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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS 

LES TRANSPORTEURS AERIENS 
EXEMPTÉS DE LA TAXE 

Dans le budget du 1er mai 1986, on pouvait noter à la page 28 
de l'annexe A que le ministre des Finances, l'Honorable Gérard 
D. Levesque, avait créé une exemption de la taxe de vente sur 
les primes d'assurance concernant les aéronefs utilisés dans 
l'exploitation d'un service aérien commercial. Voilà la fin de l'his-
toire, voyons maintenant l'histoire au complet. 

Tout a commencé le soir du 23 avril 1985 tors d'un tout autre Dis-
cours du budget, celui-ci présenté par l'Honorable Yves Duhaime 
alors fy/Iinistre des Finances. Quelle surprise si peu surprenante 
que de voir la taxe de vente au détail étendue de façon à inclure 
les primes payées pour les assurances. La rumeur de la venue 
probable de cette taxe courait depuis des mots. 

Exemption marit ime 
La réaction de tous les secteurs fut virulente. Tous étaient touchés 
durement par cette nouvelle taxe, mais nul n'était plus affecté que 
l'industrie du transport. La contre-attaque qui se préparait dans 
tous les camps, était encore au stade préliminaire quand mon-
sieur Duhaime fit volte-face concernant le secteur du transport 
maritime. Une semaine après le Discours du budget, on décré-
tait une exemption de la taxe de vente-assurance pour les arma-
teurs. Pourquoi? Comment? Par qui était née cette exemption? 
Personne ne le savait. L'association des transporteurs du St-
Laurent était aussi surprise que l'A.Q.T.A. d'un revirement aussi 
dramatique. Personne de leur côté n'avait eu le temps d'agir de 
façon sérieuse. 

Une enquête révéla que monsieur Clifford Lincoln (aujourd'hui 
ministre de l'Environnement, mais à cette époque membre de 
l'Opposition) aurait saisi le ministre des Finances en Chambre 
à propos de l'atteinte sérieuse portée à la position concurrentielle 
des armateurs du Québec face à leurs concurrents étrangers. Il 
était cependant peu probable que monsieur Lincoln à lui seul, ait 
ébranlé à ce point le ministre des Finances. On n'a jamais su exac-
tement pourquoi on avait agi si rapidement dans le cas des arma-
teurs, mais on soupçonnait que le staff de monsieur Duhaime avait 
réalisé que la province de Terre-Neuve, qui était l'instigateur de 

ce type de taxe au Canada, avait prévu une exemption pour le 
transport maritime. Alors la décision avait probablement été prise 
sur le principe que si c'était bon pour Terre-Neuve, ça devait être 
bon pour le Québec. En tout cas, dans les jours qui ont suivi, les 
réactions contre la taxe de vente-assurance prirent de l'ampleur 
et de plus en plus, monsieur Duhaime devenait intransigeant sur 
le sujet. 

Les moyens 
La première idée du conseil d'administration de l'A.Q.T.A. était de 
constituer un fonds de guerre qui servirait à payer des profession-
nels pour défendre notre cause. L'expérience de la taxe de vente 
au détail (1980) nous montrait que cette méthode pouvait être effi-
cace même si elle était relativement dispendieuse. Aussitôt décidé, 
il y a eu de gros changements dans la structure de l'A.Q.T.A. 
L'embauche d'un directeur exécutif donnait à l'association tes ser-
vices d'un professionnel à temps plein et le déplacement du siège 
social vers Québec nous plaçait dans le centre politique et admi-
nistratif de notre province. De toute façon, la constitution d'un fonds 
de guerre important exigeait l'accord de l'assemblée générale et 
la prochaine assemblée n'était pas avant novembre 1985. Alors, 
on a décidé de tenter notre chance avec nos nouveaux moyens. 

Position de L'A.QT.A. 

D'abord, il nous fallait connaître les détails de notre position. Il 
ne suffisait pas de dire: «donnez-nous une exemption parce que 
ça nous ferait plaisir d'en avoir une». Ça pouvait sembler facile 
puisque nous savons tous à peu près pourquoi une taxe de vente 
sur les primes d'assurance était néfaste pour nous. Le truc c'était 
de pouvoir exprimer clairement, précisément et succinctement ces 
informations à tous ceux qui ne connaissaient pas le transport 
aérien. Chaque mot devait être pesé, chaque phrase évaluée. Plus 
le document était long, moins il y aurait de lecteurs; plus le docu-
ment était court, plus il y avait danger que notre message fût peu 
ou pas compris. 

Suite en page 3 



MOT DU PRESIDENT NOUVEAUX MEMBRES 

Pierre Desbiens 

Il n'y a pas de doute qu'avec l'exemption de la taxe de vente-
assurance pour les aéronefs commerciaux, nous avons gagné le 
plus gros dossier de notre histoire. Tous les détails de cette lutte 
pour la survie du transport aérien québécois vous sont livrés dans 
le présent Circurair. Je me limiterai donc à remercier mes collè-
gues du conseil d'administration qui n'ont ménagé aucun effort 
et en particulier notre directeur exécutif. Brian Jenner, qui a su 
si bien piloter ce dossier. Le plus grand mérite revient cependant 
à vous tous, les transporteurs aériens qui faites partie de l'A.QJ.A., 
car c'est vous, par le poids de votre participation à l'association, 
qui avez permis que l'industrie du transport aérien soit écoutée. 

Ce grand succès ne nous permet pas pour autant le loisir d'un 
répit en ce qui concerne les autres dossiers d'actualité tels les 
politiques fédérales de déréglementation, de plein recouvrement 
des coûts et de taxes d'accise. Juste avant son départ du minis-
tère des Transports, l'Honorable Don Mazankowski a reçu une 
délégation de l'A.Q.T.A. L'attitude du ministre nous a permis de 
comprendre pourquoi nos efforts à propos de la déréglementa-
tion ont eu si peu de succès. La question que nous nous som-
mes posée par ia suite était à savoir où allions-nous avec un 
gouvernement qui se vante d'avoir monsieur Mazankowski comme 
«super ministre». Heureusement, une rencontre subséquente avec 
l'Honorable André Bissonnette, ministre d'État aux Transports, fut 
tout-à-fait encourageante. 

Monsieur Bissonnette est un homme qui, de toute évidence com-
prend les PME, reconnaît la grande diversité du transport aérien 
et en plus, il a la capacité d'écouter et de comprendre différents 
points de vue. Monsieur Bissonnette a compris que ie but de 
l'A.Q.T.A. c'est d'être un partenaire constructif dans l'élaboration 
de politiques qui seraient dans l'intérêt de tous. 

Même dans les pires situations, il y a parfois une lueur d'espoir. 

Pierre Desbiens 
Président 

La société Air Canada représentée par monsieur Bruno M. Fra-
gasso, directeur général pour le Québec, s'est jointe à l'associa-
tion comme membre actif. 
Cette société de renommée mondiale n'a certainement pas besoin 
de présentation; cependant, il nous fait plaisir de souligner ia très 
généreuse participation que nous propose Air Canada sur tous 
les pians. 

A I R C A N A D A ( ® 
Le Club de Chasse et Pêche Tuktu de Québec, représenté par 
son président, monsieur Gerry Poitras, s'est joint à l'association 
à titre de membre actif. 

Le Club de Chasse et Pêche Tuktu, comme son nom l'indique, 
s'occupe de pouvoirie dans la région de Schefferville. 

La compagnie «Aviation Québec Labrador Ltée» de Sept-Mes, 
représentée par monsieur Guy Boissonnault, vice-président, a joint 
les rangs de l'association comme membre actif. 

Aviation Québec Labrador Ltée opère présentement 7 appareils 
et se spécialise dans les vols noiisés. 

La compagnie «British Aerospace Inc.» de Mississauga en Onta-
rio, fait maintenant partie des membres associés de l'A.QT.A. et 
est représentée par monsieur André Aliard, délégué commercial. 

Bristish Aerospace Inc. se spécialise dans la fabrication d'avions. 

Bienvenue parmi nous. 

Circurair ; 

Le circul'air est publié trimestriellement et distribué 
gratuitement par l'Association Québécoise des 
Transporteurs aériens. 

Pour recevoir le Circul'air ou pour toute information 
au sujet de la publicité, veuillez communiquer avec; 

M. Brian Jenner 
A.Q.T.A. 

Aéroport de Québec 
Ste-f^y (Québec) 
G2E 3L9 

Tél.; (418) 871-4635 

Dépôt légal - 2ième trimestre 1986 
ISSN 0832-6371 

Copyright • Association Québécoise des Transporteurs 
Aériens Inc., 1985 
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Messieurs Pierre Rivest, Jean-Guy Morel et toute l'équipe de la 
Direction du transport aérien (Ministère des Transports du Qué-
bec) ont rendu des services importants au développement et à 
(a promotion du dossier. Ils ont pris à divers moments le rôle d'avo-
cats du diable, auditoire et chevaliers de la cause. Agissant sans 
devoir envers les transporteui^ et sans intérêt personnel, ils ont 
été un public très apprécié et nous les remercions de nous avoir 
écoutés. Le ministère des Transports étant d'accord avec notre 
position a su exprimer son opinion quand ses collègues de la fonc-
tion publique ia demandaient. 

Lobbying Parti québécois 

Le lobbying a commencé avec l'établissement des contacts par 
téléphone avec un des adjoints politiques du ministre des Finan-
ces, un certain Pierre-François Hébert, attaché politique du minis-
tre des Transports. Monsieur Hébert nous a grandement aidés à 
piloter le dossier avec le ministère des Finances. 

Le 15 mai 1985, on trasmettait au ministre des Finances une pre-
mière lettre exposant notre point de vue avec copie conforme pour 
le ministre des Transports; le 24 mai une lettre semblable était 
envoyée au Premier Ministre René Levesque avec copie conforme 
à monsieur Yves Duhaime, ministre des Finances, et à monsieur 
Guy Tardif, ministre des Transports. Le 14 juin, un nouveau docu-
ment plus détaillé était expédié aux cabinets des Finances et des 
Transports, suivi le 18 juin par notre premier communiqué de 
presse à ce sujet; inspiré par les propos du ministre des Finan-
ces en Chambre, ce communiqué s'intitulait: 

Les bateaux volent, les avions coulent 
se lon le ministre Duhaime, 
c'est normal 

Toute cette correspondance était accompagnée de communica-
tions téléphoniques à gauche et à droite qui aboutirent le mois 
de juillet, par un coup de téléphone du bureau du ministre des 
Finances nous exposant le brouillon d'une réponse négative qui 
avait été préparée pour le ministre; brouillon qui souffrait d 'une 
telle incompréhension du transport aérien qu'on les avait invités 
à l'envoyer tel quel espérant pouvoir ainsi démontrer l'incompé-
tence du gouvernement dans ce dossier. Malheureusement, ils 
ne sont pas tombés dans ce piège. Soupçonneux de notre désir 
de recevoir la réponse telle que rédigée par le personnel des 
Finances, ils nous convoquèrent à une réunion avec des hauts 
fonctionnaires des ministères des Finances, du Revenu et des 
Transports. 

Le représentant du ministère des Transports à cette réunion, mon-
sieur Pierre Rivest, était là à titre de conseiller pour les autres 
fonctionnaires présents. Encore une fois nous pouvions nous 
réjouir d'avoir au sein de la fonction publique un homme possé-
dant une connaissance aussi complète de notre milieu. Suite à 
cette réunion, les fonctionnaires du ministère des Finances pro-
duisirent un rapport que nous n'avons jamais vu mais que la 
rumeur voulait favorable à notre cause. Quoi qu'il en soit, ce rap-
port était sans importance car monsieur Duhaime démissonna 
avant d'avoir eu le temps d'agir; peut-être était-ce sa façon de 
régler ce problème et d'autres. Son successeur, monsieur Ber-
nard Landry, se consacra aussitôt à une élection générale. Per-
sonne ne voulait plus parler d'aéronefs. 

Suite en page 4 

Dale-Parizeau inc. 
NOUS ÉTUDIONS VOS BESOINS 

AVEC PRÉCISION. W 

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. 
Daie & C o m p a n y L t é e , G é r a r d P a r i z e a u L t é e 

c o u r t i e r s d ' a s s u r a n c e s 

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

Ligne WATS : 1-8(X)-361-8715 
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Nouveau gouvernement 

L'A.Q.T.A. ayant décidé d'attendre que la poussière soit retombée 
après l'élection, nous nous sommes retrouvés en janvier 1986 
devant un nouveau gouvernement dont cinq de ses ministres 
acceptaient de nous recevoir pour écouter notre réquisitoire à pro-
pos de la taxe de vente sur les primes d'assurance (les nouveaux 
gouvernements sont donc accessibles). Chacun de ces ministres 
reçut copie d'un document intitulé: 

Taxe de vente-assurance 
analyse de l 'associat ion québécoise 
des transporteurs aériens 

Plusieurs membres du conseil d'administration se sont dévoués 
à ces rencontres, formant ainsi une impressionnante chorale pour 
ce genre de porte à porte. 

La Direction du transport aérien, dans son rôle d'avocat du dia-
ble. suggérait que ce dernier document aurait davantage d'impact 
s'il était muni de statistiques à l'appui. Nous avons donc procédé 
à une analyse financière de nos arguments à la lumière des plus 
récentes données de Statistique Canada. 

Un nouveau document était par la suite envoyé à toutes les per-
sonnes concernées. Ce document démontrait assez clairement 
que non seulement la taxe de vente-assurance était néfaste pour 
l'industrie du transport aérien mais qu'il en coûtait nettement plus 
cher au gouvernement pour la percevoir que les montants qu'elle 
rapportait. 

Rumeur de succès 
Dès le 13 mars nous avions une réponse de la part du ministre 
des Finances, monsieur Gérard D. Levesque. Sa lettre prenait la 
forme non compromettante que les politiciens utilisent habituel-
lement. Cependant, il y avait des indices très subtils qui auraient 
passé totalement inaperçus aux yeux de non-initiés aux écrits poli-
tiques mais qui permirent à la direction de l'A.Q.T.A. d'espérer l'heu-
reux dénouement de notre dossier lors du Discoure sur le budget. 
Au cours du mois d'avril, les rumeurs du succès éventuel de notre 
requête pour une exemption se multipliaient. 

Ne prenant pas la victoire pour acquise, nous avons préparé une 
stratégie qui nous a amenés à publier la veille de notre assem-
blée semi-annuelle, un communiqué de presse qui laissait pré-
sager une réaction militante de notre part. Ceci a amené certains 
journalistes à notre assemblée dont monsieur Pierre Morais de 
Télé-4. La veille du Discoure du budget, monsieur Morais faisait 
le meilleur reportage télévisé qu'on ait jamais vu à propos des 
petites entreprises de transport aérien. 

Le grain a été semé par un travail d'équipe impressionnant. Les 
directeure de l'A.Q.T.A. n'avaient pas ménagé ni leur temps ni leurs 
ressources: la concertation et la consultation entre l'A.Q.T.A. et le 
ministère des Transports étaient des exemples à suivre par tous; 
la direction de l'A.QT.A. suivait le dossier de façon intense ne 
ménageant aucun effort. Tout ça pour que le soir du jeudi, 1er 
mai 1986, monsieur Gérard D. Levesque dans son Discours sur 
le budget ne souffle mot au sujet de la taxe de vente sur les pri-
mes d'assurance concernant les aéronefs commerciaux. 

Lendemain du budget 
La déception était générale sauf pour Marie-Hélène Simard 
(sécrétaire-trésorière de l'A.Q.T.A.) qui croyait avoir entendu dans 
les commentaires d'un poste de radio anglais, que les primes 
d'assurance couvrant les aéronefs commerciaux étaient maitenant 
exemptées de la taxe de vente. Un voyage rapide chez l'éditeur 

officiel pour nous procurer une copie du Budget, confirmait que 
Marie-Hélène avait raison. Dans ce document on trouvait trois peti-
tes lignes qui allaient réjouir les transporteurs aériens pour bien 
des années à venir. 

En somme 

En contrepartie de l'abolition de la taxe de vente-assurance, le 
gouvernement, par le truchement d'une augmentation de la taxe 
de vente sur le carburant, perçoit maintenant deux fois plus 
d'argent qu'auparavant. Néanmoins, ce système est beaucoup 
plus juste et équitable que l'imposition d'une taxe sur les primes 
d'assurances. Finalement, cette histoire met en valeur les méri-
tes d'une consultation et d'une concertation efficaces entre le gou-
vernement et l'entreprise privée. 

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

® ( • ) 

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

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

AVIONS A VENDRE 

1974 CESSNA 172, TTSN 2383. SMOH 380 ADF, XPDR. CAP 2000 
. . 38.000S 

1956 CESSNA 180. SMOH 483. FLOTTE 3000. ROUES, NC 33 000$ 
1965 CESSNA 180. TTSN 4700. SMOH 230, ADF, EDO 2870 41.000$ 
1975 CESSNA 180. TTSN 3483. SMOH 811. ADF, CAP 3000E 55,000$ 
1981 CESSNA 206, TTSN 2000. SMOH 350. ADF, EDO 3430. R/STOL 

. . 120.000$ 
BEAVER. TTSN 9000. SMOH 390. EDO 4580. 7.5/10 85.000$ 
1980 CESSNA 404. TITAN, SMOH, 160/930. RADAR. 11 SIÈGES 

. . . 275,000$ US. 

DEMANDEZ NOTRE LISTE DAVIONS 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 



Port ra i t d 'un t ranspor teur 
EXACT AIR INC./CLUB D'AVIATION DU SAGUENAY 

: y m 

Exact Air Inc. opère un service de noiisement sur bimoteurs 
depuis maintenant trois ans. L'entreprise s'est établie à l'aéroport 
de St-Honoré dans les locaux du Club dAviation du Saguenay 
dont elle est un des membres actionnaires. Exact Air est la pro-
priété de messieurs André Perron et Pierre Desbiens, deux hom-
mes d'affaires et pilotes bien connus dans la région du Saguenay. 
L'équipement consiste actuellement en deux bimoteurs de type 
Aztec dont l'activité consiste à transporter principalement les hom-
mes d'affaires, professionnels ou autres dans tous les coins de 
la Province, principalement là où les lignes aériennes n'offrent pas 
de services réguliers à partir de Chicoutimi. 

Exact Air offre aussi le service de détection et d'aéropointage à 
la Société de Conservation Saguenay - Lac St-Jean durant la pré-
sente saison. La clientèle visée est celle du Saguenay compre-
nant Ville de la Baie, Chicoutimi et Jonquière, soit un bassin de 
population d'environ 150 000 habitants. Les actionnaires d'Exact 
Air sont satisfaits des résultats qu'ils ont obtenus jusqu'à présent 
avec leur entreprise et ils envisagent pour le futur, l'achat d'un 
bimoteur de classe Cabine et possiblement une liaison régulière 
entre Bagotville ou St-Honoré et d'autres points du Québec qui 
restent à déterminer 

Exact Air est l'exemple vivant de l'entrepreneurship québécois, 
les actionnaires n'ayant pas eu peur d'investir en pleine crise éco-
nomique et de développer une entreprise à coup de sacrifices avec 
les risques financiers que cela comporte. 

Le Club d'Aviation du Saguenay fut fondé en 1974 par une dizaine 
de mordus de l'aviation dont l'actuel directeur général Pierre Des-
biens. Ces mordus et pilotes désiraient doter la région du Sague-
nay d'une école de pilotage et d'un club dont les bases seraient 
solides et qui donneraient de l'enseignement de qualité dans de 
bons avions et à des coûts acceptables. 

Au niveau de la structure même du Club d'Aviation du Saguenay, 
cet organisme est sans but lucratif et comporte deux catégories 
de membres, les membres actionnaires et les membres associés. 
Les membres actionnaires sont ceux qui ont investi l'argent néces-
saire à l'achat des immeubles et de l'équipement actuel et qui. 
moyennant une cotisation annuelle, peuvent jouir de tous les pri-

TEL AIR ÉLECTRONIQUE 
D.OT. approbation 
Unicom 122.7 

Avioniques équipements 
vente et service 

Dépositaires: 
• King 
• Bendix 
• Edo Air 
• Spiils Bury 

Narco 
Stormscope 
David Clâck 
Sperry 

• Sunair 
• Télex 
• Arnav 

• Loran G: Il Morrow 

Nous sommes conscients de l'importance 
de votre équipement 

Aéroport de Québec 
6e avenue 
Ste-Foy (Québec) 
G2E 3L9 

(418) 871-0686 

Yvon Desruisseaux 
Président 



Suite de la page S 

vilèges du Club à tarif réduit; les membres associés sont ceux 
qui, moyennant une cotisation annuelle, peuvent utiliser les ser-
vices du Club mais à tarif régulier. Quatre instructeurs de vol font 
partie du personnel enseignant du Club; tous ont une formation 
universitaire ou DEC en Aéronautique, ce qui assure un ensei-
gnement de qualité. L'équipement comprend deux Cessna 152, 
1 Cessna 172 et un Cherokee Warrior 11. ce dernier équipé pour 
vol aux instruments. 

Le Club d'Aviation effectue ses opérations dans un hangar et des 
bureaux modestes mais fonctionnels. Durant les douze derniè-
res années, le Club d'Aviation du Saguenay a formé plus de 250 
pilotes privés, une trentaine de pilotes professionnels et 5 instruc-
teurs de vol. Le Club d'Aviation est fier de ses diplômés dont 
quelques-uns travaillent maintenant pour des compagnies aérien-
nes de prestige. Récemment, le Club obtenait un permis de la 
Classe IV afin de répondre à une demande sans cesse croissante 
de noiisement sur monomoteur. 

Pour la direction et les membres du Club d'Aviation du Sague-
nay. si l'organisme fonctionne toujours aussi bien et sur des bases 
de plus en plus solides, c'est en grande partie dû à l'amour de 
l'aviation et à l'atmosphère de camaraderie qui règne au sein de 
l'entreprise. 

Pierre Desbiens 
Directeur 

À VENDRE 
Photocopieur usagé Canon NP-200 
avec 1 800$ de fournitures: 
le tout 995$ 
Tél.: (418) 871-4635 

STANDARD 
AEROi 
STANDARD AERO LTD. 
2433-46 lÈME AVENUE • LACHINE. QUEBEC. CANADA HdT 3C9 
TELEPHONE (5141 636-9215 
TOLL FREE SANS FRAIS I-000-36I-2IS4 

ROBERT (BOB) LA BROSSE 
Directeur 

Représentant régional 
MARC POIRIER 

Représentants des î enfes 
Service à la clientèle 

LOUISE LAFRANCE. ANDRÉ PICARD 

COMITE DE REVISION 
il y a un an environ, l'y^sociation québécoise des transporteurs 
aériens demandait au Ministère des Transports du Québec de 
prendre les mesures nécessaires pour donner aux transporteurs 
aériens commerciaux du Québec l'opportunité de questionner les 
décisions prises par le Sen/ice de noiisement du Service aérien 
gouvernemental lorsqu'il semblait y avoir litige. 

Suite à la décision du directeur du Service aérien gouvernemen-
tal, monsieur Adrien Guay, de former un comité qui recevrait les 
plaintes des transporteurs se sentant ainsi lésés, deux cas ont 
été présentés au dit Comité. 

Dans les deux cas, avant de donner son opinion, le «Comité de 
révision» a procédé de la façon suivante: 

1. le requérant (cie de transport aérien), les représentants des 
ministères affréteure, les représentants du Service du noii-
sement du Sen/ice aérien et les membres du comité ont été 
convoqués pour entendre la plainte; 

2. la séance en révision a été tenue 3 jours après le dépôt des 
plaintes; 

3. l'avis du Comité a été rendu 3 joure après le tenue de la 
séance en révision. 

Voici le premier cas 
Les membres du comité étaient: MM Pierre Rivest, directeur du 
Transport aérien, Bruno Beauregard, directeur des Contrats et 
Approvisionnement ainsi qu'un représentant du ministère affréteur. 

Étaient présents à la séance de révision: 
• le représentant du transporteur 
• le représentant du Sen/ice du noiisement: M. Marcel Des-

champs. 

Après avoir revu les divers formulaires utilisés, soit la «Demande 
d'affrètement», r«Invitation à soumissionner», ainsi que l ' -Appel 
d'offre», et les avoir discutés, le Comité en est venu aux conclu-
sions décrites ci-dessous. 

LITIGE 
1. Dans le formulaire d'appel d'offre No: V-2110, il a été fait men-

tion d'un radar sous la rubrique «Équipement particulier». 
2. Le requérant dans sa soumission a effectivement proposé 

des avions qui étaient équipés de radar. 
3. Dans le cas du transporteur qui s'est classé premier, soit le 

plus bas soumissionnaire, il a été reconnu que celui-ci n'avait 
pas de radar dans un de ses appareils au moment de la sou-
mission. 

4. Toutefois, nulle part dans les formulaires, il est question de 
la date à laquelle «l'équipement particulier» doit être installé 
soit: au moment de la soumission ou au moment du pre-
mier vol. 

AVIS 
Le comité est d'avis qu'en autant que le transporteur fournit à 
l'affréteur l'appareil demandé ainsi que l'équipement particulier 
au moment du premier vol, il n'y a pas d'irrégularité. Dans le cas 
contraire cependant, le comité considère qu'il y aurait bris de con-
trat et que l'appareil ne serait pas conforme à la requête de l'affré-
teur, que celui-ci devra aller au soumissionnaire le plus bas qui 
satisfait aux exigences de la demande. Il n'y a donc pas lieu, dans 
le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, de changer la décision 
du Service du noiisement mais l'avion devra être équipé d'un radar 
au moment du premier vol. 



RECOMMANDATION 
Pour le futur, le comité recommande, afin de clarifier la situation, 
que le ministère affréteur indique fa date à laquelle il exige Tins* 
tallatton et l'usage de tout équipement particulier. 

SI vous vous sentez lésé par un affréteur ou par le système d'octroi 
de contrats, adressez votre demande de révision comme suit: 

Directeur 
Direct ion du Transport aérien 
700, boulevard St-Cyril ie, 22e étage 
Québec. (Québec) G1R 5H1 

NOMINATION 

Peter G. Morotti 
Faisant suite à la démission de monsieur Pierre Gattuso, le con-
seil d'administration est heureux d'annoncer la nomination de mon-
sieur Peter G. Morotti au poste de directeur-membres associés. 

Monsieur Morotti qui est directeur des ventes de la région com-
merciale de l'est à Shell Canada Ltée saura certainement repré-
senter de façon efficace tous les membres associés de l'A.Q.T.A. 

S'INSTRUIRE EN 
S'AMUSANT! 
Un bon programme, n'est-ce pas? Ce pourrait être le programme 
du sixième Symposium sur l'entretien d'aéronefs du Québec, qui 
aura lieu les 6 et 7 novembre 1986 à l'Hôtel Ramada Inn, situé 
au 6600 Côte de Liesse à Dorval, Québec (même endroit que 
l'année dernière). 

Vous pourrez bénéficier d'activités des plus intéressantes, telles 
que ateliers avioniques, ateliers de réparations des composites, 
méthodes de protection contre la corrosion et bien d'autres, cours 
sur la peinture et la soudure, avec visites des compagnies spé-
cialisées. Nous aurons également des discussions chaudes et ani-
mées par des experts de l'industrie de l'aviation et du Ministère 
des Transports. Le programme des dames sera particulièrement 
intéressant cette année. 

Le Symposium se veut également une rencontre sociale; la soi-
rée d'ouverture, le cocktail ainsi que le banquet suivi d'une danse 
avec orchestre. 

Nous aurons comme président d'honneur M. Robert Obadia, pré-
sident de Nationair 

Soyez présents, vous serez bien servis. 

Pour plus d'informations, appelez au (514) 633-3316 ou écrire à: 
Symposium sur l'entretien d'aéronefs 
C.R 5000 
Dorval. (Québec) H4Y 1B9 

CIVIL 
AVIATION 
TRIBUNAL 

TRIBUNAL 

DE L'AVIATION 
CIVILE 

LE TRIBUNAL DE LAVIATION CIVILE, 
é tab l i en ver tu d 'une révis ion à la Loi 
l 'aéronaut ique (Projet de loi C-36), est 
ma in tenan t o f f i c i e l l emen t const i tué et 
prêt à en tendre les appels de 
décisions prises par le min is t re des 
Transports. 

Les détenteurs de documents 
d 'av ia t ion canadiens peuvent en 
appe le r auprès du Tribunal de 
décis ions prises par Transports 
Canada qui ont eu pour résul tat une 
suspension ou cance l la t ion de permis, 
l ' impos i t ion d 'une amende ou le non-
renouve l lement de permis pour des 
raisons médicales. 

Toute personne dés i rant en appe le r 
d 'une décis ion du min is t re des 
Transports en ver tu de la Loi sur 
l 'aéronaut ique peut le fa i re par écr i t à 
l 'une des deux adresses suivantes: 

Tribunol de l'aviotion civile Tribunol de l'aviation civile 
Ist Conodian Place 
Pièce 4520 
Case postale Î81 
Toronto (Ontario) 
M5X 1A6 
416-973-4738 

Tour "A" 
Pièce 1941 

Place de Ville 
Ottaw/a (Ontario) 
KlA 0N5 
613-998-1275 

Les associat ions d 'av ia t ion d isposent 
de rense ignements add i t ionnels . 

Canad'â 



L'ORAGE MENACE 
- f . : IL VAUT MIEUX RESTER 

AU SOL 

Le mauvais temps est à l'origine d'un accident de 
monomoteur sur cinq au Québec. 
Par un temps chargé de brume sèche, les nuages 
porteurs d'orage, appelés cumulonimbus. sont difficiles 
à repérer en plein vol par un pilote dont Pappareil 
n'est pas muni d'instruments de radar. 
Us comportent des dangers sérieux: visibilité réduite, 
grêle, éclairs, sans compter la turbulence. Au pire, le vol 
au cours d'un orage peut entraîner des avaries à la 
structure de l'appareil et m'orne une perte complète de 
contrôle. 
R e t a r d e z o u a n n u l e z u n v o l à l ' a p p r o c h e d ' u n 
o rage . C o m m e le d i t u n v i e u x d i c t o n : «après 
la p l u i e , le b e a u t e m p s » . 


