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Mot du président 

M k M L9bianc 

D'abord et avant tout, je me joins 
à tous pour fé l ic i ter r A . Q J . A . à mon 
tour pour ses dix ans de services à 
l ' industr ie du transport aérien 
québécois. Nul doute de la valeur de 
ses intervent ions au cours de cette 
décennie et nous pouvons tous nous 
réjouir de la présence de 
l 'associat ion dans l 'avenir. 

Je profite de la même occasion 
pour souhaiter la b ienvenue à tous 
ceux qui assisteront au dixième 
congrès annuel de l 'A.Q.T.A. les 19. 
20 et 21 novembre 1 9 8 5 à l 'Hâtel 
Ritz-Cariton de Montréa l . 

Je suis sûr que votre présence 
fera de ce congrès l 'un des plus 
mémorables. Cette rencor^tre f\ous 
permettra de faire le bi lan des 
derniers dix ans et aussi de nous 
préparer tous à la p lani f icat ion des 
dix ans à venir. Les conférenciers 
invités représentent la haute 
direct ion de tous les secteurs de 
notre industrie. Avec les 
changements fondamentaux qui sont 
à l 'horizon, i l nous sera sûrement 

uti le de connaître la vision de 
l 'avenir qu'a chacun de ces chefs 
d'entreprises. 

Le congrès traitera aussi des 
affaires courantes. Les dossiers de la 
taxe de vente sur les primes 
d'assurances, les taxes sur le 
car turant . les taxes d'aéroport et la 
déréglementat ion nous donneront du 
boulot pour remplir nos journées de 
congressistes. 

Bon travai l et bon congrès à tous. 

Michel Leblanc 
Président 

Nouveaux membres 

La compagnie «Na t i ona i r» de 
Montréal , représentée par son 
président, monsieur Robert Obadia, 
s 'est jo inte à l 'Associat ion à titre de 
membre actif. 

Natfonair est une compagnie de 
noi issement in ternat ional qui a 
débuté ses opérat ions en 1 9 8 4 et 
qui exploitera 5 OC-8 dès décembre 
1985 . Monsieur Obadia a 
maintenant l ' in tent ion de lancer un 
deuxième transporteur aérien. 
Nat ional Express Aviat ion, af in de 
desservir le Québec. Si la 
Commission des Transports donne 
suite à sa requête, cette compagnie 
verra le jour en 1986. 

«A i r K ipawa inc .» compagnie 
située à Kipawa et représentée par 
monsieur Gilbert Vai l lancourt, son 
président, revient parmi nos 
membres act i fs. 

Air Kipawa Inc. existe depuis 
1962 et opère 5 avions dans les 
groupes A B C classe 4. 

«Po in t du Jou r Av ia t ion» de 
Mascouche. organisme représenté 
par son président, monsieur J .M. 
Cossette, fait maintenant part ie de 
l 'Associat ion, à t i t re de membre 
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actif. 

Point du Jour Aviat ion possède 
deux avions et se spécial ise dans la 
photographie aérienne. 

La compagnie «Av ia t ion Amos 
M.J. Inc.» s'est également jointe à 
l 'Associat ion à t i t re de membre actif 
et est représentée par son président, 
monsieur Marcel Rivard. 

Aviat ion Amos M.J. Inc. a été 
fondée en 1 9 8 2 et opère 9 avions. 
Cette compagnie possède une école 
de pi lotage et s'occupe de 
noi isement. 

«Labrador Air Sa fa r i» de Baie 
Comeau. compagnie représentée par 
monsieur Richard Tremblay. 
président, est maintenant membre 
actif de l 'Associat ion. 

Labrador Air Safari existe depuis 
1970 , opère 5 avions et se 
spécial ise dans les domaines de 
brousse et de pourvoirie. 

Bienvenue avec nous. 

Nouveaux locaux 

L'administrat ion de l'A.Q.T.A. 
occupe maintenant des locaux 
permanents situés dans le nouvel 
hangar du Centre Aéronaut ique de 
Québec. L'édif ice se trouve du côté 
sud de l 'Aéroport de Québec et nos 
bureaux dans le co in nord-est de la 
bâtisse au premier étage. 

Les membres qui sont de passage 
à Québec et ont besoin de services 
de secrétar iat pour se dépanner sont 
invités à prof i ter de nos locaux pour 
téléphones, photocopies, 
dacty lographie et café à volonté. 

Tous sont invités à nous rendre 
visite: nous ne demandons pas 
mieux que d'avoir l 'occasion de 
connaître davantage les intervenants 
de notre industr ie et leurs opinions. 

Au plaisir de vous recevoir. 

Nomination 

T O M E N S O N SAUNDERS 
W H I T E H E A D INC. 

Michel St-Ongo 

TOMENSON SAUNDERS 
WHITEHEAD INC. est heureuse 
d 'annoncer la nominat ion de 
monsieur Miche l St-Onge au poste 
de représentant du Service Aviat ion 
de son bureau de Montréal . 
Monsieur St-Onge s'est joint à cet te 
f i rme avec huit années d'expérience 
dans le domaine de l 'Assurance 
Aviat ion. 

C i r e u r a i r : 

Le Circufair est publié 
trimestnelletnent et distribué 
gratuitement par f Association 
Québécoise des Transporteurs Aériens. 

Pour recevoir le CircuTatr ou pour 
toute infwmation a i sujet de la 
publicité, veuillez comnumiquer avec 

M. Brian Jenner 
A .Q.TA 
Aén^HKt de Québec 
Ste-Foy (Québec) 
G2E 319 

TéL: (418) 871-4635 

CASTONGUAY, DEMERS et GATTUSO 
A V O C A T S 

Bon 
10e anniversaire 

à l'A.Q.T.A. 
ÉDIFICE LE ROYER, 19, RUE LE ROYER OUEST. BUREAU 103 

MONTRÉAL. QUÉBEC H2Y 1W4 
TÉLÉPHONE (514) 288-1415 TÉLEX. 05-828721 



M o t du ministre des Transports 

Je veux souligner, en mon nom et 
au nom du ministre des Transports, 
le dixième anniversaire de fondation 
de votre association que vous 
célébrez cette année. 

Au moment de sa fondation. 
l 'Association des transporteurs 
aériens de brousse du Québec ne 
regroupait qu'une dizaine de petits 
transporteurs aériens. Aujourd'hui. 
l 'Association québécoise des 
transporteurs aériens compte une 
cinquantaine de membres actifs, 
représentant plus de quatre-vingts 
entreprises de toutes tailles, dont les 
plus importants transporteurs aériens 
au Québec, et de nombreux membres 
associés exerçant des activités 
connexes au transport aérien. 

Votre association est donc le 
porte-parole de l' industrie 
québécoise du transport aérien et. 
c'est à ce titre, que vous entretenez 
des relations suivies avec plusieurs 
ministères du gouvernement 

québécois et particulièrement avec le 
mmistère des Transports. 

Nous avons apprécié l 'appui de 
votre association à la position du 
gouvernement du Québec au moment 
de l 'opération survie de Québécair et 
de la présentation du projet de loi 
S-31. 

L'Association québécoise des 
transporteurs aériens représente un 
canal de communication privilégié 
entre le gouvernement et l ' industrie 
du transport aérien au Québec et les 
relations de nos deux organismes 
sont vitales, autant pour la survie 
de cette industrie que pour la 
défense des intérêts québécois. 

Je vous félicite pour ce 10e 
anniversaire et vous transmets mes 
meilleurs v p e i i r y e succès pour les 
années à/ 

GUY TARDIF 

Le mi sports. 

vivre 

Ritz-Carlton 
Montréal 

IZ2S cnte»t nie Sherbrooke, MonbéaLQuébcc H3G 1H6 
m : <514) 842-4212 
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De la part de !'Administration 
canadienne du transport aérien, 

région de Québec, 
et ses 2000 employés 

à votre service 

Transport 
Canada 

Transports 
Canada Canada 



Message à l 'Association québécoise des 
transporteurs aériens. 

Il me fait plaisir, à l'occasion du 
10e anniversaire de l'Association 
québécoise des transporteurs 
aériens, de vous offr ir mes plus 
sincères fél icitat ions. 

Les succès que vous avez 
obtenus, au cours de cette première 
décennie, constituent une preuve 
irréfutable de la vital i té, du 
dynamisme et du désir de réussite 
qui caractérisent si bien nos gens de 
l' industrie du transport aérien. 

À vous tous, gens d'entreprise, je 
désire rendre un hommage particulier 
pour les efforts que vous consacrez 

quotidiennement au développement 
de votre industrie et à l 'amélioration 
de la qualité de vos services. En 
agissant de la sorte, vous contribuez 
activement au développement 
économique du Québec. 

En ce 10e anniversaire, au nom 
de mon ministère et en mon nom 
personnel, je souhaite à l 'Association 
québécoise des transporteurs 
aér lMs. succès et prospérité. 

Çrodrigue v i ron / 
Ministre de l'Industrie et du 
Commerce 

TOMENSON 
SAUNDERS 

WHITEHEAD 
INC. 

Nos hommages à l'A. Q. T.A. 
à l'occasion de son 10e anniversaire 

Les Terrasses. Bureau 1000 
1801 Avenue McGill College 
Montréal. Québec H3A 2N4 ASSURANCE AVIATION 

(514) 281-2664 
Télex: 055-61233 



Mot du ministre 
d'État aux transports 

Que de chemin parcouru en dix 
ans par l 'Associat ion québécoise des 
transporteurs aériens. À la veil le de 
la célébrat ion de son 10e 
anniversaire, i l me fa i t plaisir de 
rendre hommage à la v i ta l i té et à 
l 'expansion de l 'Associat ion. Grâce 
au dynamisme et à la volonté 
d 'hommes et de femmes animés du 
désir de faire prendre son plein 
essor à l 'Associat ion, la voilà 
maintenant rendue à sa vitesse de 
croisière. 

Le Canada se trouve à l 'aube d'un 
noveau tournant en mat ière de 
transport. La présentat ion du 
document «A l le r sans entraves», au 
mois de ju i l let dernier, énonce de 
nouveaux pr incipes relat i fs à une 
réforme réglementaire des 
transports. Cette nouvel le pol i t ique 
suscite, à juste t i t re, à la fo is bien 
des espoirs comme de nombreuses 
appréhensions. Nous devons 
cependant, je crois, envisager 
l 'avenir avec conf iance. Le Canada a 
en ef fet a t te in t un degré de 
matur i té, notamment au chapitre des 
transports, qui lui permettra de 

y 
relever de nouveaux déf is. Dans ce 
contexte, le gouvernement fédéral 
veut redonner au secteur privé la 
place qu' i l doit avoir et une l iberté 
d 'act ion sans entraves. 

Je ne doute pas que l 'Associat ion 
québécoise des transporteurs aériens 
sera au nombre des organismes qui 
verront dans cette nouvel le 
or ientat ion une occasion renouvelée 
de s'envoler vers des hauteurs 
toujours plus grandes. 

En terminant, permettez-moi de 
fél ic i ter tous les membres de 
l 'Associat ion pour leur contr ibut ion 
au développement économique du 
Québec et leur apport à la 
progression du secteur de l 'aviat ion 
dans sor\ ensemble. 

Suzanne jBlaiS-Grenief 

® 

R A Y M O N D T H A B E T A V I A T I O N INC. 

AVIONS À VENDRE 
C«»sna C-170A. 1953. TTSN 3000, Nav/com VOR. CAP 2000, IfrMphoner. 
Cewna 172G, 1966, TTSN 2400. Narco COnV. A D f . CAP 2000. SX.OOOJ». 
Ces«na 172M. 1974. TTSN 2383, dud nav/com C-3C0, CAP 2000. whe«ii panU. S39.000.X. 
Ceasna 180,1957. TTSN 6340. NARCO COM 11A, EDO 2S70, $33.000.00. 
CeMna 180J, 1973, TTSN 1650, Nav/com 300, ADF300. CAP 3000, wtte«(»/9ear. <temande2. 
CeMna 180K. 1972. TTSN 2,722, CeMna 300 VHF. Wheeto, EDO 2870. t M J M O M . 
Cetana 180H, 1969. TTSN 4,450, Nwco corn II VHF. FkMl 2960. Huldyna aU. $40,000.00. 
CeMna 185, 1974, TTSN 1100. Nav/com 300 VOR. ADF300, EDO 2960. wt>Mlt /9ev. 
S73X)00.00. 
Cesina 185F. 1975, TTSN 2815, nav/com 300. AOF300, we*la/o«ar. PK3SOO, EQT. 
%5SÛOO.OO. 
CeMna 185E. 1966, TTSN 4,846. Bendlx 201 ADf . ELT, EDO 2960. «th««l^gear. $45,000.00. 
CeMna 185E. 1967, TTSN 6X>33. Bendtx 201 ADF, EDO 2960, Wheel*. $48,000.00. 
CeMna 185F, 1975, TTSN 3,232. BendU 201 ADF, EDO 3430, vvtw*k/9e«r, $59,00000. 
C e M n a 185F, 1975 . T T S N 3 ,030 , c e o n a 3 0 0 n c v / c o m , P K 3500 , $46.000JOO. 
Beaver. TTSN 6700, VHF. ADF. HF. ELT, ED04930, roue/gMr, $85,000.00. 
Beaver. TTSN 15500, VHF. HF. LORANC. ADF, Rouev'ffeer, rioHe 4580, $85,000.00. 
Beaver OHC-2. TTSN 14,053, HF, EDO 4580. wheet&'gMr, $80,000.00. 
Beaver DM02, TTSN 15,384, HF. EDO 4580. wheeii/gear, VOfiOOM. 
Beaver DHC2, TTSN 17.446. HF. EDO 4580. v»ttee<«/gev, STOJOOO.OO. 
Otter DHC3, TTSN 12.645. HF. EDO 7170A whe«U.'9ear. $145,000.00. 
Otter DHC3, TTSN 17,196, HF, EDO 7170. i tn lgh t t U t . $145,000.00. 
Otter DHC3. TTSN 12.921, HF, EDO 7170, t tnkghl aU». $145,000.00. 

ACHAT ET VENTE D'AVIONS 
(418) 871-0047 - Télex: 051-3754 

Aéroport de Québec, Ste-Foy, Qué., G2E3L9 

i r c o 
ELECTRONICS L t d 

ÉLECTRONIQUE D'AVIATION - ORDINATEURS 
AIRCRAFT ELECTRONICS COMPUTER PERIPHERALS 

VENTES ET ENTRETIEN 
SALES & TECHNICAL SUPPORT 

MOT/DOC # 40-74 

A I R C O M ÉLECTRONIQUE LTÉE. 
9325 RYAN 
O.P. 515 
DORVAL INTERNATIONAL 
QUÉ-, VAN., H4Y1B3 

TÉL: 514-636-3878 
TtLEX; 05-822-663 

C O I M I F 

Félicitations 
à l'occasion de votre 

10e anniversaire 

Aéroport, St-Jean, Québec 
Canada, J3B 6Z9 

Tél.: (514) 346-7154 
Télex: 05-831543 



Historique de l'A.Q.T.A. 

C'est en août dernier que Brian 
Jenner s communiqué avec moi pour 
me demander de brosser rhistorique 
de rA.QJ.A. Après m'être fait prier 
quelques instants, j ' a i accepté. 

En consultant mes dernières notes 
d'histoire, je me suis rendu à 
l'évidence que je n'avais rien d'un 
historien. Je vais donc me contenter 
de vous énumérer les faits saillants 
de la fondation de l'A.Q.T.A. et vous 
faire connaître quelques-uns des 
personnages qui ont participé à sa 
fondation et à son évolution. 

Pour tes besoins de la cause, 
certains faits et personnages ont été 
retranchés au soulagement de 
plusieurs, j 'en suis sûr. 

U première approche pour 
regrouper en association les 
transporteurs aériens du Québec 
remonte à 1972 lors du fameux 
(BQQM) de la Baie James. Les 
premières discussions s'amorcent 
avec Normand Larocfielle de Labelle 
Touristair et Jean Pronovost de 
Lasarre Air Service. 

L'idée à ce moment-là, n'a suscité 
que peu d'intérêt, chacun de nous 
étant trop occupé à faire voler ses 
appareils de sept à dix heures par 
jour. 

Ce n'est qu'en 1975 que l'idée 
refait surface, lorsque le Ministre du 
Loisir Chasse et Pêche, monsieur 
Claude Simard, crée le Conseil de la 
Faune. Ce dernier me rejoint par 
Tentremise de Claude Marchand. 
alors directeur de la revue Chasse et 
Pêche, pour regrouper en association 
les principaux intervenants dans 
rindustrie de l'aviation, afin que ces 
derniers nomment un représentant 
qui siégera sur ce conseil. 

Le Conseil de la Faune se 
réunissait une fois par mois pour 
discuter des problèmes rencontrés 
dans l'industrie touristique. Ce 
conseil regroupait pourvoyeurs, 
transporteurs aériens, chroniqueurs 
sportifs, membres de clubs privés, la 
fédération de la faune ainsi qu'un 
représentant du Ministère Loisir 
Chasse et Pêche. 

D'ailleurs, je me suis toujours 
demandé ce que nous faisions tous 
autour de cette table discutant les 
décisions du ministre, alors que nous 
devions le conseiller. 

Suite à la demande du ministre, 
mon frère Guy s'occupe de rejoindre 
les principaux intéressés pour leur 
demander s'ils n'avaient pas 
d'objections à ce que je les 
représente à la première assemblée 
du Conseil de la Faune qui aurait 
lieu le 29 octobre 1975 et par la 
même occasion, les convoque à une 
réunion qui se tiendra au Holliday 
Inn, la Seigneurie sur Côte de Liesse 
à Montréal pour tenter de mettre sur 
pied une association qui regrouperait 
les transporteurs de brousse de la 
province. 

Pour cette réunion, quatorze 
transporteurs sont rejoints, dix y 
assistent. 

Les présences; André Cantin pour 
Air Mont-Laurier. Clermont St-Gelais 
pour Bellevue Air Service, Roger 
Brochu pour Brochu Air Service, 
Rolland Noël pour Hull Air. Gilbert 
Vaillancourt pour Kipawa Air Service. 
Anicet Rodrigue pour Fecteau Air 
Service, Jean Pronovost pour Lasarre 
Air Service. D. Steward pour Cranson 
Lake Ain^ays. G. Caron pour Lac du 
Cerf Air Service. Jacques 

Clemwnt St-Gelais et Gilbert Valllar>cour1 étaient présents 
lors de la réunion de fondation de rA.TAB.0. 

Prud'homme pour Cargair Ltée. 

Après ai/oir discuté longuement 
sur les bienfaits d'une association, 
tous sont d'avis d'aller de l'avant 
avec ce projet. Cest alors que je 
propose le nom de: L'ASSOCIATION 
DES TRANSPORTEURS AÉRIENS DE 
BROUSSE DU QUÉBEC (A.IA.B.a). 
Le nom est accepté à l'unanimité. 

Un bureau provisoire de direction 
est également éiu; Jacques 
Prud'homme président. Anicet 

Jean Pronovost, tecrétaire-irésorier 
actuel de tA.Q.TJ^., était aussi membre 
du comité fondateur de rAssoclaUon. 

Rodrigue vice-président, Roger 
Brochu secrétaire. 

Dès lors est née notre tradition 
DÉMOCRATIQUE, tradition qui amuse 
les membres actuels autant que 
ceux des débuts. 

Suite à cette première assemblée, 
les membres au nombre de dix sont 
enthousiasmés et le bureau de 
direction se voit dans l'obligation de 
tenir une rencontre par mois pour 
répondre aux doléances de chacun. 

Les membres du bureau de 
direction sont débordés. Anicet 
Rodrigue, alors président de Fecteau, 
me dit un jour que Ûuébecair songe 
à partager son salaire avec 
l'association, la plupart de son 
temps étant consacré à cette 
dernière. 

Nous avons donc décidé, après 
CONSULTATION DÉMOCRATIQUE, de 
voir à l'embauche d'un directeur. 
Cest lors de l'assemblée du 27 
janvier 1976 que je propose M. Eddy 
Baribeau à ce poste. Eddy avait 
laissé, quelques semaines 
auparavant, son emploi chez Brochu 
Air Service. Suite à l'embauche d'un 
directeur, il fallait trouver un endroit 
pour l'installer. Les bureaux de 

OPEL 
POURVOYEUR 

EN CHASSE ET PÊCHE 

Tramporteur a^ ien 
Cessna 185 - Beaver - Orter 

C P Esaje-Comesu (secteu Hautenve). OC GSC 2TI 

air bromont 
école de pilotage 
et autres services 
rattachés à l'aviation 

A 
AV/BEZ m . 

AEROPORT RÉGIONAL DE BROMONT 
BROMONT QUEBEC 

C P 313 ST-JEAN-SUH-fllCHELIEU P Q J3B 6Z5 
(514) 347-7060 



l 'associat ion furent donc situés dans 
les locaux de Brochu Air, boulevard 
St-Joseph. locaux fournis gratuite-
ment par cette même compagnie. 

Dès février 1976. l 'associat ion a 
donc pignon sur rue avec un 
directeur à plein temps. Elle est 
maintenant disposée à trai ter les 

Anicet Rodrigue (an haut) tut élu vfce-
président de rA.T.A.B.Q. et Roger 

Brochu (en basj sécrétairs de r Asso-
ciation, lors de la première réunion. 

Jacques Prud'homme (à droite) confère à Eddy Baribeau (à gauche) 
le statut de memtye honoraire à vie de rA-Q.T.A. 

Jacques a reçu le même honneur à son tour en 1962. 

problèmes courants de l ' industr ie. 

Le premier dossier à trai ter est: 
«Les transporteurs i l légaux». Dans 
ce dossier, l 'associat ion fa i t pression 
auprès de la Commission des 
Transports à Transports Canada et 
f inalement auprès des compagnies 
d'assurances. 

Malgré des démarches, r ien ne 

bouge. Nous avons donc di i prendre 
des moyens peu orthodoxes; chaque 
membre fa i t parvenir au bureau de 
M. Baribeau la l iste des 
transporteurs présumés i l légaux de 
sa région. Ces noms sont compilés 
et une l iste noire est publiée. Les 
membres décident de ne plus vendre 
d'essence aux transporteurs i l légaux 
f igurant sur cette l iste noire. 

Le remède fut eff icace puisque 
nous avons enrayé presque la 
to ta l i té du cancer et contrairement à 
ce que plusieurs membres 
craignaient. Tassociation n'a pas é té 
poursuivie pour cette démarche. 

Un autre problème important 
rencontré par les transporteurs 
québécois était la compét i t ion des 
transporteurs ontariens et des 
transporteurs ontariens déguisés en 
transporteurs québécois. Malgré 
plusieurs doses d'ant ib iot ique, ce 
dernier type de maladie nous 
menace toujours. 

Durant cette période de croisade, 
un autre dossier important fu t t ra i té , 
celu i de l 'abol i t ion de la taxe de 
vente de 8% sur les apparei ls et les 
pièces de rechange. 

Ce dossier fut sans aucun doute 
le plus long, le plus f rustrant , le p lus 
décevant mais f inalement le plus 
payant. 

L 'abol i t ion de cette taxe nous 
mettai t f inalement sur un pied 
d'égal i té avec nos compét i teurs des 
autres provinces. 

Suite à tous ces dossiers qui ont 
donné bonne presse à l 'associat ion, 
sa populari té est tel le que nous 
avons dû élargir ses cadres à trois 
reprises. 

Dans un premier temps, 
l 'associat ion a ajouté les 
transporteurs à voilure tournante aux 
transporteurs de brousse. La 
première compagnie à y adhérer f u t 
Trans-Québec Hélicoptère, 
représentée par son secrétaire. 
André Marsan, dit (Money Bag}: 
plusieurs suivront: Héii-Voyageur, 
Hél i -Max, Lavérendrye Hél icoptère et 
Air Aima, représentée par son coloré 
président Roland Simard qui. au 
cours des réunions, avait comme 
cible préférée les représentants de 
Transoorts Canada, de la 

AÉROPORT DE QUÉBEC 

Félicitations à l'A.Q.T.A. 

PRODOIT PÉTROLIER ESSO • FRÉQUENCE UNICOM: 122,9 
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Commission canadienne des 
Transports et f inalement, de 
Transports Québec.. . à tel point que 
ces mêmes représentants 
s ' informaient, à la f in de chaque 
réunion, si M. Simard serait de la 
prochaine. 

Ces t lors de l 'assemblée du 23 
février 1978 qu' i l est résolu que le 
conseil d 'admin is t ra t ion pourra 
accepter ou refuser tou t transporteur 
aérien autre que les transporteurs 
nationaux, régionaux et les aéro-
clubs. À la sui te de cette résolution, 
un changement de nom s' impose. £n 
effet, le nom L'ASSQCIATION DES 
TRANSPORTEURS DE BRQUSSE OU 
QUÉBEC n'est plus représentat i f et 
sera changé pour: ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE DES TRANSPORTEURS 
AÉRIENS (A.Q.T.A.). 

Finalement, c 'est en 1984 que les 
deux transporteurs régionaux Nordair 
et Québecair sont invi tés à joindre 
les rangs comme membres actifs. 

Tout au long de son histoire, 
l 'associat ion a connu plusieurs 
présidents qui ont fa i t leur marque. 
Tous se rappel leront Léo Quennevil le 
qui avait une peur bleue de la 
classif icat ion des t ransporteurs 
genre: 3 étoi les. 4 fourchettes. Son 
successeur. Jean-Claude Parent, qui 

Jacques Prud'homme 
présUenl fondateur de l 'A TA.B.Q. 

Léo QuennevISe 
2éme président de l'A-TJiB.Q. 

(3 étoiles. 4 fourchettes) 

J.-Qaude Parent 
3éme président de / A Q . T A 
(avant de se réfugier dans le 

siège gauche d'un 737) 

Marc Racicot 
4éme président de l 'AQ.TA. 
(après une certaine réticence, 
il devient le 4ôme président) 

après quelques années dans la 
brousse a vi te compris que le siège 
de gauche d 'un Boeing 737 était 
bien plus confortable que le siège en 
face du banquier les f ins de mois. 
Ensuite i l y a eu Marc Racicot à qui 
j 'avais dû consacrer une journée 
pour le rencontrer au bureau de 
Québec Av ia t ion et le convaincre des 
bienfai ts d 'une telle associat ion. 

Enfin, il y a Michel Leblanc, mais 
vu que ce dernier ne fa i t pas encore 
part ie de l 'histoire, j ' en reparlerai au 
v ingt ième annivereaire. 

Je t iens à soul igner que tous ont 
été élus au poste de président suite 
à des élections tenues en assemblée 
et ce, le plus démocrat iquement 
possible. Que ceux qui ont des 
commentaires sur cet te dernière 
phrase, les fassent connaître lors de 
l 'assemblée annuelle du 19 
novembre 1985 qui aura l ieu au 
Ritz-Cariton de Montréal . 

En terminant , je t iens à remercier 
tous ceux qui ont contr ibué 
directement ou indirectement au 
succès de L'ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE OES TRANSPORTEURS 
AÉRIENS (A.Q.T.A.). 

De celui qui n 'a rien d 'un historien. 

Jacques Prud'homme 

Pnpéir c'mt 
• 45 ans d exp^eience dans M trgnspon 

9énen oe brousse dans le nord 
du OiiAMc 
• Une équipe sobde de 50 proltssiormeis 

spéaaises Oér^ taan i d'une lormation 
permanente 
• Un iransponaur dont la ItabtMé et u 

capacité d'adaptation répondent 
parfaitement au» Oescns de ta 
clientèle 
* Onze bases aénenrtas 19* ions et 

ftydrfnons) à rru-chemin des grands 
centras du Ot/ébec. de rOniano. de 
la Baie James et du Nou^eau-CMtiac 

* Une liotte de 37 appareils répondant 
à toute une gamme de besoins 
i OHC-4 Canboa 11 OHC-2 B e a w . 
14 OHC-3 Otter. T Piper Altec. I Àper 

Nava/o. 3 Cessna 160, 5 Cessrta 18S 

ClhnUle et •ctfWfé* 
• Goirvememonts lédéral et provin-

eaux, moyennes et grandes 
entreprises 
• Études géopHysiques. geologiçues. 

hydro Otccinques. exploration et 
développemeni mmiers. lorages 
* Transport de machirtes. maiériau* 

marchandises 

AUSSI UN IQUe QUE VOS BESOINS 

Appelez-nous 
Rouyn (819) 762-0811 
Québec (418) 688-9346 
Télex 057-46642 

Aéroport dé Rouyn. Boite groupe 20. 
Rouyn (Quétiec) J9X587 
Demandez noire brochure gratuite. 

You're 
going to 
like us 

Vous allez 
nous aimer 

Félicitations 
à l'A. Q. T.A. 

pour son 
10e anniversaire 

C.P. 1102, CHICOUTIMI, QUÉ. 
CANADA G7H 5G4 

TÉLS.: (418) 543-1312 (418) 673-7352 



MARDI 19 NOVEMBRE 
16:00 • inscription «Cour des palmiers» 
17:00 • cocktail Gracieuseté de REED STENHOUSE LTÉE 

représentée par:Stuart (Ted) Knight. vice-président 
Benoit Pelletier, représentant 

19:00 • soirée libre 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 
08:30 
09:30 
10:15 
10:20 

10:45 

12:00 

14:00 • 

15:45 

17:00 
18:30 
20:00 

20:30 
01:30 

inscription «Salon Or et Gris» 
ouverture de l'assemblée générale annuelle 
ouverture des nominations des directeurs de l'A.Q.T.A. 
pause café Les pauses café du congrès nous sont offertes 

par LES PRODUITS SHELL CANADA 
Peter G. Morotti. directeur des ventes 

Animateur, M. Mathias Rioux 
conférenciers 
- Michel Leblanc, président de CONIFAIR 
- Jacques Prud'homme, président de CARGAIR 
- Jean Pronovost, président de PROPAIR 
- Adrien Guay, chef du service aérien du Québec 
dîner-causerie «Salon ovale» 
- M. Victor Pappalardo, président de CITY EXPRESS 

Ce dîner est commandité en partie par 
PÉTROLES ESSO CANADA 
Danny Caduc, directeur des ventes 

conférenciers 
- Robert Obadia, président de NATIONAIR 
- Jean Douville, président de NORDAIR 
forum 
Les conférenciers de la journée recevront les 
questions de la salle. 
période libre 
cocktail «Cour des palmiers» 
banquet «Salon ovale» 

Le banquet est commandité en partie 
par AIR CANADA 

soirée avec orchestre 
période libre 

JEUDI 21 NOVEMBRE 
09:30 • Assemblée générale spéciale «Salon Or et Gris» 
09:45 • réouverture de l'assemblée générale annuelle 

session plénière 
11:30 • fermeture des nominations 

- élection d'un nouveau Conseil d'Administration 
12:00 • dîner libre 
14:00 • session plénière 
17:00 • levée de l'assemblée 

• cocktail Suite 226 

O ' B E I R N E , N O B E R T . A S S O C I É S I N C . 
S U I T E 2 0 0 , 311 B O U L . C H U R C H I L L . 

GREENFIEUO PARK 
Q U É B E C . C A N A D A J 4 V 2 N t 

Gilles Nobert 
LE. O'Belme 
Experts en 
sinistres d'aviation 

Tél.: (514) 671-1291 
461-2603 

(819) 295-3742 

Langlois Trudeau Tourigny 
Avocats - Barristers and solicitors 

127, rue St-Pierre. MofilréaL Qué H2Y 2L6 
Tél.. (514) 042-9512 Télex; 055-61452 - Lamer MTBL 

GINGRAS, JACQUES 
& ASSOCIÉS LTÉE 
475 E. Racine 
Chicoutimi. Québec 
G7H 1T5 

Marcel Gingras. Président 
Tél.: (418) 549-8430 

EXACT AIR INC. 

Pierre Des biens 
Directeur des opéfatk>ns 

Tél.: (619) 523-2655 

4 

C O M P A G N I E DE SERVICE AÉRIEN 
LA T U Q U E LTÉE 

La Tuque. Québec C.P. 046 G9X 

/ f i i e é J e C k a t i e d p i x J h t c , 

Y V A N G A U D R E A U L T 
PHILIPPE VILLEMAIRE 
41 boul. Notre-Dame, C.P. 366 

Clarmont. CtéCharlwoix GOT iCO 
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ANIMATEUR 
M. MATHIAS RIOUX 

Le très populaire animateur de radio 
et télévision, monsieur Mattiias Rioux, 
nous prête ses talents pour la 
présentation des conférenciers et la 
présidence du ftmjm lors de notre 
congrès qui aura lieu mercredi le 20 
no\«mbre 1985. 

Depuis 1974, monsieur Rioux a 
animé entre aufi'es: rémission «Face à 
Face» en compagnie de Me Jean 
Cournoyer et l 'émission «Sans 
détour» sur les ondes 
radiophoniques de CKVL l'émission 
«Droit de Parole» à Radio Québec et 
I émission «Forum» au Réseau TVA. 

Présentement, monsieur Rioux est 
animateur de l 'émission 
"Informacdon » au poste de radio 
CKLM. 

ADRIEN GUAY 

Natif de Laujon, monsieur Guay 
est gradué de la Faculté d'Arpentage 
et Génie forestier de Laval et 
également détenteur d'un brevet de 
pilote professionnel. 

Après une carrière dans 
l'entreprise privée, il arrive en 1973 
au Gouvernement du Québec où il 
occupe différents postes au 
ministère des Terres et Forêts, à la 
direction du Service de Protection 
contre le feu et à la présidence du 
Comité canadien sur la Protection 
des Forêts contre le feu. Il favorise 
l ' implantation de l'aviation en 
protection contre les incendies 
forestiers. 

Depuis septembre 1983. monsieur 
Guay est le troisième directeur du 
Service aérien gouvernemental. 

ROBERT OBADIA 

Robert Obadia. né à Casablanca 
au Maroc, est établi au Québec 
depuis 1967. 

Il est détenteur d'un diplôme 
d'ingénieur de l'École d'Électronique 
de Grenoble en plus d'avoir fait 
différentes études universitaires en 
droit, en économie, en finance et en 
administration. 

C'est chez Royal Air Maroc qu'il a 
débuté sa carrière comme ingénieur 
et il a ensuite occupé différentes 

fonctions au sein des Transporteurs 
internationaux et québécois. Par la 
suite, il a été consultant, et à ce 
titre, ii a contribué à l'élaboration du 
Livre Vert sur le Transport aérien au 
Canada. 

Depuis 1983, Robert Obadia est 
président fondateur de Nationair, 
compagnie de noiisement 
international, ei il a l ' intention de 
lancer un deuxième transporteur 
aérien. National Express Aviation. 
afin de desservir le Québec. 

VICTOR PAPPALARDO 

Monsieur Victor Pappalardo, 
président et propriétaire de City 
Express est né à Montréal en 1943 
et i l obtient son "Bachelor of Arts» 

« S O I " ' 1 1 6 8 

Hélicoptères Viking Limitée 
400 lx)ul. Cité des Jeunes 

C.P. 149 - St-Clet 
Québec JOP ISO 

Tél.: (514) 455-5687 
Télex; 05-25196 

J. GEORGES DELANEY 
Vice-PresIdent Marketing 
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avec une majeure en Sciences 
pol i t iques au Collège Loyola de 
Montréal . 

Monsieur Pappalardo étai t au 
département des Ventes et du 
Market ing chez Nordair avant de 
travai l ler chez Québécair comme 
gérant des Ventes de Noiisement. Il 
est retourné plus tard chez Nordair 
comme vice-président des Ventes et 
du Market ing. Quand la compagnie a 
été vendue en 1981. monsieur 
Pappalardo était vice-président du 
Senfice à la cl ientèle en plus d'être 
act ionnaire dans Nordair. 

Ces t en 1 9 8 4 que monsieur 
Pappalardo s'est porté acquéreur de 
Air Atonabee qui devient «City 
Express». Un équipement de Dash 7 
a été ajouté a la f lo t te existante de 
Saunders ST-27. City Express a 
commencé ses opérations en 
septembre 1984. met tant l 'emphase 
sur Ottawa, Toronto, Montréal , tout 
en cont inuant le service à 
Peterborough. Les vols pour Hamtiton 
ont été ajoutés en 198B. 

Depuis l 'achat de City Express, 
monsieur Pappalardo a fa i t 
appl icat ion et a obtenu les permis 
pour Pittsburg, Newark, At lant ic City 
et Cleveland. l e s opérat ions pour 
ces dest inat ions devraient débuter 
sous peu. 

Monsieur Pappalardo est aussi 
président fondateur de Aero Leasing 
and Saies Canada, une compagnie 
qui fa i t le commerce d'avions. 

J E A N PRONOVOST 

Monsieur Jean Pronovost est né à 
La Sarre et c'est à l'Université 
d'Ottawa qu'il devient bachelier en 
Sciences politiques. 

Monsieur Pronovost se retrouvant 
par la suite chez La San% Air Service, 
compagnie qui par Tentremise d'une 
fusion avec Air Fecteau devient 
«Propa i r» en 1981, occupe 
successivement les postes de gérant 
de base, directeur général et 
président de La Sarre Air Sen/ice et 
POG de Propair. En 1985. Propair 
achète Québec Av ia t ion et monsieur 

Pronovost en devient le président. 

En 1975. monsieur Pronovost 
s ' impl ique dans la format ion de 
l'A.T.A.B.Q. et occupe aujourd'hui le 
poste de secrétaire-trésorier de 
l 'A.Q.T.A. De plus, i i est vice-
président de la Chambre de 
Commerce de Rouyn-Noranda et fa i t 
également part ie du Conseil 
d 'Administ rat ion de la Fondation 
Roméo Vachon. 

JACQUES PRUD'HOMME 

Monsieur Jacques Prud'homme 
est né à Jol ier te o i j i l fa i t ses 
études collégiales. Son intérêt pour 
l 'aviat ion l 'amène à suivre son cours 
de pi lote commercial à 17 ans. 

Monsieur Prud'homme se cherche 
alors du travai l dans l ' industr ie de 
l 'av iat ion et s ' intéresse à Cargair 
Ltée dont le président était décédé. 
C'est alors qu' i l s 'associe avec son 
père et achète la compagnie en 
1968. 

En 1975 , monsieur Prud'homme 
s'occupe de la fo rmat ion de 
l'A.T.A.B.Q. et en devient le 
président fondateur. De plus, i l est 
vice-président de l 'Associat ion des 
Pourvoyeurs, secrétaire de Gestair et 
président de Cargair. 

JEAN E. DOUVILLE 

Monsieur Jean E. Douvi l le est né 
à St-Alban, Québec. Il obt int son 
baccalauréat ès arts à l 'Universi té 

Laval en 1955 et son baccalauréat 
en Admin is t ra t ion à l 'Université 
McGi l l en 1958. 

Avec Air Canada, i l occupe 
successivement à part ir de 1977. les 
postes de directeur - Fil iales et 
Part ic ipat ions, de vice-président -
Af fa i res publ iques et de vice-
président - Fil iales et Part ic ipat ions. 

En 1982, i l a été nommé au 
poste de président directeur général 
de Nordair. Il est également 
président du Conseil d 'adminis-
t rat ion de Les Voyages Treasure 
Tours Inc., de Treasure Tours 
(Canada) Ltd.. de Sovereign Life 
Insurance Company et de Northern 
Life Assurance Company of Canada. 

M. Douvi l le est président par 
in tér im du Conseil d 'administ rat ion 
de l 'Associat ion des transporteurs 
aériens du Canada (ATAC). De 1 9 7 9 
à 1982, il a siégé aux conseils 
d 'administ rat ion de Guinness Peat 
Aviat ion, de Guinness Peat Midland. 
d'Ir ish Aerospace, tous de Shannon 
en Irlande, et de Nordair. En 1982, i i 
a été membre du Conseil 
d 'administ rat ion d' Innotech Aviat ion 
Ltée de Montréa l et i l est aussi 
membre de l 'Ordre des comptables 
agréés du Québec et de l 'Associat ion 
des analystes f inanciers de Montréal . 

M . M I C H E L LEBLANC 

Monsieur Michel Leblanc est né à 
Trois-Rivières. Il est détenteur d'un 
M.B.A. de State University of 
New-York. 

En 1979, alors qu' i l était 
président de Aviat ion Roger Leblanc, 
i l forme, avec quelques autres 
personnes de l 'aviat ion québécoise, 
la compagnie Conifair dont i l est le 
président directeur général. 

Monsieur Leblanc s 'est impl iqué 
au sein de r A . Q . T . A . et a occupé 
successivement les postes de 
directeur, vice-président et 
maintenant président de 
l 'Associat ion. 

La Direction du 
Collège Édouard-Montpetit 

souhaite 
rendre hommage 

à l'A.Q.T.A. 
pour son 

10e anniversaire 

ÉCOLE D'AÉROTECHNIQUE 
DU COLLÈGE ÉDDUARD-MONTPETIT 



12 

Portrait d'un transporteur 
CARGAIR LTÉE 

Avec la troisième publication du 
Cireurair. nous inaugurons cette 
chronique qui mettra en vedette un 
de nos membres. Pour ce premier 
tableau, qui de mieux que le 
président fondateur de l'association 

et sa compagnie 'Cargair Ltée». 

Fondée en 1961 par le Or. 
Ferland. Cargair Ltée est étroitement 
liée à Jacques Prud'homme. 

Durant l'hiver 1968, Jacques. 
alors détenteur d'un brevet de pilote 
privé, obtient son brevet de pilote 
commercial. Au printemps, il sollicite 
un emploi de Brochu Air Service. 
Malheureusement ou heureusement, 
aucun poste n'est disponible dans 
cette entreprise. Sur le chemin du 
retour, il s'arrête chez Cargair Ltée. 
histoire de connaître la destinée de 
cette compagnie depuis le décès de 
son président. Sa visite lui apprendra 
que la succession a décidé de 
vendre l'entreprise. Le chiffre 
d'affaires à ce moment, pour la 
dernière année fiscale, est de 
$6,000.00 et le seul appareil de la 
compagnie est un Cessna 206. 

O 
QUEBEC SOL SERVICES 

LTÉE AÉROPORT DE QUÉBEC - QUEBEC AIRPORT 
Siège social, head office: 23 Louis Pasteur. Loretteville. P.Q. 

G2A 2H3 (418) 872-6562 - Télex 0513754 

BROCHET, FORTIN & ASSOCIÉS 
AVOCATS 

JEAN FORTIN 
A V O C A T 

130. OUEST GRANDE-ALLÊE 
QUÉBEC G 1 R 2 G 7 

TÉLÉPHONE: (418) 524-2424 

Jacques s'associe avec son père 
et achète la compagnie le 21 juin 
1968. 

Les débuts furent des plus 
difficiles, même avec l 'addition d'un 
Cessna 185. La compagnie ne 
possédait pas les appareils adéquats 
pour le territoire. En 1970. plus de 
40% du territoire desservi est 
déclaré parc, réduisant le potentiel 
de vente d'autant. 

La compagnie fait l'acquisition 
d'un appareil Beaver et ' tente de 
développer la vente d'excursions de 
pêche dans la région de la Baie 
James. L'année suivante, la société 
d'énergie de ta Baie James impose 
sur son territoire des restrictions qui 
forcent Cargair à abandonner son 
projet. 

En 1971. Vie Prud'homme décède; 
il était pour Jacques un 
collaborateur difficile à remplacer 
mais l'année suivante marquera les 
débuts de la réussite de Cargair 
Ltée. D'une part, le projet de la Baie 
James augmente la demande 
d'appareils dans le Québec et 
d'autre part, la compagnie se lance 
dans l'exploitation de camps de 
chasse et pèche. 

En 1974. Cargair Ltée achète de 
Labelle Touriste Air Ltée une base à 

Parent ainsi que tous les camps de 
chasse et de pêche de cette région. 
La compagnie compte alors 10 
appareils et 15 camps. Jacques 
demande donc à son frère Guy de 
s'impliquer davantage dans 
l'entreprise, et ce dernier qui était à 
ce moment secrétaire-trésorier à 
temps partiel, garde ses fonctions 
mais à temps plein. 

En 1979, Jacques et Guy forment 
la compagnie Gestair Ltée et 
achètent toutes les actions de 
Cargair Ltée détenues par la 
succession Victorien Prud'homme. La 
même année. Cargair Ltée achète 
son plus proche compétiteur. Brochu 
Air Service Ltée. 

Ces deux compagnies seront par 
la suite fusionnées et la f lotte 
rationnalisée. La compagnie possède 
maintenant 8 appareils. 34 chalets 
ou tentes de chasse et pêche et 
trois bases: St-Michel. Parent et 
Schefferville. 

Cargair Ltée se réclame à juste 
titre le pourvoyeur le plus complet 
au Québec. La qualité de ses lacs et 
territoires ajoutée à la grande 
compétence de son personnel, font 
que d'année en année, sa clientèle 
lui revient et ce, depuis bientôt 25 
ans. 

MICHEL ST-PIERRE 
avocat 

Gaudreau, Vaillancourt & St-Pierre 
126. rue St-Pierre 
Q u é b e c (Québec) 
G 1 K 4 A 8 

Tél.; (418) 694-9930 

Télex: 061-3477 «Lamer QBC 
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Editorial 
Déréglementation, une politique 

pour tous? 

Le «Circu l 'a i r» du mois d 'août 
1 9 8 5 8 fa i t é tat de l ' inspirat ion 
divine de notre Gouvernement actuel. 
En part icul ier, l 'exposé déplorait le 
fa i t que le Ministre des Transports 
voulai t passer d 'un extrême à l 'autre 
(trop de réglementat ion versus pas 
assez de réglementat ion) sans avoir 
évalué sérieusement les ef fets à long 
terme d'une tel le pol i t ique. 

Entre-temps. l 'Honorable Don 
Uazankowski a publié «Al ler sans 
entraves», livre blanc qui, en 
principe, explique les l ignes 

maîtresses et les object i fs d 'une 
nouvel le pol i t ique de transport. 

LIVRE BLANC 
Avant d'analyser comment 

l ' industr ie du transport aérien entend 
vivre avec ce guide pour la réforme 
des transports, examinons en 
profondeur les principes 
fondamentaux énoncés dans cet 
«Évangi le selon Don». 

«a) Une réglementat ion ramenée 
à l 'essent ie l et réduisant ainsi 
l ' in tervent ion de l 'État st imulera 
l ' innovat ion et l 'espr i t d 'entreprise: 

b) Le fa i t de compter davantage 
sur une plus grande concurrence et 
sur les forces du marché entraînera 
des coûts unitaires plus faibles, des 
prix p lus concurrentiels et la 
prestat ion d 'un plus large éventai l de 
services aux expéditeurs et au 
publ ic; 

c) Les Canadiens exigent un 
processus réglementaire ouvert, 
accessible, d 'un coût raisonnable et 
d 'exécut ion rapide» (1). 

Certains diront que la rhétorique 
est s imple et séduisante: les 
bénéf ices sont tangibles et 
immédiats. D'autres di ront que les 
pr incipes sont simpl istes et que les 
avantages immédiats ne sont pas 
garants de succès à long terme. 

ENTREPRENEURSHIP ET 
INNOVATION 

Le principe (a) du Ministre fa i t 
état d 'une pénurie d 'entrepreneurship 
et d ' innovat ion. Pourtant personne 
ne disai t qu 'on étai t si ma l servi par 
le régime réglementé: personne ne 
disait qu' i l n 'y avait pas eu 
d' innovat ion; personne ne disait 
qu'on manquait d 'entrepreneurship: 
personne ne disait que l ' industr ie du 
transport aérien étai t condamnée à 
mort. À ce propos, nous pouvons 
citer l 'Honorable Don Mazankowski ; 
« A u cours du dernier siècle, notre 
réseau de transport et la structure 
économique dans laquelle i l opérait 
ont évolué de manière spectaculaire 
et, depuis la Seconde Guerre 
mondiale, le rythme de leur évolut ion 
n'a cessé de s 'accélérer» (1). (Mais 
alors, si ça va aussi bien depuis la 
Seconde Guerre mondiale, pourquoi 
proposer des changements 
radicaux?). 

C O N S O M M A T E U R 

Selon le principe (b) du Minist re 
des Transports, la déréglementat ion 
prof i tera au consommateur par 
l 'entremise d'une concurrence 
accrue. Au contraire, l 'expér ience 
des États-Unis nous montre que les 
bénéf ices escomptés ne sont que de 

a - d A c % V C ( 1 9 8 5 r ) 

Air Inuit ( 1 9 8 5 ) l t d . / l t é « 

Hommage à l'A. Q. T.A. 
pour son 10e anniversaire 

Michel Goyette 
chef pilote 

10105, ave. Ryan 
Dorval, Qué. H9P 1A2 

Tél.: (514) 636-9445 
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courte durée. Après peu de temps, 
les compagnies of f rant les services 
de navetteurs (commuter) ont 
tendance à s 'a f f i l i e r à un gros 
transporteur pour s 'abr i ter de la 
concurrence tout en donnant un 
service plus complet . Chaque groupe 
ainsi formé se concentre sur un 
secteur de marché part icul ier et la 
compét i t ion entre les groupes 
diminue aussitôt que chacun a ta i l lé 
sa place dans le marché. Le 
consommateur prof i te de quelques 
aubaines au début , mais f in i t par 
payer le même prix qu'avant, ou 
plus. 

Au Canada, étape par étape, nous 
voyons déjà ce phénomène se 
produire autour de Air Canada et 
C.P. Air . et ceci avant même 
l 'arrivée de la déréglementat ion 
complète. 

Si le Minist re étai t vraiment 
intéressé à ce que les 
consommateurs aient accès au 
transport aérien à prix raisonnable, il 
enlèverait toutes les taxes sur les 
bil lets, les taxes sur le carburant et 
les f ra is d 'at terr issage que son 
gouvernement a imposés depuis qu' i l 
est en place. 

Pour ce qui est du principe (c). si 
les Canadiens éta ient vra iment 

préoccupés par le niveau et le co i i i 
de la réglementat ion canadienne, 
monsieur Mazankowski ferait mieux 
de se cacher, car sous son règne, le 
niveau de réglementat ion est de 
beaucoup augmenté, en dépit de sa 
rhétorique. 

Bref, quand nous faisons l 'addi t ion 
des af f i rmat ions gratui tes et des 
contradict ions contenues dans le 
préambule ministériel , «A l le r sans 
entraves» n'est que superf iciel et 
vide de véri tables principes et 
object i fs. 

POUR ET CONTRE 
Nous pouvons nous demander 

comment i l se fait que certains, y 
inclus r A . Û . T . A . . semblent prôner 
cette pol i t ique. La réponse se trouve 
dans la diversité de percept ion à 
propos de la nature même de la 
déréglementat ion. En fait , 
déréglementer peut vouloir dire 
n ' importe quoi: tout dépendra des 
règlements que chacun s' imagine 
voir disparaître. 

Là où il y a concensus. c'est sur 
le fa i t qu'i l y avait trop de 
réglementat ion Chacun rie nnns 
voudrait voir une rat ional isat ion de 
ta relat ion entre l 'État et l 'entreprise 
privée. Mais si nous sommes 
d'accord sur un départ, nous avons 

A I R A L M A I N C . 
EN SERVIGfc 
7 JOURS PAR SEMAINE 
24 HEURES PAR JOUR 

ALMA (QUÉBEC) G8B 5W1 

Les Arrosages Aériens Castor Inc. 

GUY BERNIER 
HUBERT LAURIN 

St. Matfiias. Qué. 

chacun notre idée à propos de la 
longueur du chemin qui est à faire. 
Aussitôt que ta déréglementat ion 
atteindra ta l imi te acceptable dans 
un secteur donné, les entreprises de 
cette part ie de l ' industr ie feront 
pression auprès du Gouvernement 
pour que la déréglementat ion prenne 
fin. à ce point précis. 

Les grosses entreprises n'auront 
pas de misère, en temps et lieu, à 
faire connaître leur concept ion des 
l imi tes de la déréglementat ion, mais 
la pet i te entreprise n'a pas la voix 
assez forte, ou bien, les pol i t ic iens 
ne sont pas assez at tent i fs pour que 
ce secteur de l ' industr ie soit 
entendu. Chose certaine, ta pol i t ique 
tel le que véhiculée à présent, sera 
désastreuse pour la pet i te entreprise 
de noi isement ainsi que pour les 
locali tés qu'el le dessert. Dans ce 
secteur, il est déjà temps de dire 
a as^ez ". 

LES PETITS 

Le problème numéro un pour les 
pet i ts transporteurs réside dans le 
fait que monsieur Mazani(owsl(i 
pense qu' i ls opèrent ou opéreront 
des «Dash 8». Il serait temps que le 
Minist re comprenne qu'un seul Dash 
8 ( 7 ,000 ,000$ ) représente vingt fois 
l ' invest issement to ta l d'une pet i te 

entreprise de transport aérien. Pour 
régler le problème numéro deux, le 
Minist re devrait comprendre la 
di f férence entre la vente d 'un siège 
parmi 500. à bord d'un avion qui fa i t 
un trajet f ixe (Montréal - Vancouver), 
et la locat ion d'un aéronef 4 sièges, 
à un taux horaire, pour en faire ce 
que vous voulez. Consulter un 
horaire pour voir quand et où vont 
les avions est di f férent de la 
locat ion d'un avion avec un p i lo te 
qui vous demande où vous voulez 
aller et quand vous voulez part i r . Les 
pet i ts t ransporteurs sont mis en péri l 
par l ' ignorance ou l ' ind i f férence du 
Gouvernement; la vaste major i té de 
leurs cl ients seront mal servis, pour 
les mêmes raisons. 

PROPOSITIONS CLASSE 4, A.B.C. 

Voici maintenant ta percept ion des 
pet i ts transporteurs aériens québécois 
à propos des l imites que devrai t 
at te indre la déréglementat ion de 
leur secteur de l ' industr ie. 

a jL 'é l iminat ion du besoin d'avoir 
des prix f ixés par le Gouvernement 
permettra de la souplesse ainsi que 
des économies. De toute façon, l 'appa-
rei l gouvernemental n'a jamais été en 
mesure de faire une appl icat ion juste 
dans ce domaine. Donc, déréglementez 
les tari fs, si vous voulez. 

CARGAIR LTÉE 

Lac Kaiagamac 
St-Michel-des-Saints, Québec 
JOK 3 N 0 

Jacques Prud'Homme. président 
Tél.: (514) 833-6836 

U I R R D A E R V A L LTEE 

R .R. 1 A E R O P O R T - R O B E R V A L , QUE. - G 8 H 2 M 9 

BERT H A M E L 
PRÉSIDENT 

TÉL.: (418) 275-2344 

AÉROPORT DE ROBERVAL 
ROBERVAL. QUÉ. 

G8H 2M9 
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bj La disparition de la notion de 
commodité et de besoin du public 
n'ennuiera que ceux qui preriaient 
plaisir à préparer des preuves 
facétieuses à ce propos. Alors, 
éliminez la notion de commodité et 
de besoin du public si vous trouvez 
que c'est vraiment nécessaire. 

c} La notion de protection de 
base doit être retenue pour le bien 
des populations locales. Ceci évitera 
l'écrémage de marché qui, bien que 
bénéfique aux util isateurs 
gouvernementaux, entraînera la perte 
de services permanents pour les 
utilisateurs locaux. L'essence d'un 
changement de polit ique dans ce 
secteur doit être le maintien de 
services à l'année longue dans les 
petites localités plus ou moins 
éloignées. Cest pour cette raison 
que nous recommandons l 'adoption 
du système de protection de base 
préconisé par le Comité des 

transports aériens, dans son rapport 
sommaire, «Service aérien des 
régions éloignées» qui dit; «Le 
premier objectif d'un petit affréteur 
est de répondre aux besoins de 
transport aérien de la localité citée 
dans son permis. En vue d'empêcher 
que la polit ique de délivrance de 
permis de desserte d'une base au 
moyen d'aréonefs à voilure fixe ne 
devienne vide de sens pour les 
transporteurs aériens util isant des 
aréonefs des groupes A à E. le 
Panel recommande d'accorder un 
certain degré de protection et 
d'exclusivité en réglementant la 
protection de la base. Ainsi, un 
transporteur aérien autorisé à 
assurer des services d'affrètement 
au moyen d'aéronefs à voilure fixe, 
classés dans un groupe de poids 
précis, à partir d'une base 
déterminée des régions éloignées et 
du Nord, aurait le droit exclusif 

d'affrètement du trafic à partir de 
cette base. Si un autre affréteur 
(classe 4) désire embarquer des 
passagers ou des marchandises en 
uti l isant des aéronefs du même 
groupe que celui du transporteur 
autorisé à cette base, il faudrait qu' i l 
détienne une autorisation écrite de 
ce transporteur. 

Si un accord de suppression de 
cette protection de base ne peut 
être conclu entre le requérant et le 
transporteur d'affrètements à qui 
appartient la base en question, le 
différend sera soumis au CTA. Le 
transporteur autorisé à desservir la 
base devra démontrer au Comité 
l' incidence que la suppression de 
cette protection pourrait avoir sur 
ses activités. En rendant son 
jugement, le Panel recommande au 
CTA de faire ressortir les avantages 
de la concurrence» (3}. (L'A.Q.T.A. 
préconise cette formule pour toutes 
les classes 4 groupes A.8.C.). 

Soit dit en passant, la citation 
précédente est un parfait exemple 
de polit ique sensée, exprimée par 
des personnes connaissant bien le 
domaine. 

ÉCRÉMAGE DE MARCHÉ 
Les services Classe 4. A.B.C. 

(aéronefs de moins de 18,000 livres} 

ont toujours été des entreprises qui 
offrent des services locaux de 
dépannage et d'urgence et à 
l'occasion exécutent des contrats 
gouvernementaux. 

Un écrémage de marché 
enlèverait les gros contrats aux 
entreprises locales et ferait 
disparaître non seulement des 
entreprises, mais le principe même 
du service local. Donc, il est 
impératif que tout en stimulant la 
compétition, le Gouvernement prenne 
garde que la st imulat ion de la 
Classe 4, groupes A.B.C. soit fa i te 
au niveau local seulement: 
autrement d i t que le Gouvernement 
conserve la notion de protection de 
base, tout en permettant l 'octroi de 
permis selon Toffre et la demande à 
l ' intérieur de chaque région. De ce 
fait, les compétiteurs se trouveront 
tous sur un même pied d'égalité. 

GOUVERNEMENT DIEFENBAKER 

Le secteur de noiisement de petit 
aéronef est le seul à avoir déjà vécu 
une expérience dans le domaine de 
la déréglementation. En 1958, 
l 'Honorable George Hees, Ministre 
des Transports dans le premier 
gouvernement Diefenbaker, a décrété 
la déréglementation des permis de 
noiisement de «petit aéronef». Cinq 

Félicitations 
l'occasion de votre 
10e anniversaire 
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ans plus tard, i l y avait 90% de plus 
de permis en vigueur et le 
Gouvernement n'arrivait plus à 
contrôler la sécurité des opérations 
de tous ces nouveaux venus. C'est 
ainsi que l'honorable Léon Balcer. 
Ministre des Transports dans le 
deuxième gouvernement Diefenbaker, 
a décrété un retour à la 
réglementation. À l'époque, monsieur 
Balcer disait; «Le Gouvernement a 
confiance que ces changements 
donneront comme résultat. 
Texpansion continue de l'industrie du 
transport aérien dans l'intérêt du 
publ ic.. .» (2). (On voit que les 
mêmes discours servent à plusieurs 
sauces). 

CONCLUSION 
Depuis 1963, le nombre de 

permis dans ce secteur a augmenté 
d'un autre 128%, tandis que la 

population n'a augmenté que de 
20%. Il est donc évident que cette 
partie de l'industrie a déjà évolué et 
innové de façon importante. S'il y a 
une relaxation des normes 
économiques dans ce domaine, il 
faudrait en même temps que le 
ministère des Transports soit plus 
exigeant au niveau de l'octroi des 
certificats d'opération pour ainsi 
garantir la sécurité des opérations. 
Augmentez la compétition s'i l le 
faut, mais assurez-vous que tous les 
nouveaux venus ont les 
infrastructures et le personnel expert 
ainsi que tous les outils nécessaires 
à une opération locale et sécuritaire. 

Étant donné que l'Honorable Don 
Mazankowski et l'Honorable Benoit 
Bouchard n'ont jamais donné raison 
de croire qu'ils s'intéressaient aux 
petits transporteurs et aux petites 

localités, nous ne pouvons que nous 
réjouir de l'arrivée d'un nouveau 
ministre d'État aux Transports. 

L'A.Q.T.A. lance le défi à madame 
Biais-Grenier de ramasser le 
flambeau de la cause des petits de 
ce monde. Qu'elle utilise ses 
nouvelles fonctions pour désamorcer 
une situation qui risque de faire 
éclater inutilement tout un secteur 
de l'industrie du transport aérien au 
Canada. 

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

(1) Tiré de l'avant-propos, par 
l'Honorable Don Mazankowski. CP, 
Député Ministre des Transports, dans 
le livre blanc Aller sans entraves», 
un guide pour la réforme des 
transports (juillet 1985). 
(2j Traduit de aStatement of Policy 
for Charter Air Services « by Hon. 
Léon Baker. Minister of Transport 
(February22, 1963}. 
(3) Tiré de f Rapport sommaire» du 
Comité des transports aériens de la 
Commission canadienne des 
Transports: Les services aériens des 
régions éloignées et du Nord sont-ils 
adéquats (13 novembre 1984). 

Décision du 
Conseil Canadien des 
Relations de Travail 

PIERRE FISET. PLAIGNANT, ET 
HÉLICOPTÈRES TRANS-QUÉBEC'LTÉE. 

INTIMÉE 

DOSSIER DU CONSEIL 745-1490 

ND DE DÉCISION: 473 

Il s'agissait d'une plainte de 
pratique déloyale logée par un pilote 
d'hélicoptères suite à son 
congédiement par son employeur. 
Les faits entourant cette affaire 
étaient nombreux et complexes. Le 
Conseil en est venu à la conclusion 
que le congédiement n'était pas 
entaché de motifs antisyndicaux. 

Le Conseil en profite pour avertir 
des plaignants putatifs qu'il ne 
permettra pas que des employés 
menacés de mesures disciplinaires à 
cause de leur propre faute, utilisent 
délibérément les dispositions du 
Code touchant les pratiques 
déloyales comme un paratonnerre, 
en pareils cas. À cet égard, i l donne 
le bénéfice du doute au plaignant. 
Mais la plainte est rejetée. 

PRODUITS SHELL CANADA 
VENTES À LAVIATION 

ET 

LANCHETT 
titres ltée 

Féliciations 
à l'A. 0. T.A. pour ses 10 ans 
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Aéroport de Québec 

Ste-Foy (Québec) 
G2E 3L9 

Tél.: (418) 872-0206 
(anciennement Centre Aéronautique 

de Québec) 

FÉLICITATIONS 
POUR LES 

10 ANS 
D'ENTREPRENEURSHIP 

DE L'ASSOCIATION. 
Félicitations 
à l'A.Q.T.A. 

pour son lOème 
anniversaire 

J&HWF 
johnson & higgins willis faber ltée 
c.p. 191 
tour de la bourse, place Victoria 
montréal. québec Mz 1e2 
tél.: 878-1781 indicatif r ^ i ona l 514 
adresse télégraphique "keroden" téiex 05-24276 

STANDARD 
AEROi 
STANDARD AERO LTD. 
2433-46 lÈME AVENUE • LACHINE. QUEBEC. CANADA H8T 3C9 
TELEPHONE (514) 636-9215 • RES.. 6S4-2484 
T O U FREE i SANS FRAJ& 1-S00061-2154 

Tous nos 
compliments à l'occasion de ce 

10e anniversaire 
de l'A.Q.T.A. 

ROBERT (BOB) LABROSSE 
Directeur régional 

Gérard 
Parizeau l tée 
courtiers d'assurances 

10 ans 
d'entrepreneurship... 

Bravo! 

Maison Sodarcan 
1140, boul. de Mâisonneuve Ouest, 

Bureau 305 
Montréal. Québec 

H3A3H1 
Téléphone: 282-1112 et 1-80(W61-8715 

Télex: 055-60156 

G. Hart Jolicoeur 
Vice présidente adjointe et directrice 

Service aviation 
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leblanc 
• PIÈCES ET ACCESSOIRES D'AVION INC. 
• AIRCRAFT PARTS & ACCESSORIES INC. 

Nous sommes fiers 
de collaborer 
au succès de l'A.Q.T.A. 

6200. ch. de l'Aéroport, suite 2 
St-Hubert (Québec), Canada J3Y SK2 
Tél.: (514) 445-3356 
Télex: 05-267534 
Sans trais: 800-361-1695 

AIR MONTMAGNY 
(MONTMAGNY AIR SERVICE INC.) 

640. BOULEVARD TACHÉ EST 
MONTMAGNY. QUÉ, 

G5V 4G9 

VAN DUSEN 
AIRCRAFT SUPPLIES 
2230, 46ième Avenue 
Lachine. Québec 
H8T 2P3 

J.P. Papineau 

Tél.: (514) 636-1470 

VENTE ET PIÈCES DE RECHANGE 

Ct Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

M. Ronald Beauregard 
maire 

Le Conseil munici-
pal de Saint-Jean-
sur-Richelieu félicite 
l'association québé-
coise des transpor-
teurs aériens à l'occa-
sion de son dixième 
anniversaire dans son 
implication dans le transport aérien au Québec. 

Notre municipalité est fière de collaborer au 
succès de l'A.Q.T.A. et l'encourage à continuer son 
excellent travail. 

Madame et messieurs 
'es conseiM':'rs 

Lise D, Durocher 
René Galipeau 
Delbert Deschambault 
Yves Leroux 

Gérard Brodeur 
Yvan Roy 
René Teasdale 
Robert Lanciault 

WILFRID HAMEL 
PRÉSIDENT 

1994, Rang Ste-Marguente 
C.P 220. St-Maurice, OC GOX 2X0 

Rés. <819) 373-7931 
Bur (819) 374-4746 

J . A . R E N É B R U N E T T E 
ASSC. 
INC. 

1$1, St-René O.. Case postale 636 
Gatineau, Québec J8P 7AZ 
Tél.: (819) 663-3779 

Fél ic i tat ions à l 'A.Q.T.A. 
p o u r 10 années 

D E B O N TRAVAIL 

Expert Conseil en Aéronautique - Région de la Capitale Nationale 
Plus de six (6) années au service des Transporteurs 
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Communiqué 
de presse 

le 18 juin 1985 
à 16:55 heures 

Les bateaux voient, tes avions 
coulent. Selon le Ministre Duhaime. 
c 'est normal 

Le Ministre des Finances, 
monsieur Yves Duhatme. en réponse 
à une question du député libéral, 
monsieur Clifford Lincoln, a prétendu 
que la taxe de vente sur les 
assurances était marginale pour les 
transporteurs aériens au Québec. 

Le Ministre Duhaime qui a 
reconnu presque immédiatement les 
effets inaceptables qu'aurait la taxe 
de vente dans le domaine du 
transport maritime, devrait s'ouvrir 
les yeux au fait que les problèmes 
du transport maritime sont 

étroitement parallèles à ceux du 
transport aérien. 

Le transport par voie des airs 
est lui aussi une industrie sans 
frontières. 

Les transporteurs aériens du 
Québec eux aussi font face à une 
concurrence étrangère. 

Les aéronefs eux aussi coûtent 
très cher à assurer. 

Dans le domaine aérien aussi le 
chômage est plus élevé que la 
moyenne de la société. 

Dans cette industrie comme dans 
l'industrie maritime, la perception de 
la taxe de vente en coûtera deux 
fois plus cher au gouvemement que 
les revenus espérés. 

Si le Ministre des Finances 
permet aux bateaux de flotter, qu'il 
donne aussi la chance aux avions de 
voler. 

L'industrie du transport aérien doit 
être exemptée de la taxe de vente 
sur les primes d'assurances. 

Cest ainsi que s'exprimait cet 
après-midi monsieur Brian Jenner. 
directeur exécutif de r Associât ion 
Québécoise des Transporteurs 
Aériens 

A/. 

Bon 10e anniversaire 
à l'A.Q.T.A. 

C.P 9. LAC-A-LA-TORTUE. QUÉ. GOX 1L0 
TÉL: (819) 53&-8623 

ALFRED ST-ONGE, PRÉSIDENT 

AIR B. G. M. INC. 
C.P. 715 LA TUQUE, QUÉ. G9X 3P5 

NOUS TENONS 
À FÉLICITER UA.Q.TA. 

POUR SES 10 ANS 
D'ENTREPRENEURSHIP 

ACCESSOIRES 
ET INSTRUMENTS, 
REVISION, 
ÉCHANGE, 
VENTE 

PÔLE AIR 
AVIATION /A/a 

2290. 4€lh AVENUE. LACHINE. QUÉBEC, CANADA 
H8T2P3 TÊL: (514) 636-8154 

FÉLICITATIONS A UAQ.TA. 
POUR SON lOéme 
ANNIVERSAIRE 

Ê 
NATIONAIR m W CANADA 

AÉROPORT INTERNATIONAL DE MONTRÉAL (MIRABEL) 

r v \ ^ 3 

Clermont St-Gelals 
Propriétaire / pilote 

Bellevue Air Service Inc. 
927, boul. Sacré-Coeur 

C.P. 338 
St-Félicien, Qué. 

GOW 2N0 
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