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ASSOCIATION QUEBECOISE DES TRANSPORTEURS AERIENS 

L'ORDINATEUR AU 
SERVICE DES PME ET 
DE SES CLIENTS 

La mise au point et le développement de 
l'ordinateur personnel, avec l'important 
développement de logiciel qui lui est asso-
cié, permettent désormais à de petites fir-
mes de services (avocats, comptables, 
architectes) d'informatiser leurs opérations. 

J'ai l'intention, dans l'article qui suit, de 
vous faire part de divers choix et options 
que nous avons pris chez BROCHET, FOR-
TIN au cours de la dernière année dans ce 
domaine, ainsi que des résultats obtenus. 

OBJECTIFS 

Les aspects sous lesquels nous envisa-
gions d'utiliser l'ordinateur étaient à l'ori-
gine les suivants; 

traitement de texte, 
communication avec les banques de don-
nées judiciaires (plumitifs des palais de jus-
tice, banques de jurisprudence, etc.), 
télex ou l'équivalent, 
comptabilité personnelle et de bureau, 
tenue de temps et facturation. 

CONTRAINTES 
BUDGETAIRES 

Le budget total que nous nous étions fixé 
à la fois pour le matériel et les logiciels était 
très restreint, soit moins de $10,000.00. Il est 
clair que ce budget n'aurait pu être res-
pecté si nous avions fait appel à des con-
sultants extérieurs. Il nous aura donc fallu 
consacrer une somme de temps importante 
à la compréhension et à la mise en mar-
che du système. 

Photo extraits d'un montage publicitaire de Trans-
ports Québec 

CHOIX DE L'ORDINATEUR 

La multiplication du nombre de logiciels sur 
le marché de l'ordinateur personnel (7,500 
pour les PC et compatibles dans la seule 
édition d'hiver de PC Buyer Guide) a rendu 
illogique et économiquement non justifié le 
recours aux services d 'un analyste-
programmeur pour la mise au point de pro-
grammes utilisés couramment dans un 
bureau. C'est un peu comme si on deman-
dait à un bijoutier de nous fabriquer une 
montre. 

Cette disponibilité et ce choix de logiciels 
dictent en contrepartie le choix de l'ordina-
teur Nous avons donc opté pour l'achat 
d'un IBM Personnel pour les raisons sui-
vantes; 
nombre de logiciels disponible, 
fiabilité (c'est la Chevrolet des ordinateurs), 
prix, 
construction modulaire permettant le rem-
placement de pièces défectueuses même 
par un non-spécialiste, 
multiplicité des détaillants, sous-traitants et 
fabricants de périphériques compatibles. 

Sum en page 3 



MOT DU PRESIDENT 

Pierre Desbien 

Je dois dire que mes premiers six mois 
comme président de l'A.Q.T.A. ont été très 
chargés. Suite aux interventions de l'Asso-
ciation, le Ministre fédéral des Transports, 
monsieur Mazankowski, a fléchi à propos 
de la déréglementation et cherche mainte-
nant un compromis sur la question des 
régions éloignées du Sud du Canada. Mon-
sieur Mazankowski a aussi fléchi à propos 
de l'application du principe de plein recou-
vrement des coûts. Les augmentations de 
tarifs prévues par Transports Canada pour 
le 1er mai sont maintenant mises en attente 
le temps de consulter davantage les asso-
ciations. 

On a rencontré plusieurs membres du nou-
veau gouvernement du Québec, principa-
lement au sujet de la taxe de 
vente-assurance mais au moment où j'écris 
ces lignes, le discours du budget n'a pas 
eu lieu; donc, je ne peux pas vous dire si 
oui ou non nos interventions ont porté fruits. 

Des nouveaux dossiers commencent à atti-
rer notre attention comme les programmes 
de sécurité exigée par Transport Canada, 
Travail Canada et la C.S.S.T; le coût du car-
burant qui ne nous permet pas de décrier 
la lenteur de son ajustement à la baisse 
puisqu'il monte en prix depuis l'automne 
dernier. 

Nous avons déjeûné récemment avec 
l'Honorable Marc Yvan Côté, Ministre des 
Transports du Québec: il nous semble être 
un homme dynamique, sensible aux 
besoins de l'industrie du transport aérien 
au Québec. Espérons que notre première 
impression est juste car il nous faudrait un 
allié de taille pour faire avancer tous les 
dossiers que nous avons en mains. 

Pierre Desb iens 
Prés iden t 

N O U V E A U X 
MEMBRES 

La compagnie «Nordair Métro» de Québec, 
représentée par son président, monsieur 
Marc Racicot, s'est jointe à l'Association en 
tant que membre actif. 

Nordair Métro est un nouveau transporteur 
aérien dont les activités commerciales ont 
débuté le 31 mars 1986. Les liaisons 
Montréal-Québec, Ottawa-Québec. 
Montréal-Ottawa et Montréal-Bagotville 
sont effectuées avec des Convair 580. 

STANDARD 
AEROi 

STANDARD AERO LTD. 
2433-46 lÈME AVENUE « LACHINE. QUEBEC. CANADA 

HaT3C9 

TELEPHONE (Sî4) 636-9215 
TOLL FREE / SANS FRAIS 

ROBERT (BOB) LABROSSE 
Directeur 

Représentant régional 
MARC POIRIER 

Représentants des ventes 
S e m c e à la clientèle 

LOUISE LAFRANCE. ANDRÉ PICARD 

«Bernardin Aéro Consultant Inc.» de Dor-
val fait maintenant partie de l'Association 
comme membre associé et est représen-
tée par monsieur Gilles Bernardin, son pré-
sident. 

Bernardin Aéro Consultant Inc. se spécia-
lise surtout dans les opérations des trans-
porteurs aériens mais s'occupe également 
d'autres domaines sur demande. 

«Aéroculture Inc.» de St-Jean-
Chrysostome, représentée par son prési-
dent, monsieur Jean-François Laflèche, 
s'est également jointe à l'Association à titre 
de membre actif. 

Aéroculture Inc. détient un permis classe 
7, voilure tournante, opère une école de 
pilotage et offre les sen/ices d'arrosage 
aérien. 

«Tel Air Electronique Inc.» a pignon sur rue 
dans le Centre Aéro à l'aéroport de Qué-
bec et offre toute une gamme de vente et 
service d'équipement avionique. 

Ce nouveau membre associé est repré-
senté par monsieur Yvon Desruisseaux, 
président. 

La compagnie «Hudson General» repré-
sentée par monsieur Jean-Guy Lanouette, 
gérant de la station à Québec, devient 
membre associé de l'Association. 

Hudson General offre aux utilisateurs de 
l'aéroport de Québec, de Montréal et de 
Bagotville tous les services aéroporluaires 
et services de rampe. 

CIrcura i r : 

Le CIrcurair est publié trimestriel-
lement et distribué gratuitement 
par l'Association Québécoise des 
Transporteurs Aériens. 

Pour recevoir le CIrcurair ou pour 
toute Information au sujet de la 
publicité, veuillez communiquer 
avec: 

M. Br ian Jenner 
A.O.T.A. 

Aéroport de Québec 
Ste-Foy (Québec) 
G2E 3L9 
Tél: (418) 871-4635 
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CHOIX DE LOGICIELS 

Les logiciels choisis comprenaient à 
l'origine: 

un logiciel intégré comportant cinq (5) fonc-
tions: traitement de texte, base de données, 
communications, graphisme et chiffrier 
(Symphony), 
un logiciel perfectionné de traitement de 
texte (WordPerfect), 
un logiciel de comptabilité (One-Write Plus), 
un logiciel d'analyse pour la prise de déci-
sions (Décision Analyst). 

CHOIX D'UN FOURNISSEUR 

En s'appuyant sur le seul argument «ser-
vice», les détaillants locaux fixent les prix 
de leurs produits jusqu'à 700/q plus cher 
que ceux des détaillants «par correspon-
dance». (On peut facilement obtenir une 
base de comparaison pour les prix de ce 
matériel en consultant les annonces du 
cahier économique dans le «Globe and 
Mail» de chaque mercredi). 

Nous ne croyons toutefois pas que les ser-
vices que ces vendeurs sont susceptibles 
de rendre justifient de tels écarts de prix. 

En général, nous avons eu l'impression 
que ces vendeurs locaux connaissaient 
mal leurs produits, particulièrement les logi-
ciels qu'ils vendent. Or, c'est surtout à ce 
niveau que nous avons rencontré des pro-
blèmes d'adaptation. (Nous n'avons eu 
aucune défaillance de matériel en 16 mois 
d'opérations continues). 

Nous avons donc acheté notre ordinateur 
et des logiciels par commandes téléphoni-
ques et procédé nous-méme à l'assem-
blage du matériel, ce qui s'est fait sans 
aucun problème. 

ENTRETIEN 

Les contrats d'entretien, pièces et main-
d'oeuvre, pour le matériel informatique sont 
en général dispendieux, soit de 15% de la 
valeur du matériel au prix évalué par le 
fournisseur. 

Nous avons pris le risque de nous en pas-
ser La construction modulaire du IBM PC 
permet d'en changer l'une ou l'autre des 
composantes avec un simple tourne-vis. La 
pièce la plus dispendieuse de l'ensemble 
vaut moins de $300.00. Enfin, le logiciel 
«Debug» permet d'identifier les défail-
lances. 

IMPLANTATION 

La mise en place d'un système d'ordinateur 
peut se compliquer par la «résistance au 
changement» des employés touchés. 

Ce problème a pu être évité, grâce à la dis-
ponibilité de notre personnel, en procédant 
en deux étapes; 

maîtrise de l'utilisation de l'ordinateur par 
les avocats eux-mêmes, 
cours de formation en bureautique offerts 
par Télé-Université et suivis simultanément 
par l'avocat et sa secrétaire. 

RESULTATS 

Parmi les objectifs spécifiés au départ, seul 
celui visant la mise en place d'un système 
de traitement de texte a été réalisé en tota-
lité. Celui de la comptabilité a été réalisé 
partiellement avec le traitement automatisé 
des comptes à recevoir. 

Nous envisageons d'implanter le pro-
gramme complet de comptabilité d'ici l'été 
et de mettre en place les systèmes de com-
munications l'automne prochain. (Il faut 
compter environ six (6) mois pour l'instal-
lation complète d'un nouveau logiciel). 

Suite en page 4 

Dale-Parîzeau inc. 
NOUS ÉTUDIONS VOS BESOINS 

AVEC PRÉCISION. # 

Dans un marché aussi complexe que le domaine de 
l'aéronautique, Dale-Parizeau sait avec quelle pré-
cision VOUS VOUS devez d'être bien couverts. Aussi, 
quels que soient vos besoins, nous avons l'expertise 
nécessaire pour y répondre. 

— Assurance corps — Cargo 
— Assurance responsabilité — Risques politiques 
— Responsabilité aéroportuaire 

Dale-Parizeau inc. 
Dale & Company Ltée, Gérard Parizeau Ltée 

c o u r t i e r s d 'assurances 

1140, boul. de Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec} H3A 3H1 
Téléphone: (514)282-1112 

Ligne WATS : 1-800-361-8715 
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Ce résultat pourrait sembler modeste si l'on 
ne tenait pas compte de deux (2) transfor-
mations majeures que l'implantation de 
l'ordinateur a apportées dans notre travail: 

a) Dans un premier temps, l'ordinateur a 
changé notre façon de travailler. L'emploi 
du traitement de texte en particulier a modi-
fié par exemple notre façon d'aider à la 
négociation de contrat entre deux parties, 
puisqu'il est facile de modifier un texte ini-
tial au fur et à mesure que progresse 
l'accord des volontés. De même, nous pro-
cédons plus fréquemment à l'utilisation de 
brouillons dictés et dactylographiés sur trai-
tement de texte, préalable à la mise au 
point du texte final. 

b) Dans un deuxième temps, l'utilisation de 
l'ordinateur a entraîné une modification du 
genre de travail que nous faisons. 

En ce qui me concerne, la mise au point 
de modèles d'analyse et de décision 
occupe désormais environ 25% de mon 
temps. 

J'ai commencé d'utiliser le chiffrier (spread-
sheet) de Symphony pour la préparation 
des prévisions d'exploitation accompa-
gnant les requêtes devant la CTC. 
Puis, les modèles se sont complexifiés et 
m'ont permis éventuellement de faire des 
analyses de rentabilité et de sensibilité 
détaillées d'investissement dans les domai-
nes des transports et de l'alimentation, 
notamment. Par exemple, les stratégies de 
développement d'une entreprise de trans-
port routier du Nord-Ouest ont ainsi pu être 
évaluées systématiquement à l'aide d'un 
modèle budgétaire qui comportait quelques 
86,000 positions de mémoire. 

Désormais, l'ordinateur occupe donc une 
place prépondérante dans les outils dont 
notre firme dispose pour conseiller ses 
clients. 

» 
* 

Jean Fortin 

h ' 

DEVELOPPEMENT 
Nous n'entendons pas en rester là. Le recy-
clage permanent requis pour tous genres 
de profession implique désormais pour 
nous la recherche et l'évaluation de nou-
veaux logiciels susceptibles de nous aider 
directement dans notre travail ou dans celui 
de conseiller de nos clients. 

C'est ainsi que j'évalue présentement le 
potentiel et l'adaptabilité de logiciels pour 

PC et compatibles, préparés par quatre (4) 
firmes différentes, et s'appliquant spécifi-
quement aux diverses fonctions d'un trans-
porteur aérien. 

Grâce à l'ordinateur, notre firme compte 
ainsi, à son échelle, effectuer le fameux 
«virage technologique». 

JEAN FORTIN 
Avocat, M.B.A. 

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

Laissez-nous vous diriger vers l'achat d'un avion ou dans la vente 
de votre avion. 

AVIONS A VENDRE 

1974 CESSNA 172, TTSN 2383. SMOH 380, ADF.XPDR.CAP 2000 $36,000. 
1963 CESSNA 180, TTSN 2450 SMOH 620. ADF, EDO 2870.STOL $46,000. 
1965 CESSNA 180. TTSH 4700. SMOH 230. ADF, EDO 2870 $41.000. 
1975 CESSNA 180. TTSN 3463, SMOH 811. ADF. CAP 3000E. $5SXKX). 
1972 CESSNA 185, TTSN 2614. SFRM 600. ADF, CAP 3000, $55.000. 
1978 CESSNA 185, TTSN 2000, SMOH 250. ADF.XPDR,EDO 3430 $76,000. 
1980 CESSNA 404 TITAN, SMOH 160/930,RADAR.11 SIEGES. $275,000 US 
1973 SENECA I, TTSN 1120, KING RADIO. 8A0. $45.000. 
1971 ISLANDER. SMOH 468/1826, KING RADIO, DME. $115,000. 

DEMANDEZ NOTRE LISTE D'AVIONS A VENDRE. 
SI L'AVION QUE VOUS DESIREZ N'Y EST PAS, NOUS 
LE TROUVERONS POUR VOUS ET A VOTRE PRIX. 

APPELEZ-NOUS: (418) 871-0047 DEMANDEZ: 
RAYMOND THABET OU LOUIS CHABOT 

1544 ST-JACQUES. ANCIENNE LORETTE, QUE. G2E 2X9 
(418) 871-0047 
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POUVONS-NOUS 
AMÉLIORER LA 
SÉCURITÉ 
AÉRIENNE? 
La sécurité, quel que soit le secteur où on 
la recherche, n'est possible que si tout est 
mis en oeuvre pour contrer, à l'intérieur des 
activités que nous menons quotidienne-
ment, les facteurs, les éléments, somme 
toute, les causes et les forces perturba-
trices qui contribuent, en se raliant les uns 
aux autres, à créer une situation où nos 
propres capacités physiques et mentales, 
à moins d'être bien rodées et alertes, ne 
sauraient empêcher l'accident et souvent, 
par voie de conséquence, la catastrophe. 

Selon notre faculté à maîtriser les forces 
perturbatrices et notre possibilité de jugu-
ler [es causes, nous pouvons garantir le 
niveau de sécurité des activités entre* 
prises. 

Avant d'atteindre un objectif ultime dans ce 
domaine, il est essentiel, certes, de bien 
connaître les causes, les facteurs et les élé-
ments perturbateurs; mais il faut surtout 
pouvoir les prévoir et les combattre, ou 
encore les minimiser, les écarter, les con-

trebalancer, les neutraliser Lidéal serait de 
les éliminer tous, mais, dans la plupart des 
cas, cela est impossible; par exemple, on 
ne pourra jamais éliminer les forces de la 
nature (facteur naturel). Le vent, l'eau, le 
feu, le froid, la chaleur seront toujours pré-
sents et lorsqu'ils deviennent un facteur 
pouvant contribuer à mettre la sécurité en 
péril, il faut trouver des moyens de les évi-
ter, de les minimiser, de les contrebalancer; 
on ne pourra jamais les éliminer 

Il en est souvent de même, quoiqu'à des 
degrés divers, des autres facteurs qui peu-
vent devenir des causes d'accident, défiant 
ainsi la volonté de demeurer sécuritaire; les 
lois du hasard et les actions imprévues des 
autres personnes en sont des exemples. 
En aviation, afin de donner une idée très 
globale de ce qui peut constituer un acci-
dent, je propose que chacun se penche et 
réfléchisse sur les points tels que les fac-
teurs humain, mécanique et aérodynami-
que, naturel, légal et, pour les transporteurs 
aériens commerciaux, le facteur éco-
nomique. 

Ajoutons maintenat à cela les éléments 
tels que, pour le côté humain, les connais-
sances, l'habileté, le comportement 
phsychologique, l'état physique, pour n'en 
nommer que quelques-uns; ainsi les 
défauts de conception, l'usure prématurée, 

l'abus, pour le coté mécanique et aérody-
namique; et aussi les forces de la nature 
qui représentent, dans notre province, des 
éléments qui sont omniprésents et souvent 
d'une violence extrême sans oublier les 
articles de loi mal compris, mal exprimés 
ou mal interprétés. 

Posons-nous quelques questions. Com-
ment réagit le pilote privé face au mauvais 
temps et à l'obligation du retour pour une 
date ou à une heure précise? Le pilote pro-
fessionnel, entre une offre monétaire allé-
chante et la surcharge de son appareil? Le 
mécanicien, devant la possibilité de fermer 
les yeux sur une défectuosité apparem-
ment peu importante? Que se produit-il 
lorsqu'un transporteur se rend compte que 
la situation financière de son entreprise 
périclite et que ses appareils en nombre et 
en qualité, ne répondent pas efficacement 
à la demande? 

Comment, dans tous ces cas, et dans bien 
d'autres, chacun de nous prenons les 
moyens pour contrer, à l'intérieur de nos 
activités aériennes, les causes d'accident 
et les forces perturbatrices qui sont sans 
cesse présentes? Nos capacités personnel-
les sont-elles suffisantes pour tout voir, tout 
prévoir, tout circonscrire? Quel niveau de 
sécurité, visons-nous à établir? 

Suite en page 6 

PARTAGEZ VOTRE 
EXPERIENCE 

Le Bureau canadien de la sécurité aérienne 
(B.C.S.A.) estime que la sécurité dans les airs est 

une responsabilité partagée. Vous êtes certainement 
aussi de cet avis c'est pourquoi nous avons voulu 

faciliter les communications . . . 

Faites nous part des expériences que vous avez 
écues ou dont vous avez été témoin concernant 
un incident ou un fait aéronautique. Faites nous 

parvenir vos remarques par le biais du Programme 
de comptes rendus confidentiels sur la sécurité 

aérienne du B.C.S.A. Votre démarche sera entourée 
de la plus grande confidentialité. 

Ce partage d'intérêt et d'expériences pourra 
empêcher que certains incidents aériens ne se 

produisent. 

Pour en savoir davantage, adressez-vous au PCRCSA, 
' Case postale 1996. Succursale B, Huli (Qué.) J8X 3Z2, 

ou appelez à frais renversés (819) 997-8702. 
Des brochures descriptives du Programme de comptes 

rendus confidentiels du BCSA peuvent également 
~ , être obtenues aux unités de contrôle de la circulation 

V aérienne et aux stations d'information de vol. 

Bureau canadien 
de la sécurilé aérienne 

Canadian Aviation 
Safety Board Canada 
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HISTOIRE 
DE VICES 

J'ai parfois l'impression que le transport 
aérien est considéré par les politiciens 
comme une activité foncièrement vicieuse. 
De plus en plus, quand les gouvernements 
ont un besoin pressant de fonds supplé-
mentaires, ils ont recours à la taxation de 
l'alcool, du tabac et du transport aérien: la 
taxe fédérale sur la vente des billets 
d'avion, les taxes fédérale et provinciale sur 
le carburant, la taxe d'atterrissage, la taxe 
de stationnement, ta taxe d'espace de 
comptoir, etc... etc... 

L'industrie paie tellement de taxes qu'on 
n'est plus en mesure de payer d'impôt et 
les gouvernements sont aussi contents 
puisque les impôts impliquent un partage 
des profits entre l'Etat et l'entreprise, tan-
dis que les taxes entrent dans les coffres 
publics, bon an, mal an, sans la moindre 
relation avec la situation des bénéfices. 

On peut discuter longuement de la lourdeur 
relative des taxes sur le carburant, mais les 
torts causés par ce type de prélèvement ne 
se limitent pas au seul montant des taxes. 

La taxation ab valorem (prélèvement d 'un 
pourcentage du prix de vente) encourage 
le maintien de prix anormalement hauts. 
Plus les compagnies pétrolières nous font 
payer cher pour leurs produits, plus les 
gouvernements font de l'argent. Il est très 
significatif de constater qu'en traversant la 
frontière canado-américaine, le prix du car-
burant baisse d'environ 500/o. Depuis seu-
lement le premier janvier 1986, le prix du 
carburant a baissé de 7c le litre aux Etats-
Unis contre la chute massive de 1c le litre 
au Canada. 

La politique de monsieur Mazankowski à 
l'effet du plein recouvrement des coûts, 
engendre une autre forme de taxation tout 
aussi vicieuse que la taxe sur le carburant. 

Les politiciens fédéraux utilisent les aéro-
ports comme outil politique. Duplessis fai-
sait de l 'asphalte pour gagner ses 
élections, Trudeau faisait construire des 
aéroports et on laissait aux consommateurs 
le soin de payer toutes ces infrastructures 
nées de considération purement politique. 
On justifiait les dépenses fastueuses en 
expliquant que c'était pour le bien de la 
société en général. 

Si les transporteurs aériens en particulier, 
doivent dorénavant défrayer tous les coûts 
associés aux services offerts par Transports 
Canada, il est impératif que l'industrie pri-
vée participe aux processus décisionnels 
concernant ces systèmes. Du moment qu'il 
revient à l'industrie du transport aérien de 
payer pour les infrastructures qu'elle utilise. 

il lui revient de droit de décider de l'amé-
nagement et de la gestion de ces derniè-
res, sans considération outrageusement 
politique. 

Le comble de la taxation discriminatoire 
revient au dernier gouvernement du Parti 
Québécois. Une petite taxe de 9% sur tou-
tes les primes d'assurance, ça ne ferait pas 
grand tort à qui que ce soit, se disaient-ils. 
Or, pour les transporteurs aériens du Qué-
bec, cette petite taxe représente l'équiva-
lent d'une augmentation d'impôt de l'ordre 
de 51%. Bien qu'on compare cette taxe aux 
impôts en terme quantitatif, n'oublions pas 
qu'elle est encore une fois payable bon an, 
mal an, peu importe la présence ou non de 
profits. ' 

i 

Le transport aérien n'est pas un luxe en 
soit; paç plus que le transport ferroviaire, 
maritimè ou routier. Le transport aérien est 
un maillon important dans la chaîne éco-
nomique et en tant que tel, il est déraison-
nable d'bxiger qu'il soutienne à lui seul les 
infrastructures publiques. 
C'est le|système de taxation qui est fonda-
mentalement vicieux et qui permet que des 
gouverriements vivent au-dessus de leurs 
moyens, même en temps de crise. Les poli-
ticiens doivent alors apprendre à se servir 
de façon juste et équitable de cet outil. 

L'actuel gouvernement du Québec a reçu 
de l'Association québécoise des transpor-
teurs aériens un mémoire prouvant que la 
taxe de vente sur les primes d'assurance 
appliquée au secteur du transport aérien, 
engendre des coûts pour le Gouvernement 
qui excèdent ses revenus par environ 
135,000$. Nous pouvons donc nous 
attendre à ce que le secteur aérien soit 
sous peu exempté de la taxe de vente-
assurance tout comme le transport mari-
t ime l'a été pour les mêmes raisons.(l) 

(1) Le dernier budget du Québec a périmé 
cette taxe. 

Le gouvernement fédéral doit de son côté, 
mettre de l'ordre dans une administration 
qui se permet la construction de cathédra-
les de l'ère moderne financées par des 
augmentations de taxes allant jusqu'à 
300% d'un seul coup. 

En somme, on nous fait payer plus souvent 
qu'à notre tour, principalement par des 
taxes injustes. Peut-être devrions-nous for-
mer une associat ion de « taxés 
anonymes». 
M. Brian Jenner 
Directeur exécutif 
A.Q.T.A. 

Suite de la page 6 

C'est à tout cela qu'il faut répondre; c'est 
aux solutions qu'il faut s'attarder; c'est sur 
cet ensemble de facteurs et d'éléments 
qu'il faut se concentrer. Ce n'est qu'à cette 
condition et que par une prise de cons-
cience réelle que la sécurité aérienne 
pourra s'améliorer ou se maintenir On 
aurait tendance à croire que chez les «gros 
transporteurs» (les «Majors» comme on les 
appelle) tout cela est sous contrôle. Je n'en 
suis pas si sûr et des accidents récents me 
portent à croire le contraire. Et chez les plus 
«petits», qu'en est-il? 

Que penser de l'accident tragique de la 
NASA lors du dernier lancement du Chal-
lenger? Est-ce qu'on a tout mis en oeuvre, 
avant le lancement pour répondre avec 
satisfaction aux questions qui touchent aux 
facteurs et aux éléments qui auraient pu 
causer l'accident? 
Pensons-y bien; la sécurité aérienne, c'est 
à l'avantage de tous: du public voyageur, 
des transporteurs, des nations, petites et 
grandes. 

Bientôt, à ce sujet, le MTQ aura le plaisir 
de soumettre à la communauté aérienne 
du Québec un projet, croyons-nous, des 
plus intéressants. 

M. Pierre Rivest 
Direction du Transport aérien 
Transport Québec 
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«COMITE DE REVISION» 
A.Q.T.A. 

Suite aux pressions exercées depuis plus 
d'un an par notre association, nous som-
mes heureux aujourd'hui de vous informer 
de la création, par le Service aérien gou-
vernemental (SAG) d'un «Comité de révi-
sion ». Ce comité a pour fonction de donner 
un avis et de faire des recommandations 
lorsqu'un transporteur aérien, se sentant 
lésé par une décision prise par le Service 
du noiisement du SAG ou par un ministère 
affréteur, fait appel au dit comité. 

Le Comité de révision est composé du 
directeur de la direction du Transport 
aérien, du directeur des Contrats et Appro-
visionnement du Ministère des Transports 
du Québec et d'un représentant du minis-
tère affréteur. 

Au cours de la séance d'audition, sont 
appelés à faire leurs représentations et à 
répondre aux questions du Comité, les 
représentants du transporteur et ceux du 
Service du noiisement. 

Le Comité n'a pas de pouvoir en soi et ne 
peut ordonner à personne de changer une 
décision prise antérieurement. Mais il est 
bien évident que les avis formulés par le 
Comité ainsi que ses recommandations 
devront être justifiés s'ils ne sont pas sui-
vis. Cette formule permet une inten/ention 
rapide sans recours à d'imposantes pro-
cédures. 

En aucun cas, le Comité a-t-il la possibilité 
d'outre-passer les directives officielles du 
Conseil du trésor ou des ministères. Encore 
une fois, il ne peut que donner des avis et 
faire des recommandations. 

Ci-dessous, vous trouverez les procédures 
à suivre advenant qu'un transporteur se 
croie lésé par une décision rendue par le 
Service du noiisement du Service aérien 
gouvernemental ou par la façon de procé-
der d'un ministère affréteur. 

À l'inverse, toute insatisfaction à caractère 
litigieux de la pari d'un ministère affréteur 
ou du Service du noiisement à l'égard d'un 
transporteur pourra également être appor-
tée à l'attention du Conseil de révision. 

I! est bien entendu que toute demande de 
révision doit être basée sur des présomp-
tions sérieuses et appuyée par des argu-
ments susbtantiellement bien fondés. 

Nous croyons que cette nouvelle initiative, 
même si elle n'est pas parfaite, permettra 
d'aplanir certaines difficultés que pouvaient 
rencontrer des transporteurs dans le passé 
et rendra plus équitables les rapports entre 
tes transporteurs et les sen/ices gouverne-
mentaux. 

Procédures d'appel en révision 

1. Le plus tôt possible, après avoir constaté 
ce que vous croyez être une irrégularité, fai-
tes parvenir par courrier recommandé votre 
requête au directeur du Transport aérien à 
l'adresse ci-dessous: 

Monsieur Pierre Rivest 
Directeur du Transport aérien 
Ministère des Transports du Québec 
700 est, boul. St-Cyrille, 22e 
Québec GIR 5H1 

2. Donner le plus de détails possibles à 
l'appui de votre requête. 

3. Dès réception de votre requête, le Comité 
de révision procédera comme suit: 

a) Accusé réception de la requête en pro-
venance du transporteur. 

b) Étude du dossier. Si l'information est suf-
fisante et que les trois (3) membres du 
Comité sont unanimes, une décision pourra 
alors être rendue sur-le-champ. 

c) Dans le cas contraire, les deux parties 
impliquées (le transporteur ou son repré-
sentant et le représentant du Service du 
Noiisement) seront convoqués pour donner 
de plus amples informations et répondre 
aux questions des membres du Comité. 

d) Immédiatement après, le Comité rendra 
sa décision et le transporteur ainsi que le 
Service du Noiisement du Service aérien 
gouvernemental seront informés par lettre 
recommandée. 

e) Le transporteur pourra, s'il le désire, se 
faire accompagner par une personne res-
source. 

f) Si cela est nécessaire, le Comité de révi-
sion demandera l'assistance du Conten-
tieux du ministère ou de toute autre 
personne ressource. 

g) Dans sa décision, le Comité de révision 
pourra faire des recommandations afin 
d'améliorer les procédures édictées par le 
Conseil du trésor ou toute autre procédure 
si celles-ci s'avèrent être la raison des 
litiges. 

h) Tout sera mis en oeuvre pour que la déci-
sion soit rendue le plus rapidement possi-
ble soit, à moins de contraintes hors du 
contrôle des parties impliquées, à l'intérieur 
de sept (7) jours ouvrables. 

Un autre bon point au crédit de votre asso-
ciation. Faites-nous part de vos commen-
taires. 

SECURITE 
L'enregistrement et la notification des défec-
tuosités et des pannes d'aéronef: du nou-
veau en sécurité aérienne au Canada! 

Les pièces d'aéronef sont bien conçues. Si 
bien que les défectuosités ne constituent 
pas la principale cause des accidents: 
l'erreur humaine et les intempéries vien-
nent bien en tète de liste. 
Cependant, la proportion des accidents où 
les causes ont trait aux composants est suf-
fisamment élevée - environ le cinquième 
des cas - pour inquiéter Transports Canada. 
D'où la mise en oeuvre d'une nouvelle tech-
nique pour tenter de faire régresser cette 
proportion. 

Un nouveau système d'enregistrement et 
de notification des défectuosités et des 
pannes d'aéronef a été lancé en janvier 
1985 à la suite d'une recommandation de 
la Commission d'enquête Dubin sur la 
sécurité aérienne. Il s'agit d'un réseau de 
rétroaction qui s'adresse en premier lieu 
aux 6500 mécaniciens chargés de main-
tenir en état de vol les 26 000 appareils 
immatriculés au pays. Les exploitants et les 
propriétaires d'aéronefs, les centres de 
réparation et les manufacturiers sont eux 
aussi concernés. 

Le tout commence dans le hangar. Au 
cours de l'entretien ou d'une vérification 
courante, un mécanicien pense avoir 
découvert une défectuosité. Il l'inscrit sur 
la carte-formule de Transports Canada et 
l'envoie au Ministère. Transports Canada 
compare ensuite le rapport à ceux en 
mémoire dans sa banque de données pour 
dégager les tendances. La banque com-
prend, outre tes renseignements cana-
diens, des données américaines dont des 
rapports sur les appareils de construction 
américaine utilisés à l'étranger. 

Une défectuosité peut être sans intérêt tant 
elle est mineure et exceptionnelle. Mais si, 
sans être critique, elle peut avoir une inci-
dence sur la sécurité aérienne, Transports 
Canada en informe tes milieux de l'aviation 
dans le Mainteneur, lettre circulaire à très 
large diffusion, ou l'Alerte, une nouvelle 
série de bulletins. Enfin, si une tendance 
se précise et que d'autres défectuosités ris-
quent de se produire, le Ministre publie une 
consigne de navigabilité sur la réparation 
ou le remplacement du composant. 
Stan Didrikson, qui a mis le système sur 
pied, est satisfait des résultats obtenus 
jusqu'à présent. 
«Le système, explique-t-il, est purement un 
service pour l'aviation, une façon d'informer 
les gens sur d'autres aéronefs d'un même 
type que le leur. L'accueil réservé au 
système par les propriétaires de petits 
appareils a été tout particulièrement 
favorable. » Transpo/85 
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UNE DÉCISION DE 

POUR LE PILOTE 

Il y a des limites à la charge qu'un avion peut transporter 
sans danger. Pour les connaître, le manuel d'instruction four-
ni par le fabricant constitue à cet égard un guide précieux. 

À défaut d'instruments de précision, la mesure de référence 
la plus pratique consiste à comparer les objets destinés au 
transport, à des colis dont la dimension et la masse sont con-
nues du pilote. Le pilote aura ainsi une bonne idée de la charge 
maximale qui peut être placée à bord de l'avion. 

L'excédent de bagages qu'un passager désire emporter pour 
éviter des frais de transport supplémentaires, ne doit jamais 
influencer la décision du pilote. Toute surcharge risque d'en-
traîner des conséquences dramatiques lorsque l'appareil vole à 
basse vitesse particulièrement au décollage et à l'atterrissage. 

D a n s le d o u t e , d i m i n u e z la c h a r g e q u e vous d e v e z 
t r a n s p o r t e r . A p r è s t o u t , v o u s ê t e s le seu l m a î t r e 
à b o r d ! 

Transports 
Québec Québec 


