux 
extrêmes ci-haut mention
nés. En choisissant la caté
gorie d 'un opérateur nous 
prenons en considé ration 
non seulement ses antécé
dents mais aussi le genre 
d'opération. Dans ce sens , 
un opérateur qui utilise des 
aéronefs multi-moteurs sous 
condition de vol aux instru
ments avec pilote unique 
fera l ' objet d'inspections 
plus fréquentes qu'un opéra
teur qui utilise des mono-

moteurs de jour seulement. 
Un opérateur dans la catégo
rie 4 fera l'objet de deux ins
pections chaque année , 
alors qu'un opérateur de la 
catégorie 1 fera l'objet d 'une 
inspection tous les deux ans. 
Le système demeurera en 
vigueur jusqu 'à ce que, si 
jamais cela arrive, nos res
sources humaines nous per
mettent de faire une ins
pection annuellement à tous 
les opérateurs commer
ciaux. 

Vous avez peut- être re
marqué que cet article jus
qu'à présent était orienté au 
niveau des opérations. Un 
système de classification est 
en voie d'élaboration du côté 
de la Navigabilité. La fré
quence des inspections par 
les inspecteurs de navigabi
lité va aussi être axée sur les 
caractéristiques d 'un opéra
teur. Ce système n'est pas 
encore f inalisé du côté navi
gabilité mais le sera dans le 
prochain mois. Nous dési
rons profiter de cette occa
sion pour peut-être obtenir 
vos commentaires sur un de 
nos dilemmes. 

PROCÉDURES 
D'INSPECTION 

En effet, il existe deux thé
ories quant à nos procédures 
d'inspection . Une souha ite 
que les inspecteurs naviga
bilité, opération et si besoin 
est, sécurité des passagers 
fassen t leur inspection en 
groupe afin de déranger 
l'opérateur seulement une 
fois plutôt que chaque disci
pline faisant une inspection 
séparée et ainsi dérangeant 
l'opérateur jusqu'à trois fois . 
L 'autre optique est celle 
d'inspection séparée. La ra i
son pour ceci étant que les 
opérateurs n'ont en ce 
moment pas à mettre tout 
leur personnel en même 
temps à la disposition de 
Transports Canada dans le 
but d'une inspection. Seule 
la discipline qui est inspec
tée est concernée: Le méca
nicien seulement, le Gérant 
des opérations et Chef
Pilote sont dérangés. Le 

reste de la compagnie peut 
opérer sans interférence de 
la part des inspecteurs. Il va 
sans dire que nous essayons 
toujours de garder l'interfé
rence à un niveau minimum 
afin de nuire le moins possi
ble aux opérations journa
lières d'une compagnie. 
Cependan t, i l existe deux 
contraintes qui nous empê
chent d'éviter toute interrup
tion. Une des contraintes est 
le fait que nous essayons la 
plupart du temps de faire nos 
inspections sans préavis . 
Ceci était une des recom
mandations de la Commis
sion d'Enquête sur la Sécu
rité aérienne par M. Dubin . 
L'autre contrainte est que, 
suite à la disponibilité de 
notre personnel, disponibi 
lité de moyen de transport, 
urgences qui surviennent à 
la dernière minute, il ne nous 
est pas toujours possible de 
prévoi r quand l'inspection 
pourrait avoir lieu. 

En résumé, quel membre 
de notre personnel devrai t 
faire partie d 'une équipe 
d' inspection; quelles me
sures pourraient être prises 
pour réduire l 'interférence 
aux opérations d'une com
pagnie, sont des sujets dont 
nous discutons continuelle
ment et sur lesquels nous 
aimerions recevoir vos com
mentaires. 

En tant que responsables 
de la sécurité aérienne, il ne 
faut pas oublier que nous 
sommes dans l'obligation, 
lorsque nous recevons des 
plaintes du public ou d'au
tres transporteurs, de tai re 
des enquêtes afin de déter
miner le bien-fondé de la 
plainte et de prendre les 
mesures qui s'imposent s'il y 
a 1 ieu . À ce sujet nous 
n'avons aucun choix autre 
que de décider du niveau de 
l'inspection requise selon la 
crédibilité que nous atta
chons à la plainte. 

ÉVALUATION 
OPÉRATIONNELLE VS 
INSPECTION 

Il se rait bon de différencier 
entre une inspect ion et ce 
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Hommage à notre grande collaboratrice 
Aurore Bayeur prend sa 

retraite après 39 ans de ser
vice au sein de Transports 
Canada. 
Bien chère Aurore, 

Vous me permettrez, à titre 
d'un des doyens des trans
porteurs aériens du Québec. 
de venir vous saluer et vous 
remercier de tout coeur pour 
votre support et compréhen
sion, ainsi que pour vos 
innombrables services que 
vous avez prodigués aux 
gens de l'aviation. 

En effet, votre présence 
chez le D.O.T ., quelques 
jours après la g uerre à ce 
jour, me rappe l le de nom-

(su ite de la page 4) 

que nous appelons une éva
luation opérationnelle (au 
dit) . Pour les gros transpor
teurs de Classe 1 et 2, tel que 
Nordair, Québecair, une éva
luation opérationnelle es t 
cédulée à tous les trois ans à 
moin s de c i rconstan c es 
excepti onnelles. Pour les 
autres opérateurs une éva
luat ion opérationnelle ne 
sera effectuée que lorsqu'il 
existe des indications que la 
compagnie a des difficultés à 
maintenir un standard requis 
par Transports Canada. 

Une évaluat ion opération
nelle est différente d'une ins
pection par son envergure: 
Alors que durant une inspec-

oreux épisodes et histoires 
dont c erta ins parmi no us 
seront heureux de remémo
rer les souveni rs. 

L'aviation a grandi durant 
ces 3 ou 4 dernières décen
nies, et de la petite famille où 
convergeaient toute la pape
rasse, appl icat ion, licence, 
C. of A., C. of A., certificat 
d'exploitation, manuels etc ... 
provenant des quatre coins 
de la province, Mlle Aurore 
était toujours la personne de 
tout recou rs. Nous, les habi 
tués, même si le système 
administ rat if a changé au 
cou rs des an nées, no u s 
n'avons pu nous soumettre à 

tion les vérifications sont 
accomplies par échantillon
nages et l'inspection est de 
brève durée (une journée), 
lors d'une évaluation opéra
tionnelle , tous les aspects 
d'une opération sont inspec
tés en détail et selon l'enver
gure de l 'opérateur l'éva
luation peut prendre de trois 
à sept jours. 

L 'évaluat ion opération
nelle est toujours effectuée 
par une équipe composée de 
représentants de toutes les 
disciplines impl iquées dans 
les opérations de la compa
gnie. Les dirrigeants de la 
compagnie sont rencontrés 
par le personnel de Trans-

la con signe moder ne, sa
chant que Mlle Bayeur étai t 
toujou rs ale rte aux exi 
gences des opérateurs arri
vant aux dernières minutes 
d'une semaine bien remplie. 

Nous avons donc bien 
connu et avons partagé bien 
des fois de bons moments. 
Nous avons également ac
q uis vo tr e co nf ia n ce et 
sommes heureux et recon
naissants qu'à maintes occa
sions lors de nos délibé
rations, vous étiez présente 
et que vous offriez gratuite
ment votre participat ion au 
comité d'accueil, de récep
tion et d'inscription. 

ports Canada qui est mem
bre de l'équipe d'évaluation 
une semaine ou deux avant 
l'évaluation elle-même. À la 
fin de l'évaluation un rapport 
préliminai re est préparé et 
soumis à la compagnie pour 
ses commentaires. Lors de 
cette phase critique, Trans
ports Canada et les diri
geants de la compagnie 
essaien t d'arriver à des 
ententes quant aux mesures 
correctives à prend re et les 
échéanciers à rencont rer . 
Par la suite un rapport final 
est préparé, distribué à la 
compagn ie et à notre siège 
social à Ottawa. Il s'agit 
ensuite d'établir un suivi 

Ces gestes cont inus du
rant vot re carrière, ne peu
vent passer sous silence et 
bien que nostalgiques du 
passé, l'évolution de la vie 
vous invite maintenant à la 
détente et au repos b ien 
mérité. 

N o u s vo ul ons que les 
années à venir couronnent 
votre dévouemen t antérieur 
et afin de vous garder des 
nôtres le plus longtemps 
possible, I'A.Q.T.A. dont je 
suis le délégué pour cet au 
revoir, vous offre ses meil
leurs voeux. 
Roland Simard 
président Air Alma 

pour s'assurer que les éché
anciers sont rencontrés. 

Cet article n'est qu'une 
esquisse du système d'ins
pection que nous étudions 
constamment afin de l'amé
liorer. 

Si les transporteurs ont 
des questions quelconques 
à ce sujet, nous espérons 
que vous prendrez le temps 
de nous té léphoner ou de 
nous éc rire afin que nous 
puissions vous renseigner 
ou amél iorer nos méthodes. 

Jean-Daniel Wagner 
Directeur régional 
Réglementation aérienne 
Transports Canada 

AÉROPORT DE QUÉBEC 

<< LÀ OÙ LES HOMMES 
FONT LA DIFFÉRENCE)) 
TÉL.: (418) 872-2233 

STE-FOY, P.Q. G2E 3M3 

PRODUIT PÉTROLIER ESSO • FRÉQUENCE UNICOM: 122,9 
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L'A.Q.T.A. Pour une déréglementation réaliste 
AVANT -PROPOS 

Nos échanges habituels 
avec les politiciens fédéraux 
prennent la forme de mémoi
res dont je doute qu'ils en 
fassent lecture, de corres
pondance qui engendre des 
accusés de réception et de 
rencontres de dix minutes au 
cours desquelles le Ministre 
nous expose ses préconcep~ 
tians au sujet du transport 
aérien. 

Ëtant donné que le présent 
article représente une nou
velle forme de communica
tion avec les politiciens, je 
leur propose quelques con
signes pour optimiser les 
bienfaits de cette lecture. 

Lisez bien attentivement, 
ne tolérez aucune distrac
tion et essayez de compren
dre un peu. C'est ce que vous 

ne comprenez pas qui est le 
plus beau, c'est ce qui est le 
plus long qui est le plus inté
ressant et c'est ce que vous 
ne trouvez pas amusant qui 
est le plus c!ràle. 

HISTORIQUE 
Dans le transport aérien, 

on se demande pourquoi 
nous sornrnes sujets à une si 
imposante réglementation. 

Aujourd'hui, grâce à l'en
seignement du gouverne
ment actuel, nous savons 
que cette surréglementation 
est le fruit de gestes posés 
par une succession d'incom
pétents qui ne connaissent 
absolument rien à l'écono
mie elu transport aérien. 

En "1958, le gouvernement 
Diefenbaker, frappé d'une 
dïvine inspiration, prêche les 
mérites de la déréglementa-

Cours théorique 
A.T.R. français 

Participez â nos séminaires théoriques 
et écrivez les examens pour l'obtention 

de la licence de pilote de ligne. 

26-27 octobre: SARON 
2-3 novembre: SAMRA 

Prix: 
$175.00 par séminaire 

$300.00 les deux 
Escompte pour groupe de 5 ou plus 

Appelez 

.. LES ENTREPRISES • 

~yna111a1rLTEE 
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Aéroport de SI-Jean 
(514) 347-7050 

Profitez de notre forfait 
"Renouvellement I.F.R. et théorie A.T.R.". 

Entrainement sur simulateur 
ATC-81 0 et Piper Aztec. 

tion du transport aérien. Mal
heureusement, les disci
ples de Diefenbaker, aussi 
nombreux qu'ils fussent, 
n'ont pas réussi à convertir 
le monde a la déréglementa
tion. Déjà en 1963, le gouver
nement Diefenbaker lui
même sombre dans le péché 
et retourne à la réglementa
tion du transport aérien. 

L'initiative est reprise en 
1981 par le qouvernement 
Trudeau qui, avec un cou
rage qui ne fléchit pas devant 
la misère et la consternation 
de l'industrie aérienne, se 
lance à son tour dans une 
croisade contre la rég!ermm
tation. Rapidement épuisé. 
le gouvernement TnJdeau 
cède le flambeau au gouver
nement Mulroney qui lui, 
confie ce principe sacré à 
messieurs Mazankowski et 
Bouchard. Depuis, ces deux 
anges gardiens font avancer 
la déréglementation étape 
par étape, coüte que coüte. 

LES FAITS 
La politique du gouverne

ment Diefenbaker s'est avé
rée désastreuse pour l'inw 
dustrie du transport aérien, 
pour le consornrnatEHH et 
éventuellement pour le gou
vernement lui-même. 

Le gouvernement Trudeau 
a eu raison d'élirniner les 
contraintes compétitives 
entre les différents niveaux 
de transporteurs mais il n'en 
demeure pas moins que Air 
Canada n'est pas de la même 
catégorie que Ouébecair qui 
lui, n'est pas de la taille d'un 
Québec Aviation. 

La politique du gouverne
ment actuel est la même que 
celle des deux gouverne
ments précités et les politi
ciens d'aujourd'hui n'ont pas 
plus de connaissances de 
l'aérien que leurs prédéces
seurs. 

UNE POLITIQUE 
RËALISTE 

Si nos deux anges gar
diens à Ottawa voulaient 
prendre la peine d'analyser 
le transport aêrien au Ca
nada, ils découvriraient deux 
principes fondamentaux. 

1- L'industrie du transport 
aérien n'est pas homo
gène. On ne peut pas 
traiter toutes les entre
prises et toutes les 
régions de la même 
façon. 

Par exemple, Wardair et 
Exact Air opèrent tous les 
deux sous un permis classe 
4. Nous comprenons bien 
['avantage politique d'en
courager Wardair à étendre 
son service; ce que nos poli
ticiens ne comprennent pas, 
c'est que Je geste qui avan
tage Wardair avec ses gros 
porteurs, affecte désavanta
geusement Exact Air avec 
sor1 Aztec. 

La même comparaison 
peut être faite à l'intérieur de 
chacune des classes de per
mis de transport 

2- Pas assez de réglemen
tation est de toute évi
dence pire que trop de 
réglementation. 

Si les événements récents 
nous montrent qu'il peut y 
avoir certains effets bênéfi~ 
ques d'un assouplissement 
de fa réglementation, !'His
toir·e nous montre que !e 
résultat fi na! est néfaste si la 
déréglementation n'est pas 
limitée. 

PROCHAINE ËTAPE 
La prochaine étape aurait 

dCJ être la première étape, 
mais il n'est pas trop tard 
pour bien taire. 

D'abord, la sectorisation 
de la politique du transport 
aérien est fondamentale. Par 
exen1ple. le transport pour
rait être divisé entre le taux 
unitaire. le no!isement et les 
spécialîtés avec des sous
groupes en fonction du 
poids des aéronefs: moins de 
20,000 livres, de 20,000 à 
60,000 livres et plus de 
60,000 livres. 

Ceci fait, il est possible de 
fixer un niveau de réglemen
tation ou de déréglementa
tion qui convienne à chaque 
secteur ce qui permettra 
d'éviter J'oscillation entre les 
deux extrêmes qui sont aussi 
néfastes l'un que l'autre. 
Ainsi soit-il 
8 ri an Jenner 
Directeur exécutif A.O.T.A. 
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Écoles de pilotage Décision du 
Ste-Foy, 25 juin 1985 

L'Honorable Monique Vézina 
Ministre des Relations 
extérieures 
430 N. Édifice du Centre 
Ottawa, Ontario 
K1A OA6 

Objet: Contrat de Qu ébecair 
Service au Ruanda 

Madame Vézina, 
Nous apprenons que l'AC. 

D.l. a l'intention d'accorder 
un contrat à Ouébecair 
Service pour, entre autres , 
l 'entraînement au vol de six 
Ruanda1s. L'entraînement en 
question sera effectué par le 
Centre Québécois de For
mation Aéronautique (C.Q. 
F.A.) . 

Si le statut de Québecair 
Service est nébuleux, celui 
du C.Q.F.A. ne l'est pas. Le 
C.Q.F.A . est une entité publi 
que et i l est inadmissib le 
qu'un organisme d 'État fasse 
concurrence à l 'entreprise 
privée. 

Les écoles de pilotage du 
Qu ébec oeuvrent depuis 
nombre d'années dans le 

marché africain; elles ont 
non seulem ent l'infrastruc
ture et le personnel mais 
aussi une très grande expé
rience à offrir. 

Si le Conseil du Trésor du 
Québec fait une concur
rence outrageuse à l'indus
trie privée du Québec, ceci 
n 'est pas une raison pour 
q ue le g ouve rn ement du 
Canada en fasse autant. 

L'Association Québécoise 
des Transporteurs Aériens 
exige que I'A.C .D. I. fa sse 
volte-face dans cette affaire 
en s'assurant que les con
trats de ce genre soient don
nés à de véri tables entre
prises privées. 

De plus, nous vous sollici
tons par la présente une ren
contre d ans le plus bref 
délai; cette rencontre servira 
d 'échange d'opinions à pro
pos de votre poli tique pré
sente et future. 

Veuillez agréer . madame 
Vézina, l'expression de mes 
sentiments distingués. 

Brian Jenner 
Directeur exécutif 
A.Q.T.A. 

Conseil Canadien des 
Relations de Travail 

Résumé de Décision 

LE SYNDICAT DES 
PILOTES DE QUÉBEC 
AV IATION (CSN), 
PLAIGNANT, ET QUÉBEC 
AVIATION LIMITÉE, STE
STE-FOY (QUÉBEC), 
EMPLOYEUR INTIME. 

Dossiers du Conseil: 
745-1 967 
745-1969 
745-1984 

Décision no.: 522 
Le syndicat des pilotes de 

Q uébec Aviation a d éposé 
une plainte alléguant viola
tion du paragraphe 124 (4) 
du Code canadien du travail 
dans laquelle il prétend que 
l 'employeur a modifié les 
conditions d'emploi d es 
employés par suite de la pré
sentation d 'une requête en 
accréditation . 

Deux aut res plaintes ont 

été déposées aux termes du 
sous-alinéa 184 (3)a) (i) du 
Code, alléguant que deux 
employés avaient été mis à 
pied en raison de leur affilia
ti on synd icale. Après avoir 
passé en revue tous les fa its 
de l'affaire, le Conseil a jugé 
qu'en modifiant l'horaire des 
vols réguliers, l 'employeur 
avait agi en conform ité avec 
le principe du statut quo 
énoncé dans certaines de 
ses décisions antérieures et, 
par conséquent, estime qu'il 
n'y avait pas eu violation du 
paragraphe 124 (4) . En 
ou tre , il a jugé que l'em
ployeur n'avait pas fa it 
preuve de sentiment antisyn
dical en mettant les deux 
employés à pied , mais plutôt 
que ces mises à pied résul
taient de la modification de 
l'horaire des vols réguliers et 
a donc rejeté les plaintes en 
ve r tu du sous-alinéa 184 
(3)a) (i) . 

NO RDA iR 
Pleine valeur à coup sûr 

01180UGA\1AU • OOLBEAU • DRYDEN • FORT OIL\10 • FORT LAUDERDALE • FRO BISHER BAY 
HALL BEAOI • HAMILTON • LA GRANDE • MOl'ITRÉAl • NANISIVIK • OTTAWA • PITTSBURGH 

POSTE· DE· LA·BALEINE • QUÉBEC • RESOLUTE BAY • SAULT STE. MARIE • SUDBURY • THUNDER BAY 
TORONTO • VAL D"OR • WINDSOR • WINNIPEG 
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LES 
CONDITIONS 
DE VOL: , 

UNE DECISION Voler dans des conditions 

QUI REVIENT 
climati~ues défa~orables 

peut avotr des consequences 
désastreuses. Seul le pilote AU PILOTE e_st en mesure d 'évaluer la s,itua-

tton. En aucun cas, la volonte des 
passagers ou d 'un employeur ne doit in-
fluencer sa décision. 

, , , 

LA SECURITE AERIENNE, 
C'EST D 'ABORD UNE QUESTION DE JUGEMENT 

Q Transports 
D Québec Québec:::: 


