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MOT DU PRESIDENT NOUVEAUX MEMBRES 

Pierre Desbiens 

Rendus à notre onzième année d'efforts collectifs, le bilan de nos 
réussites est de plus en plus impressionnant. Par l'entremise de 
notre association nous avons presque éliminé la compétition des 
illégaux, nous avons éliminé la taxe de vente sur l'achat d'aéro-
nefs commerciaux, coupé les cotisations de la CSST en deux et, 
cette année, nous avons obtenu l'exemption de la taxe de vente 
sur les primes d'assurance couvrant les aéronefs commerciaux. 
En plus, nous avons tous profité d'innombrables petits services 
rendus par l'Association. Sur le plan économique, la réussite de 
rA.Q.T.A. est appréciable pour tous. Les gains non monétaires ne 
sont pas moins nombreux. La loi sur l'aéronautique, la loi sur le 
transport, et plusieurs des politiques fédérales et provinciales ont 
été influencées par une représentation crédible de la part de 
l'A.Q.T.A. Pour continuer à rendre ces services si importants, l'Asso-
ciation a besoin de la participation de tous les transporteurs 
aériens du Québec. 

Je profite donc de l'occasion pour inviter tous ceux qui ne sont 
pas déjà membres de l'A.Q.T.A. à le devenir pour leur bien ainsi 
que le bien de l'industrie. De plus, je rappelle à tous l'importance 
et la richesse qu'apporte une participation à notre congrès annuel. 
J'espère vous voir en grand nombre à Sainte-Foy car, en dépit 
de notre bilan de réussites, il reste encore bien d'autres cas à 
régler. 

«Héli-Littoral» de Sept-lles, représentée par M. Jacques Blouin, 
président, a joint les rangs des membres actifs de l'Association. 

Héli-Littorel est en opération depuis janvier 1986 avec six (6) héli-
coptères et dessert la région de Sept-lles. 

«Les Hélicoptères Abitibl Ltée». compagnie située à La Sarre, 
fait maintenant partie de l'Association comme membre actif. Son 
président, M. Guy Lauzon. opère son entreprise avec dix (10) 
hélicoptères. 

La compagnie -Aviation Amos Inc.» s'est également jointe à 
l'Association comme membre actif. 

Aviation Amos Inc. représentée par M. Marcel Rivard, son prési-
dent, s'occupe de noiisement dans la région de l'Abitibi. 

«Laurentide Aviation Ltée» de Ste-Anne de Bellevue, par son pré-
sident M. Jack Scholefield, fait maintenant partie des membres 
actifs de rA.Q.T.A. 

Laurentide Aviation Ltée possède une école de pilotage et est en 
opération depuis 40 ans. 

«Aviation Roger Fbrgues» de Québec et représentée par M. Roger 
Forgues, président, revient parmi les membres actifs de 
l'Association. 

Aviation Roger Rjrgues opère principalement à partir du Lac St-
Augustin en banlieue de Québec. 

«Régie aéroportuaire régionale des Cantons de l'Est» située à 
Bromont a joint les rangs des membres associés de l'Association. 
Monsieur Réjean Choquet, son directeur général, s'occupe de 
gestion aéroportuaire. 

Pierre Desbiens 
Président 

TRANSPORTS CANADA 

- AVIS -

Il sera désormais possible de rejoindre sans frais le bureau 
régional de l'aéroport international de Dorval en composant 

de téléphone; 1-800-361-1668. 

« Elect-Avi Ltée» de Québec, représentée par M. Raymond Lacoste, 
président, est maintenant membre associé. 

Elect-Avi Ltée offre toute une gamme de vente et services d'équi-
pement avionique. 

La compagnie «Bell Hélicoptère Textron Canada Ltée» de St-
Janvier et représentée par M. Rudy Paladina, délégué commer-
cial, fait maintenant partie de nos membres associés. 

Bell Hélicoptère possède un impressionnant complexe manufac-
turier qui sert actuellement à la construction de la 
gamme des produits 206 et autres. 

Bienvenue parmi nous. 



MOT DU MINISTRE 
DES TRANSPORTS 

Le ministrB Marc-Yvan Côté 

Depuis le 2 décembre dernier, le gouvernement dont je fais par-
tie a mis de l'avant sa volonté de renforcer l'entreprise privée. C'est 
en tenant compte de ce fait qu'il faut évaluer la diligence avec 
laquelle le gouvernement, lors du dernier budget, a accédé aux 
demandes d'abolition de la taxe de vente-assurance, laquelle ne 
s'applique plus aux primes d'assurance d'aéronefô utilisés dans 
l'exploitation du service aérien commercial. 

La démarche que nous privilégions repose sur la collaboration 
et le respect. C'est en conformité avec cette démarche que le 
ministère des Transports a répondu à la demande formulée depuis 
longtemps par l'A.Q.T.A. de mettre sur pied un comité de révision. 
Cet outil s'avère précieux lorsque l'Association québécoise des 

Transporteurs aériens souhaite questionner les décisions prises 
par le Service aérien gouvernemental. 

Ces actions ont pour but de diminuer les irritants qui nuisent à 
l'industrie des transports. Cependant, il importe de ne pas per-
dre de vue que notre gouvernement, dans le contexte actuel des 
restrictions budgétaires et de déréglementation, compte sur le 
dynamisme des transporteur aériens pour continuer d'inculquer 
à leur industrie la vitalité qui lui assure la prospérité. C'est dans 
le cadre d'une saine concurrence que l'A.Q.T.A. doit et devra 
évoluer. 

Dans le domaine du transport aérien comme dans d'autres domai-
nes, l'État compte privilégier le «faire faire» plutôt que le «faire». 
C'est pourquoi nous suggérons que l'État agisse comme un élé-
ment catal^eur et un élément de motivation bien conscient que 
l'industrie du transport représente une composante indispensa-
ble de notre économie et de nos régions. 

Depuis sa fondation, votre association s'est dotée de bases soli-
des. Nous pouvons compter aujourd'hui sur une association forte 
qui participera, au cours de la prochaine année, aux efforts que 
le ministère des Transports entend déployer en matière de sécu-
rité. Cet élément nous apparaît vital et prioritaire. Le dossier de 
la sécurité se développera, je le souhaite, dans un climat qui fera 
ressortir l'efficacité d'une concertation entre le gouvernement et 
l'entreprise privée. 

À votre association, porte-parole de l'industrie québécoise du 
transport aérien, je souhaite le succès ainsi qu'une bonne con-
tinuité. 

Le min is t re , 

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). 

Soyez présents, vous serez bien servis. 
Pour plus d'informations, appeler au (514) 633-3316 ou écrire à: 
Symposium sur l'entretien d'aéronefs 
C.R 5000 
Dorval, (Québec) H4Y 1B9 

Pour faire le 
point. 

Circu l 'a i r : 

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. Br ian Jenne r 
A . Q X A . 

Aéroport de Québec 
Ste-F^y (Québec) 
G2E 3L9 
Tél.; (418) 871-4635 

Dépôt légal - 2ième trimestre 1986 
ISSN 0832-6371 

Les gens d'affaires 
choisissent TAuberge 
des Gouverneurs. 

cflo 
Auberge des Gouverneurs 

Sainte-Foy 



ASSURANCES: 
ÇA NOUS TIENT EN L'AIR 

C'est axiomatique que le monde de l'assurance comprenne leur 
Industrie tandis que leurs clients n'en ont qu'une conception des 
plus rudimentaires. En plus de la barrière linguistique et de la très 
grande variation dans les conditions de chaque police, il y a des 
questions fondamentales pour lesquelles les clients n'ont jamais 
de réponse satisfaisante: Qui est le véritable assureur? Qu'est-
ce qui fait un bon ou mauvais risque? Comment les assureurs 
fixent-ils les primes? Comment faire pour diminuer les coûts des 
assurances? 

Les intervenants 

L'industrie de l'assurance est composée de courtiers, compagnies 
d'assurances, souscripteurs, marchés d'assurances, syndicats 
d'assureurs et d'apériteurs. Avant de pouvoir comprendre cette 
industrie, il faut d'abord comprendre qui sont tous ces joueurs et 
quelle est leur interrelation. 

Le courtier lui, sert d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur 
d'assurance. Puisqu'il connaît très bien l'acheteur et ses besoins 
ainsi que le vendeur et son produit, le courtier facilite la commu-
nication entre ces deux intervenants. 

La compagnie d'assurance gère ses fonds propres en vendant 
des polices d'assurance. Ces firmes ont d'énormes avoirs et sur-
plus, donc il n'y a pas de crainte à propos de leur capacité à payer 
une réclamation. Cependant leur limite de responsabilité s'arrête 
avec la valeur du capital actions de la compagnie. 

Les syndicats d'assurance de Lloyds sont des regroupements 
d'investisseurs individuels sans la protection des lois sur les com-
pagnies. Ces personnes sont donc personnellement responsables 
du paiement des réclamations qui découlent d'un contrat d'assu-
rance signé en leur nom. Il y a environ 500 personnes dans cha-
que syndicat et au-delà de 2 000 syndicats dans le marché de 
Lloyds. 

Les souscripteurs sont des experts en évaluation de risque. Cha-
que compagnie d'assurance emploie des souscripteurs spécia-
lisés dans un domaine d'assurance qui intéresse cette compagnie. 
Chaque syndicat du marché de Lloyds emploie des souscripteurs 
aussi. Ces messieurs fixent les conditions d'assurance y inclus 
les primes et souscrivent leur compagnie ou syndicat au contrat 
d'assurance lorsqu'il y a entente sur ces conditions. 

Le marché de Lloyds est simplement un regroupement de syndi-
cats d'investisseurs. Les souscripteurs qui représentent ces syndi-
cats sont tous dans «The Room» (le parquet) de Lloyds. 

L'apériteur (leading underwriter) est le premier souscripteur d'un 
contrat d'assurance. Le courtier à la recherche de souscripteurs 
pour un contrat commence par un syndicat dont le souscripteur 
est reconnu pour ses connaissances dans le domaine à être 
assuré. Après avoir pris connaissance et évalué le risque, l'apéri-
teur fixe les conditions sous lequelles il acceptera de souscrire 
à une partie du contrat. Parmi les autres souscripteurs sur le mar-
ché de Lloyds, le courtier en trouvera probablement quelques-uns 
qui auront confiance en l'évaluation de l'apériteur et souscriront 
donc à leur tour pour une partie du risque. 

mmm 

Èi. 

s t ruc tu re de l ' industr ie 
Le courtier est le premier maillon dans la chaîne qui permet à un 
transporteur aérien de s'assurer. Il doit être connaissant du 
domaine général du transport aérien en plus d'en connaître un 
bon bout sur chacun de ses clients. Ceci lui donne de la crédibi-
lité parmi les souscripteurs et lui permet d'influencer marginale-
ment la décision de ces derniers. Il doit aussi connaître tous les 
rouages du système d'assurance pour pouvoir conseiller son client 
sur la meilleure protection possible. Les primes ne sont pas les 
seuls facteurs de considération. Les différences de coûts sont tem-
pérées et parfois effacées par des facteurs tels les types d'exclu-
sion contenus dans la police et le montant de la franchise. Un bon 
courtier prendra le temps d'aviser le transporteur des différences 
qui existent d'une police à l'autre et des conséquences de celles-
ci lors d'une réclamation. Il aidera avec les procédures de récla-
mation et jusqu'à un certain point défendra les intérêts de son client 
face à l'assureur Les courtiers savent présenter leur client de la 
manière la plus avantageuse possible mais il n'en demeure pas 
moins que les assureurs dans le domaine de l'aviation sont peu 
nombreux et très connaissants du domaine. Donc, la concurrence 
est limitée. 

Évaluat ion des r isques 
Comment les souscripteurs arrivent-ils à fixer vos primes? Qu'est-
ce qui fait que vous représentez plus ou moins de risques qu'un 
autre? Bonne question. Si on parle d'un homme de 40 ans qui 
fait du jogging et ne fume pas, il y aura presque unanimité sur 
le niveau de risque impliqué. Si on considère une voiture Che-
vrolet Caprice 1985 utilisée pour parcourir les 15 kilomètres entre 
la maison et le travail, les opinions sur les risques ne divergent 
que très peu. Ces secteurs de l'industrie de l'assurance sont scru-
tés par des statisticiens (actuaires) qui analysent des centaines 
de milliers d'un même cas pour arriver scientifiquement à un taux 
de risque très précis. Non seulement chaque compagnie d'assu-
rance a-t-elle des données importantes sur ces sujets mais en 
plus les compagnies mettent en commun beaucoup de ces infor-
mations. 

Les assurances aviation sont cependant différentes. Il n'y a pas 
assez de données pour fixer des conclusions scientifiques vala-
bles. Les niveaux de risques sont donc établis par des souscrip-
teurs qui ont oeuvré pendant un certain temps dans le domaine 



des assurances aviation et ils en font un jugement de valeur selon 
leur expérience. Ces messieurs ont une idée générale des coûts 
de réparation de divers types d'aéronefs ainsi que des coûts impli-
qués par les réclamations de nature responsabilité civile. Ils doi-
vent considérer aussi l'expérience de votre personnel, l'âge de 
vos aéronefs, ie type d'exploitation que vous faites, la nature et 
qualité de vos bases d'opération, le climat et la géographie de 
votre région. Enfin n'oublions pas qu'ils doivent considérer l'his-
torique de sécurité de votre compagnie. Suite à de mûres 
réflexions, certains souscripteurs seront prêts à assurer vos avions, 
d'autres non et dans certains cas on fixe un niveau de prime tel-
lement haut qu'on espère que vous ne l'acceptiez pas tout en étant 
sûrs de faire un bon profit si vous insistez. Bref, la fixation des 
primes relève plus du domaine de la magie que de la science. 

Cheminement 

Vos besoins d'assurance en main, le courtier demande des offres 
parmi les cinq compagnies d'assurance qui oeuvrent sur le mar-
ché du transport commercial canadien et le souscripteur de cha-
que compagnie fait une évaluation du risque impliqué dans 
l'assurance de votre flotte. 

Si le souscripteur de la compagnie d'assurance fait une offre qui 
a de l'allure, vous êtes couvert. Par contre, si la compagnie refuse 
d'assurer ou bien exige une prime exorbitante, le courtier prend 
votre demande et essaie de trouver un contrat sur le marché de 
Londres. 

Le courtier informe son représentant au marché de Lloyds de vos 
besoins. Ce représentant se dirige vers le parquet du marché de 
Lloyds (The Room) avec un contrat-type en main et un souscrip-
teur réputé en tête. 

iraniiTi / t î z 
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Le premier souscripteur d'un contrat d'assurance (l'apériteur) doit 
avoir la réputation, parmi les autres souscripteurs, d'être très con-
naissant dans le genre de transport aérien impliqué par votre con-
trat puisque c'est lui qui fixe les conditions non standards qui 
relieront tous les souscripteurs ultérieurs. Ce monsieur trouvé et 

Suite en page 6 

Dale-Parizeau 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, Géra rd Parizeau Ltëe 

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

1140, boul. de Malsonneuve Ouest 
Montréal (Québec) H3A3H1 
Téléphone: (514)282-1112 

Ligne WATS : 1-800-361-8715 



Suite de la page 5 

qui souscrit à une partie du risque, le courtier visite par la suite 
d'autres souscripteurs inscrivant l'un pour 10% ici et l'autre pour 
15% là jusqu'au moment où le contrat soit souscrit à 100%. Ce 
processus peut prendre quelques jours. Il arrive parfois qu'aucun 
souscripteur veuille devenir apériteur d'un contrat; à ce moment, 
il vaut mieux que tu cherches un acheteur pour ta compagnie 
parce que tu n'auras vraisemblablement plus d'assurance. 

Inf luence de Lloyds 

Londres peut sembler loin du Québec mais elle a une énorme 
influence sur la scène des assurances chez nous. D'abord, des 
centaines de combinaisons d'aéronefs, pilotes et conditions envi-
ronnementales sont considérées comme des risques inaccepta-
bles par les souscripteurs locaux; dans ces cas, la police doit 
nécessairement venir de Londres. Par ailleurs, les taux chargés 
à Londres influencent les prix au Canada. 

Dans le marché de Londres tout ce qui vole, y inclus les objets 
sans ailes est placé dans le même pot. Par exemple, les satelli-
tes de communication dont la perte récente de plusieurs a sérieu-
sement perturbé les syndicats d'assurance. En outre, en dépit d'un 
niveau de sécurité élevé, les lignes aériennes perdent plusieurs 
gros appareils à chaque année et la perte tombe presque inévi-
tablement sur des membres du marché de Londres. Face à d'énor-
mes réclamations, le marché réagit avec des augmentations 
généiâies des taux. Donc la perte d'un 747 à l'antipode de la Manie 
affecte les coûts d'assurance d'un Beaver opéré sur la Côte Nord. 
Depuis quelques années, les pertes totales dans le domaine des 
cieux ont été telles que les souscripteurs qui maintenaient leurs 
taux trop bas ou prenaient trop de risques ne sont plus parmi les 
fournisseurs d'assurance. Cette diminution de la concurrence a 
tendance à faire pression vers la hausse sur les primes. 

Donc, si vous voulez que vos primes d'assurance baissent vous 
devriez d'abord prier pour le succès des prochains vols de la 
navette spaciale américaine. Vous pourriez ensuite améliorer votre 
propre profil de risque en rehaussant la qualité de votre person-
nel et des normes qui le dirigent dans son travail. Vous pourriez 
aussi encourager vos collègues à en faire autant. 

B r i a n J e n n e r 

JACQUES BLOUIN NOMMÉ AU 
TRIBUNAL DE L'AVIATION CIVILE 

T tophée 
PLEIN VOL 

Les Publications Aéroscope Inc. en collaboration avec Leblanc, 
Pièces et Accessoires Inc., l'Association des Transporteurs Aériens 
du Québec et l'auteur aéronautique Pierre Rivest lancent un con-
cours à l'intention des élèves-pilotes, des instructeurs et des pilo-
tes privés. Les candidats sont parrainés par une école de pilotage 
ou un club de pilotage. Le concours consiste en un examen écrit 
basé sur la matière enseignée dans le manuel d'instruction PLEIN 
VOL de l'auteur Pierre Rivest. Le concours a lieu le 1er novem-
bre mais on doit s'inscrire avant cette date. Le gagnant recevra 
le trophée accompagné d'un montant de 500$ L'école ou le club 
qu'il représente recevra également 500$ en bons d'achat 
de Leblanc. Pièces et Accessoires Inc. Les prix seront remis lors 
du congrès de l'Association Québécoise des Transporteurs 
Aériens. On peut s'informer sur la façon de participer au concours 
en s'adressant à la Fédération Aéronautique du Québec. 

H 
M. Jacques Blouin 

Lhonorable James Snow, président du Tribunal de l'aviation civile, 
a annoncé récemment la nomination de monsieur Jacques Blouin 
comme membre de ce Tribunal. 

Homme d'affaires et pilote professionnel, ce natif de Sept-îles bien 
connu et très respecté dans le milieu du transport aérien accède 
à ce poste avec un impressionnant bagage de formation et expé-
riences. 

M. Blouin est pilote commercial annoté muiti IFR et hélicoptères 
avec un total de plus de 6 500 heures de vol comme premier pilote 
de commandes. M a occupé plusieurs postes-cadres au sein 
d'entreprises septiliennes avant de fonder «Sept-îles Hélicoptè-
res Service» et «Golfe Hélicoptère Service». Il est aujourd'hui pré-
sident et chef de direction de «Les Entreprises J.M.D. Blouin Inc.» 
qui pçssèdent entre autres la compagnie «Héli-Littoral» basée à 
Sept-îles. 

Monsieur Blouin est aussi membre à vie de l'Aéro-club de Sept-
Iles, membre actif du Royal Canadien Flying Club, membre de 
la Chambre de commerce de Sept-îles, gouverneur de la Fonda-
tion Crudem Canado-Haïti Inc. et de 1980 à 1985 était président 
de l'Association progressiste conservatrice du comté de Mani-
couagan. 

L'A.Q.T.A. félicite monsieur Blouin de cet insigne honneur ainsi 
que monsieur Snow d'avoir fait un choix de collaborateur aussi 
judicieux. Nous sommes certains que cette nomination sera à 
l'honneur de toute l'industrie québécoise des transporteurs 
aériens. 



I l è m e Congrès annue l 
de l'A.Q.T.A. 

MARDI 11 NOVEMBRE 

13:30 séminaire de gestion des affaires 
«La gestion du temps» 
(conditionnel à une préinscription minimale) 

17:00 cocktail d'inscription 
Gracieuseté de REED STENHOUSE LTÉE 

19:00 soirée libre 

MERCREDI 12 NOVEMBRE 

08:30 

09:30 
10:15 
10:45 

12:00 

14:00 
15:30 
18:30 

20:00 

22:00 
22:30 

inscription et café 
Gracieuseté de SHELL CANADA LTÉE 
ouverture de l'assemblée 
mise en nomination des nouveaux directeurs 
«Le financement dans le transport aérien» 
M. Christian Boucher - Banque fédérale de 
développement 
dîner-causerie - conférencier: M. Jacques Blouin 

Tribunal de l'Aviation civile 
Le dîner est offert par PÉTROLES ESSO CANADA 
«Les assurances: ça nous tient en l'air» 
«La CSST: ça coûte cher» 
cocktail 
Gracieuseté de GÉRARD PARIZEAU LTÉE 
banquet - conférencier: M. Marc Yvan Côté, 

ministre des Transports 
Commandite d'AIR CANADA 
remise du trophée PLEIN VOL 
digestif 
Gracieuseté d'AIR CANADA 

JEUDI 13 NOVEMBRE 

09:30 

12:00 
14:00 
16:00 
17:00 

Ateliers: 1- Noiisement et ligne 
2 - Brousse et hélicoptère 
3 - Écoles de pilotage 

dîner libre 
session plénière 
élection des directeurs 
cocktail d'amitié 
Gracieuseté de NORDAIR MÉTRO 

Auberge des Gouverneurs 
Sainte-Foy 



PORTRAIT D'UN TRANSPORTEUR 
DYNAMAIR AVIATION INC. 

Dynamair Aviation Inc. de Saint-Jean-sur-Richelieu est née le 4 
octobre 1982, grâce à la volonté de quatre personnes décidées 
à prendre en main leur destinée dans le domaine de l'aviation. 

Ces quatres actionnaires, Marie-Hélène Simard, Guy Hamel, Kath-
leen Fox et André Charbonneau constituaient une équipe intéres-
sante: deux pilotes de ligne, un piiote professionnel et un 
mécanicien d'aéronef qui était aussi pilote privé. Leur expérience 
consistait en trente ans de travail en mécanique d'aviation, une 
maîtrise en administration, deux baccalauréats en sciences, une 
licence de contrôleur aérien et un total de 10 000 heures de vol. 

Voici le hangar, les bureaux et un aztec de Dynamair, sans oublier un des 
fondateurs, monsieur Guy Hamel. 

On se souviendra cependant qu'au début, la crise économique 
que nous subissions refoulait les élans et notre démarrage s'est 
effectué avec prudence. La première acquisition fut un type d'avion 
bien connu, le fameux Cessna C-150. L'avion acheté avait l'insi-
gne honneur d'avoir été gagné à la loterie par son premier 
propriétaire. Nous le louions à une coopérative de pilotage. 
Trois mois plus tard, nous acquérions un autre Cessna 150 et en 
mai 1983, un troisième appareil. Les gens nous demandaient quel 
type d'appareil nous avions, nous répondions: «Un Cessna 450 
trimoteur, six passagers». 

- I l 

Madame Marie-Hélène Simard, présidente de Dynamair et secrétaire-
trésorière de l'A.Q.T.A. a récemment été nommée au conseil d'administra-
tion de l'Institut international en gestion de l'aviation civile. 

Ce modeste départ nous permit cependant de nous acheminer 
vers notre objectif c'est-à-dire obtenir des permis de Classe 4,7 
et 9-4. Lors de nos préparatifs de demande de permis, une occa-
sion s'est offerte à nous car une compagnie désactivée était à ven-
dre avec permis et avion. Nous avons dû, entre l'offre et 
l'acquisition, attendre six mois. En juin 1984, nous devenions pro-
priétaires d'une deuxième compagnie et de notre premier 
bimoteur. 

Nous devions maintenant nous conformer aux exigences du minis-
tère des Transports et de la Commission canadienne des trans-
ports. c'est-à-dire mettre un toit sur nos tètes. Notons à ce sujet 
qu'il n'y avait pas eu de construction privée de cette envergure 
à l'aéroport de St-Jean depuis la dernière guerre. Imaginez les 
dires devant cette nouveauté. 

La grande aventure de la construction commença. De juillet à 
novembre 1984 nous étions en demande auprès du ministère des 
Transports pour un emplacement à l'aéroport. Nous sommes tom-
bés dans le mille, c'est-à-dire en même temps que le nouveau plan 
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d'aménagement de l'aéroport mais ce dernier n'était pas encore 
accepté, ce qui occasionna d'interminables délais. Début novem-
bre, le financement était complété, l'emplacement délimité et la 
construction commença...avec l'hiver. Avril 1985, le premier avion 
entrait dans notre hangar pour inspection. Le mécanicien était heu-
reux, il n'aurait plus à travailler dehors avec des mitaines. En mai, 
il restait à compléter l'aménagement intérieur des bureaux ce que 
nous avons fait nous-mêmes tous les soirs et toutes les fins de 
semaines jusqu'au mois de juin, des semaines de 70 à 80 heu-
res...Le 10 juin 1985, tout était complété et nous entrions finale-
ment dans nos bureaux. 

Maintenant nous sommes établis et beaucoup de travail reste à 
faire mais il reste aussi de l'enthousiasme car il s'agit de relever 
le défi de l'aviation au Québec. 

Une équipe dynamique, 
Dynamair Aviation Inc. 

VENEZ NOUS RENCONTRER 
AU 11eC0NGRÈS ANNUEL 
DE L'A.Q.T.A. 

TEL AIR ELECTRONIQUE INC. 
D.OT. approbation 17-77 
Aéroport de Québec 

Avion iques équ ipements 
vente et service: 
- King - Narco - Sunair 
- Bendix - David Clark - Telex 
- Edo Air - Sperry - Arnav 
- Spills Bury - Stormscope - Il Morrow 

À partir du 1er novembre 1986, les bureaux de TEL 
AIR ÉLECTRONIQUE seront situés sur la 5e Rue 
à l'aéroport avec la compagnie Haut-Monts. Une 
toute nouvelle ambiance vous attend et soyez assu-
rés de toujours recevoir les meilleurs services en 
matière d'avionique. 

Yvon Desruisseaux, 
Président 

(418) 871-0686 



NOMINATION 

M. Hervé Beriho 

HELICOPTERES VIKING 
LIMITÉE 

Monsieur J. Georges 
Oelaney, premier vice-
président de Hélicoptères 
Viking Limitée est heu-
reux d'annoncer la nomi-
nation de monsieur Hervé 
Bertho au poste degérant 
de la base de Québec. 

M. Bertho est un pilote 
expérimenté qui a fait ses 
preuves au sein de Viking, 
notamment à titre de 
gérant de projet à Mada-
gascar 

y 
Ecole nationale d'aérotechnique 
Co l l ège 
E d o u a r d - M o n t p e t i t 
5 5 5 5 , place de la Savane 
Sa in t -Huber t (Québec) 
J3Y 5K2 
514 6 7 8 3 5 6 0 

W W 

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

Laissez-nous VOL® diriger vers l'achat d'un avion ou dans ia vente 
de votre avion. 

AVIONS A VENDRE 
1974 CESSNA 172, TTSN 2383, SMOH 380, AD F. XPDR, CAP 2000, 

38 000$ 
19S6 CESSNA 180, SMOH 483, FLOTTE 3000. ROUES. N/C . . .33 0005 
1965 CESSNA 180, TTSN 4700, SMOH 230, ADF. EDO 2870 .41 OOOS 
1969 AZTEC 0, SMOH 200/825, FULL DEICE, en parfait état . .60 000$ 
1976 NAVAJO 310, SMOH 230/710, KING RADIOS, Crew/cargo door 

155 000$ 
1980 CESSNA 404 TITAN, SMOH 160/930, RADAR, 11 SIÈGES 

275 000$US. 

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

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

1544 SAINT-JACQUES, ANCIENNE LORETTE, QUE. 
G2E 2X9 (418)871-0047 

BON SUCCÈS À L'A.Q.T.A. POUR SON 11e CONGRÈS 

PAÏÎTAGEZ 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 ia 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, Hull (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 

aérienne et aux stations d' information de vol. 

J 
Bureau canadien 
de la sécurité aérienne 

Canadian Aviation 
Safely Board Canada 



L'A.Q.T.A. RELEVE LE «DEFI n 

L'Association québécoise des transporteurs aériens a engagé trois 
étudiants universitaires pour la période estivale 1986 dans le but 
de faire des recherches très diversifiées concernant le transport 
aérien. L'embauche de ces trois étudiants a été rendue possible 
grâce à une subvention du gouvernement fédéral dans le cadre 
du programme «Défi-86«». Ce programme, géré par le ministère 
d'Emploi et Immigration Canada, subventionne 95% du salaire 
des étudiants pendant 16 semaines. 

Les trois étudiants ont formé une équipe véritablement pluridisci-
plinaire: Lucie Gagnon qui a commencé son Barreau en septem-
bre 1986, a été notre spécialiste en droit; Roch Pharand étudiant 
en administration à Montréal, était notre comptable «officiel» et 
Rafaël Sanchez, étudiant en économique, essayait tant bien que 
mal d'analyser les conséquences économiques de diverses mesu-
res législatives applicables aux transporteurs aériens. 

Notre trio intellectuel a achevé diverses recherches concernant 
la taxe fédérale d'accise sur l'essence d'aviation, l'encadrement 
juridique de cette taxe, le programme de remboursement, l'exo-
nération, l'impact économique de l'augmentation de cette taxe sur 
les PME du transport aérien; un inventaire des emplois dans 
l'industrie du tranport aérien pour la région 03; un rapport de pré-
sentation de l'Association québécoise des transporteurs aériens 
comprenant l'historique et la description de l'organisation, son 
fonctionnement administratif, sa structure financière, etc.; un rap-
port sur les sociétés de placement dans les entreprises québé-
coises (S.RE.Q.) qui servira de départ dans le développement des 
arguments valables qui permettraient l'accès à cette forme de 
financement pour les entreprises de transport aérien; un rapport 
sur les cours théoriques dispensés par les écoles de pilotage au 
Québec dans le but éventuellement de faire une demande au 
ministère de l'Éducation du Québec pour faire reconnaître ces 
cours comme étant créditables au niveau collégial; une analyse 
du projet de loi C-19 concernant la conduite en état d'ivresse pour 
vérifier l'hypothèse voulant qu'une personne reconnue coupable 
de conduire son auto en état d'ébriété pourrait perdre sa licence 
de pilote (l'hypothèse s'est avérée fausse). Quelques communi-
qués ont été préparés pour informer les membres de l'associa-
tion sur des questions diverses touchant particulièrement le 
domaine financier des compagnies de transport aérien. De plus, 
ils ont accompli de nombreuses tâches reliées au quotidien de 
l'A.Q.T.A. 

Rafaël, Lucie et Roch nous ont laissé entendre qu'ils ont bien aimé 
leur séjour à l'A.Q.T.A. d'autant plus que c'était du travail concret 
qui rendait des services importants à plusieurs des membres de 
l'association. 

La direction de l'A.Q.T.A., pour sa part, témoigne de la valeur du 
programme et surtout de la grande qualité du travail effectué par 
l'équipe «Défi 86». Nous leur souhaitons tous bon succès dans 
leurs entreprises futures. 

Lucie Gagnon détient un bac en 
droit de l'université Laval et se pré-
pare présentement pour les exa-
mens du Barreau du Québec. 

Rafaël Sanchez est bachelier en 
économique et prépare à l'heure 
actuelle la présentation de sa thèse 
de maîtrise en économique rurale 
à Laval. 

Roch Pharand complétera cette 
année son bac en administration 
des affaires à l'université Concordia 
à Montréal. 

STANDARD 
AEROl 
STANDARD AERO LTO 
2433-46 lÊME AVENUE • LACHINE. QUEBEC. CANADA H8T 3C9 
TELEPHONE (5141 636-921S 
TOLL fREE SANS FRAIS 1-900-361 2154 

ROBERT (BOB) LA BROSSE 
Directeur 

Représentant régional 
MARC POIRIER 

Représentants des ventes 
Service à la clientèle 

LOUISE LAFRANCE. ANDRÉ PICARD 
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COMITÉ DE RÉVISION (cas 2) 

Il y a un an environ, l'Association 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 Service 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 audit Comité. 

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

1. Le requérant, les représentants des ministères affréteurs, les 
représentants du Service du noiisement du Service 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 jours après la tenue de la séance 
en révision. 

Voici le deuxième cas 

Les membres du comité étaient: Mfwl 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 !'«appel 
d'offre», et les avoir discutés, ie Comité en est venu aux conclu-
sions décrites ci-dessous. 

Li t ige 

1. Dans le formulaire d'appel d'offre N0 V-2110. il est fait mention 
de l'obligation d'avoir des avions de remplacement (para. 
15.3.5 du formulaire) en plus de l'avion principal. 

2. Dans sa soumission, le requérant a indiqué trois types d'appa-
reils de remplacement (para. 15.3.5 du formulaire complété par 
le transporteur). 

3. Par contre, toujours sur le même formulaire, le ministère affré-
teur indiquait au para. 7.3 que le «transporteur exigerait le 
paiement d'un minimum de heures de vol pour 
la durée du contrat conformément à son tarif publié». 

4. Finalement, à l'article NI du même formulaire, il est dit que le 
tarif qui sera en vigueur pour la durée du contrat le sera con-
formément aux dispositions en vigueur dans le cadre des taux 
et taxes exigibles pour des affrètements "autres qu'à terme». 

5. Or, dans sa soumission, le requérant, pour l'avion principal 
a bel et bien utilisé ses tarifs «autres qu'à terme». Par contre, 
lorsqu'il fut question des avions de remplacement, le requé-
rant a utilisé ses tarifs à terme, ce qui n'est pas conforme à 
la demande de l'affréteur. 

De plus, même en soumissionnant un «tarif à terme», le trans-
porteur requérant n'a pas décrit ses tarifs tels qu'approuvés 
par la CCT en omettant d'indiquer les «minimums» exigibles. 

6. Or, dans toutes activités aériennes commerciales, les trans-
porteurs sont tenus de par ia loi sur l'aéronautique de se con-
former aux règlements, taxes, permis édictés par la 
Commission canadienne des Transports. Pour ces raisons, le 
Service de noiisement a rejeté la soumission du requérant. 

7. Dans les échanges verbaux ou écrits qui ont suivi cette déci-
sion, le transporteur a admis avoir fait une erreur au sujet des 
avions de remplacement. 

Avis 

Le Comité est d'avis que le Service de noiisement n'avait pas 
d'autre choix que de rejeter la soumission puisqu'elle n'était pas 
conforme aux règles établies soit les tarifs du transporteur pour 
les avions de remplacement. 

Recommandat ion 
• 

Au cours des discussions qui ont eu lieu lors de la séance de révi-
sion, certains arguments à l'effet que la phrase qui apparaît au 
paragraphe 15.3.5 telle que formulée dans le formulaire V-2110. 
pouvait porter à interprétation. S'agissait-il d'avions de remplace-
ment au cas où l'avion principal ferait défaut ou s'agissait-il d'avions 
de remplacement différents de l'avion principal au cas où l'affré-
teur aurait besoin «à l'occasion» d'appareils différents de l'avion 
principal? 

En effet, le début de la phrase dit: «l'affréteur pourra, à l'occa-
sion, obtenir le remplacement de l'appareil soumissionné pour un 
aéronef de type...». Ici, ie mot «obtenir» n'apparaît pas clair 

Le Comité recommande que le mot «obtenir» soit changé par le 
mot «demander» et que les types d'appareils désirés ou leur équi-
valent soient indiqués dans les espaces laissés en blanc à cet 
effet. Ainsi, il devrait être plus clair dans l'esprit des transporteurs 
que les tarifs qui devront être utilisés pour ces appareils seraient 
les mêmes que pour l'appareil principal tel que requis en page 
2 du formulaire «Appel d'offre». 

Si vous vous sentez lésé par un affréteur gouvernemental ou par 
le système d'octroi des contrats, adressez votre demande de révi-
sion comme suit: 

Directeur 
Direction du Transport aérien 
700, boulevard Saint-Cyrille, 22e étage 
Québec, G1R 5H1 

^HUJSON 
^ GENERAL 

J E A N - G U Y LANOUETTE 
M A N A G E R / G É R A N T 

HUOSON GENERAL AVIATION 
SERVICES INC 

sociÉre oe services 
HUDSON G È N t M L ! AVIATION) INC 

QUEBEC CITY AIRPORT 
STE FOV QUEBEC G2€ 3L9 
<418) 8 7 2 . 6 5 6 2 
TELEX 051 -37&4 
SITA VQBHGXH 
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CONDITIONS 
DE VOL: 
UNE DÉCISION 
QUI REVIENT 
AU PILOTE 

Voler dans des conditions 
climatiques défavorables 

peut avoir des conséquences 
désastreuses. Seul le pi lote 

est en mesure d'évaluer la situa-
t ion. En aucun cas, la volonté des 

passagers ou d 'un employeur ne doi t in-
fluencer sa décision. 

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

Transports 
Québec Québec El n 
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