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Mot du pdg

Mot du nouveau PDG
Comme vous le savez, les défis sont multiples et de taille. La
pénurie de main-d'œuvre représente l'enjeu No 1 pour nombre d'entreprises ainsi que la question des dessertes dans les
régions éloignées et isolées du Québec, sans oublier les investissements publics nécessaires pour assurer la pérennité des
services, pour n'en nommer que quelques-uns.
Il va sans dire que le fait de travailler en étroite collaboration
avec nos partenaires et collaborateurs ainsi que notre implication dans les différents groupes de travail du MTQ, du
CAMAQ, d' Aéro Montréal et j'en passe... sont d'une importance capitale afin de représenter l'ensemble des acteurs et
parties prenantes de l'industrie du transport aérien au Québec
et, avant toute chose, de défendre les intérêts de nos membres.
L'AQTA a plus de 45 ans d'existence, on a de quoi en être fier!
Afin d'être au diapason de vos besoins, le moment est bien
choisi pour l'Association de se renouveler et c’est pourquoi
nous allons lancer un processus de réflexion stratégique, qui
sera suivi d'un plan d'action afin de mieux répondre à vos attentes.
Serrons-nous les coudes, car nous aurons besoin de vous autant que vous aurez besoin de votre association! Je reste optimiste que nous aurons très bientôt l'occasion de tous nous
réunir à nouveau lors de notre grand rassemblement annuel
du transport aérien régional du Québec.
Guillaume Béland

C'est avec un immense plaisir que je rejoins l'équipe de l’AQTA
en tant que votre nouveau PDG.
L'annonce prochaine du gouvernement concernant le plan de
relance du transport aérien régional, qui devrait bientôt être
amorcé, apportera un second souffle à ce secteur, permettant
ainsi de soutenir le développement socioéconomique sur l'ensemble du territoire québécois. Cette relance est également le
moment opportun de repositionner notre association afin
d'améliorer nos services aux membres et à l'industrie en général.
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J'ai d'ailleurs très hâte de tous vous y rencontrer les 11 et 12
mai prochain au Château Vaudreuil.
C'est avec une motivation débordante que je vais poursuivre
le travail de mes prédécesseurs, tout en me faisant un devoir
de vous consulter régulièrement afin de toujours mieux vous
servir. Je vous remercie de votre confiance et au plaisir de se
rencontrer lors du congrès AQTA 2022!
Guillaume Béland, président-directeur général
Association québécoise du transport aérien (AQTA)
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Congrès AQTA 2022

Soyez présents lors du prochain grand rendez-vous de l’industrie!
ENSEMBLE VERS
LA RELANCE

2022

Date

Lieu
Château Vaudreuil

Information et
inscriptions

Les 11 et 12 mai 2022
21700 Route Transcanadienne
Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 8P7

Sur le site Web
de lʼévénement
https://congresaqta.ca/

Tirage d’une paire de billets n’importe où dans le monde…
ou presque!
Achetez vos billets au profit du Programme de formation en aéronautique (PFA) d’Aviation Connection
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Augmentez votre visibilité durant le congrès!
Une commandite est LE moyen par excellence
pour être vu et revu par l’ensemble
des acteurs de l’industrie
sur toutes nos plateformes, jusqu’à un an!

Pour info : jorge.ransart@aqta.ca ou aqta@aqta.ca
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Nos exposants 2022

Maintenant disponible :
Une deuxième section kiosque
À qui la chance?
FAITES VITE, LE NOMBRE DE KIOSQUES EST LIMITÉ !!
Pour réservations, communiquez avec nous : aqta@aqta.ca ou
jorge.ransart@aqta.ca

Local à louer!
L’AQTA dispose de plusieurs locaux disponibles
à la location.
Communiquez avec nous!
Info : (418)871-4635 ou aqta@aqta.ca
MAGAZINE AIR V38N2

53

Chronique d’André Allard

Portrait du transport aérien régional
En plus des 5,5 millions de décès recensés, la COVID19 a éga
lement perturbé le transport aérien. Près de deux ans plus
tard, Les Ailes du Québec jette un coup d’œil sur l’état du
transport aérien régional québécois. En utilisant les données
fournies par Cirium, nous sommes en mesure de tracer un
portrait de la situation.
Le début de la crise
En mars 2020, le transport aérien mondial s’est littéralement
écroulé en deux semaines seulement. À la fin de mars, le nombre
de passagers prenant l’avion avait chuté de 90 %. Jamais une industrie n’avait connu une telle chute de la demande en aussi peu
de temps. Les compagnies aériennes se sont alors retrouvées en
mode survie; elles ont coupé les routes et effectué des mises à pied
par dizaines de milliers de personnes. En quelques semaines, plus
de 200 000 employés ont perdu leur emploi au niveau mondial.
Le transport aérien régional québécois n’a pas été épargné par les
impacts de la COVID-19. Dès le mois d’avril 2020, Québec a débloqué une somme de 40 M$ afin de venir en aide aux transporteurs
régionaux. Ce programme a été prolongé et il prendra fin en mars
2022. Puis en mai, le transport aérien régional québécois est entré
en crise. En effet, c’est à ce moment-là qu’Air Canada a annoncé la
suspension de toutes ses liaisons régionales.

vrier 2022. Pour les mois de janvier et février 2022, il s’agit d’une
prévision basée sur les horaires des compagnies aériennes. La
dernière mise à jour date du 8 janvier.
Des compagnies prennent la place
Le graphique permet de constater qu’après le choc de retrait d’Air
Canada, d’autres ont pris la place. Trois compagnies se distinguent
à ce chapitre, il s’agit d’Air Liaison, PAL et Pascan. Voici donc un tableau permettant de faire une comparaison entre février 2020 et
février 2022. Il contient trois informations, le nombre de vols, le
nombre de sièges offerts et le nombre de sièges disponibles
(SMD).
Voir tableau 2, page suivante

Le tableau nous permet donc de constater que près de 80 % des
vols sont revenus ainsi que 66 % des sièges. Pour certaines régions, la situation est loin d’être critique. En fait, si l’on reprend le
même tableau, mais sans Air Canada, l’on obtient le résultat suivant :
Voir tableau 3, page suivante

Mis à part Air Creebec, les autres transporteurs s’en sortent plutôt
bien. Voici une carte permettant d’illustrer la situation :

Il faudra attendre au mois d’avril 2021 avant que le fédéral, qui a
la responsabilité du transport aérien, n’agisse. Le programme
d’aide du fédéral prévoit une somme de 59 M$ pour le Québec.
L’évolution du transport aérien au Québec
Pour visualiser l’impact des programmes d’aide, voici un graphique :

Bref, la plupart des régions ont encore accès à une desserte aérienne, surtout celles qui sont isolées. On peut donc conclure que
les interventions ponctuelles ont servi.
Il s’agit du total mensuel du nombre de vols effectués dans les différentes régions du Québec. Il inclut tous les vols effectués par Air
Canada, Air Creebec, Air inuit, Air Liaison, PAL et Pascan, et exclut
Schefferville. Ce graphique couvre la période de février 2020 à fé54

L’âge de la flotte
L’âge moyen de la flotte d’avions régionaux au Québec frôle les 30
ans. Il est important de souligner que cela ne compromet en rien
la sécurité aérienne. Cependant, c’est sur les frais d’exploitation
que l’âge d’un avion risque le plus d’avoir des conséquences.
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Tableau 2

Tableau 3

La plupart des avions de 36 passagers et moins se sont vendus à
quelques centaines d’exemplaires seulement. Cela implique que
le nombre de pièces usagées en circulation est plutôt faible. Se
tourner vers les fabricants d’origine et acheter des pièces neuves
est plus dispendieux. Puisque ce sont de vieux avions, ils sont
lourds et consomment beaucoup de carburant. De plus, leur poids
élevé par siège disponible augmente les frais d’atterrissage.

été obligés de contribuer eux aussi. Les nouvelles installations risquent d’entraîner des frais supplémentaires. Il sera alors facile de
refiler la facture aux transporteurs aériens.

Même si les transporteurs souhaitaient renouveler leur flotte, les
options sont plutôt limitées. Dans la catégorie des 50 passagers et
moins, il n’y a que l’ATR 42-600 qui est encore en production. Mais
je souligne que son premier vol remonte à 1986. Dans les avions
de 19 à 36 passagers, il n’y a rien de récent actuellement en production. Si rien n’est fait pour y remédier, les frais d’exploitation
vont demeurer élevés.
Les frais aéroportuaires
C’est en février 2018 que Québec a tenu le sommet sur le transport
aérien régional. Le sommet s’était penché entre autres sur les tarifs aériens élevés au Québec. L’un des constats était les frais aéroportuaires élevés; ils représentent de 20 % à 30 % du prix du
billet.
L’un des problèmes identifiés était le mauvais état de plusieurs
installations aéroportuaires. Afin de remédier à la situation,
Québec avait débloqué une enveloppe de 100 M$ pour les aéroports. Ce programme s’est ajouté au programme fédéral d’aide aux
infrastructures aéroportuaires (PAIA). Plusieurs aéroports en ont
profité pour améliorer et agrandir leurs installations.
Bien que je me réjouisse des investissements réalisés, je crains
qu’ils n’aient un effet pervers : les programmes d’aide et de financement ne couvrent jamais 100 % des travaux. Les gouvernements municipaux, qui sont propriétaires des aéroports, ont donc
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En résumé, le problème des frais aéroportuaires élevés n’est toujours pas réglé.
Conclusion
Comme c’est souvent le cas lors d’une crise, les gouvernements
sont efficaces lorsqu’il s’agit de faire une intervention rapide. Mais
ils peinent à trouver des solutions à long terme. Québec doit déposer sa politique de transport aérien régional avant le déclenchement des élections à l’automne. Pour que ce plan rapporte des
points au niveau politique, il devra forcément plaire aux élus en
région. Remarquez que je ne suis pas contre le fait que les élus municipaux fassent leurs représentations. Mais les besoins des compagnies aériennes doivent également être pris en considération
pour trouver une solution viable.

surtout éviter les pièges comme la mise en service d’une flotte
d’avions trop gros. Il est important de prendre en considération
les données démographiques. Plusieurs municipalités desservies
par une compagnie aérienne comptent moins de 50 000 habitants.
Les compagnies aériennes ont besoin d’avions performants dans
la catégorie des 19 à 36 sièges.
La suprématie du béton sur l’aluminium
Depuis 2018, les sommes investies dans les programmes d’aide
aux aéroports dépassent celles consenties aux transporteurs.
Quand il s’agit de faire un chèque, les politiciens préfèrent le béton
à l’aluminium. Cela se reflète dans les programmes d’aide au transport aérien régional. Or, les compagnies aériennes auront besoin
d’avions plus récents pour maintenir le service. Il est temps de
mettre un terme à la suprématie du béton sur l’aluminium.

À court terme, il n’est pas nécessaire de réinventer la roue; il faut
simplement assurer la pérennité des entreprises existantes. Il faut

Appel à tous!
Cher·e·s lecteur·rice·s, Cher·e·s collègues,

L’AQTA est là pour vous et a besoin de vous!

Votre Association a le plaisir et le devoir de représenter les intérêts
de ses membres devant les gouvernements, et ce depuis plus de
45 ans.

Afin de poursuivre en toute neutralité sa mission première soit de
représenter, informer, référencer, appuyer et conseiller ses membres, l’association a besoin de votre soutien moral bien sûr, mais
aussi et surtout de votre soutien financier. Les effets de la pandémie touchent aussi l’AQTA!

Durant les dernières semaines, l’AQTA a pris en charge plusieurs
gros dossiers dont 3 viennent de se régler au moment d’écrire ces
lignes, et voici quelques exemples de dossiers en traitement actuellement :
- Le libre-service à la pompe aux aéroports avec carte de
crédit;
- Création d’un Comité national de transformation du
système préhospitalier d’urgence;
- Programme de collecte de données de Transports Canada;
- Retard dans le traitement des dossiers médicaux;
- Révision d’un vieux projet de loi privé (217) qui visait
la constitution d’une Société mutuelle Aéro Assurance
de l’AQTA;
- Au CAMAQ, votre Association a participé aux négociations
pour l’obtention de sièges supplémentaires afin de
représenter le secteur transporteurs aérien et
aéroportuaire. Lorsque ces changements seront
officiellement entérinés, nous vous en aviserons.

Devenir membre de l’AQTA, c’est facile et c’est aussi…
1. Une multitude de services que vous pouvez consulter dans la
section ‘’Mission et services’’ de notre page à Web aqta.ca
2. Rabais aux membres lors de nos événements annuels
3. Votre logo dans la rubrique « Bienvenue à nos nouveaux membres » du magazine AIR (un réseau de plus de 5000 lecteurs!)

Bénévoles recherchés!
Également, dans le processus d’amélioration de nos services, nous
souhaitons créer un bassin de candidats d’experts-bénévoles.
Alors, faites-nous part de votre désir de vous impliquer et de partager vos compétences et expériences en les mettant au profit de
votre Association pour ses membres!
Pour les détails et info, contactez-nous!
aqta@aqta.ca
(418) 8714635
VOTRE ASSOCIATION EN ACTION!
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