
MAGAZINE AIR V38N3 51

Le magazine de l’AQTA

Association québécoise du transport aérien
Ensemble vers la relance!

Dernier mot du président . À lire à la page 52

Chronique d’André Allard
Transport aérien régional : Québec met le paquet . À lire à la page 56

Aviation Connection. Programme STIM/STEM program . À lire à la page 53



MAGAZINE AIR V38N352

Chères congressistes, 

Merci de vous être joint à nous en grand nombre lors du dernier 
congrès de l’AQTA et ainsi démontrer votre support envers l’as-
sociation.  

Je suis très heureux de constater la résilience de notre industrie
face à la situation très compliquée des dernières années.  

Il est temps de penser à l’avenir, remettre nos avions et nos héli-
coptères sur des trajectoires profitables, développer des liens et 
partenariats à travers notre grand réseau et penser à nos gens,
nos clients et nos employés sur qui repose notre succès. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’association entreprend 
cette grande relance et la nomination récente de notre nouveau
PDG s’inscrit dans ce mouvement. Unissons-nous et travaillons 
ensemble pour relever les nouveaux défis qui nous attendent car 
ensemble, nous sommes plus forts. 

Je profite de cette tribune pour vous remercier de votre
confiance, de la camaraderie et des très beaux moments passés 
à vos côtés en tant que directeur et président du conseil d’admi-
nistration de l’association.  

Je quitte ces fonctions satisfait de la collaboration et du grand 
sentiment d’appartenance à cette belle communauté du trans-
port aérien Québécois. 

Patrick

Dernier mot du président

Mot du président
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La popularité du Programme aéronautique de la société AVIATION CONNECTION grandit dans 
les écoles secondaires au Québec !  1800 élèves du secondaire auront été introduits à l’aéro
nautique, l’Intelligence Artificielle et les robots volants,  durant les  2 périodes scolaires de 
2020 à 2022.

L’Ontario et les États-Unis commencent à s’intéresser à ce phénomène Québécois: L’Aéronautique 
dans les écoles secondaires est en effet surprenant, inattendu, encore plus, l’intégration de l’aéro-
nautique dans les activités science du Programme scolaire.

Formation

Photo : Programme STIM aéronautique & I.A. de la société Aviation Connection, École secondaire Mgr. Parent, St-Hubert : 220 élèves !
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Formation

A qui bénéficie cette initiative unique si ce n’est à l’industrie aéronautique/aérospatiale ? Pourtant, aucune compagnie 
aérienne n’a répondu à l’appel de soutien au Programme aéronautique de la société AVIATION CONNECTION qui peine 
à garder le cap et répondre à la demande grandissante!. 

Il faut se rendre à l’évidence,  la pandémie a donné un véritable coup de massue à l’industrie. 

Suite à l’arrêt soudain des activités aériennes durant la pandémie, la popularité de l’industrie a décliné. À un  sentiment 
d’insécurité  s’ajoutent les   coûts trop élevés de formation obligeant les candidats pilotes à réfléchir à deux fois avant 
d'entrer dans un domaine aussi  cyclique. Il y aura sans aucun doute  pénurie de pilotes, mais aussi pénurie de  mécani-
ciens, contrôleurs aériens, ingénieurs, etc…  reste à savoir quand et quelle sera l'ampleur et les impacts !  

Une étude estime que la demande mondiale de pilotes au 1er janvier 2022 est de 326 594 contre une offre de 316 435 ; 
d'ici 2029, selon l'étude, ces chiffres seront respectivement de 416 709 et 357 214, soit un déficit de près de 60 000 pi-
lotes. Étude publiée par Global Management Consulting Firm Oliver Wyman. 

C’est une bonne nouvelle pour les jeunes pilotes prêts à prendre le manche ! Mais, comment attirer les jeunes vers des 
carrières dans l’aviation alors que les parents ont tendance à remettre en question le choix d’une carrière dans l’aéro-
nautique?

Photo : Programme STIM aéronautique & I.A. de la société Aviation Connection, École secondaire Louis Riel, Montréal concentration Aéro2 : 
double diplomation DES-DEP : 60 élèves
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Formation

Selon la même étude, à cause de l’interruption des activités aériennes durant la pandémie, une crainte s’est établie chez 
les jeunes potentiellement intéressés à suivre une carrière de pilote professionnel. 

« 25 000 à 35 000 pilotes actuels et futurs pourraient choisir des cheminements de carrière alternatifs au cours de la
prochaine décennie ». Dès aujourd’hui il faut mettre les  bouchées doubles. 

Aviation Connection et ses instructeurs, tous/toutes engagés dans une formation de pilote professionnel, plusieurs déjà 
gradués,  étaient  présents,  lors du  Congrès 2022 de l’AQTA pour la distribution  des coupons AIR CANADA en vue du  ti-
rage d’un billet Air Canada. Les montants de la collecte serviront  à l’achat d’heures de vol pour les jeunes élèves méri-
tants.

Merci à nos partenaires : Le Gouvernement du Québec, Air-
bus, Bombardier, Pratt & Whitney Canada, CAE, Héroux Dev-
tek, Aéro Montréal, Développement Économique Longueuil, 
Ville de Farnham, Ville de Mirabel, AQTA. 

Au plaisir de vous rencontrer lors du congrès ! 

Catherine Tobenas 
Directrice générale 
AVIATION CONNECTION (La société) 
450-969-2247 
www.aviationconnection.org

Photo : École secondaire St-Laurent-Pavillon Émile Legault - Programme 
STIM ingénierie.
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Transport aérien régional : Québec met le paquet

Chronique d’André Allard

Le ministre québécois des Transports, 
M. François Bonnardel, a enfin dévoilé 
son plan pour soutenir le transport aé-
rien régional. Ce plan, qui était attendu 
depuis longtemps, comprend plusieurs 
mesures : 

Mesures à court terme 
Dans un premier temps, il prolonge 
jusqu’en mars 2023 deux programmes 
qui arrivaient à échéance en mars 2022. 
Il y a le programme d’aide au maintien 
des services aériens régionaux essentiels 
en période d’urgence sanitaire, qui est 
maintenu jusqu’en mars 2023. Le budget 
en 2022-23 de cette mesure est de 
16 M$. Le programme de soutien aux aé-
roports régionaux est également pro-
longé jusqu’en mars 2023. Quelque 5 M$ 
sont prévus pour cette mesure d’ici son expiration. 

Mesures à moyen et long terme 
Québec y va de trois mesures à moyen et long terme afin de sou-
tenir le développement du transport aérien régional. Le budget 
des trois mesures de cette phase s’élève à 34 M$ en 2022 et à 
50 M$ par année, de 2023 à 2025 inclusivement. 

Ainsi, les transporteurs aériens obtiennent une aide financière afin 
de pouvoir offrir des allers-retours en région à un prix maximum 
de 500 $. Pour chacune des destinations admissibles (voir la 
carte), Québec remboursera aux transporteurs aériens la diffé-
rence entre 500 $ et le prix réel. Pour ces destinations, le prix af-
fiché et que paieront les passagers sera de 500 $ l’aller-retour. 

Québec a décidé de bonifier son programme de réduction des ta-
rifs aériens existant. Ce programme permet aux résidents des ré-
gions visées d’obtenir un remboursement de 30 ou 60 % du prix 
du billet selon la région. Mais il y a actuellement une limite an-
nuelle de remboursement par résident, et cette dernière sera abo-
lie. Dans un premier temps, les résidents continueront de réclamer 
le remboursement au gouvernement. Mais dans une phase ulté-
rieure de déploiement, ce sont les transporteurs qui devront ré-
clamer le remboursement au gouvernement. Ces derniers devront 
donc offrir le rabais directement aux résidents des régions lors de 
l’achat du billet d’avion.  

Les résidents des régions suivantes sont admissibles : Abitibi-Té-
miscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Bas-Saint-Lau-
rent, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Eeyou Istchee Baie-James. 

Enfin, Québec apportera un soutien financier aux destinations aé-
riennes régionales dont la fréquence est jugée insuffisante. Là où 
c’est nécessaire, Québec signera une entente avec un transporteur 
aérien afin d’assurer une desserte adéquate avec un horaire 
adapté aux réalités locales. Pour choisir avec quel transporteur 
aérien il négociera, Québec va procéder par appel d’offres.  
Enfin une aide pour les transporteurs aériens régionaux 
L’annonce faite par le gouvernement québécois représente une 
somme de 216 M$ sur quatre ans. En tout, 211 M$ iront aux trans-
porteurs aériens régionaux et 5 M$ iront aux aéroports.  
 
La bonification du programme de réduction des tarifs aériens ré-
gionaux et sa modification afin que la réduction soit appliquée à 
l’achat figure parmi les recommandations importantes faites lors 
du Sommet sur le transport aérien régional. Sa mise en application 
est une bonne nouvelle pour tous : passagers, aéroports et trans-
porteurs. À elle seule, cette mesure devrait permettre d’augmenter 
le volume de passagers de manière substantielle.  
 
Le soutien aux dessertes aériennes régionales dont la fréquence 
est jugée insuffisante était aussi une recommandation du Sommet 
sur le transport aérien régional. La mise en application de ces deux 
recommandations permet de boucler la boucle sur ce sommet et 
la mise en application des recommandations.  
 
Ici, je me dois de souligner la manière et l’efficacité avec laquelle 
le gouvernement Legault a travaillé. Plutôt que de balayer du re-
vers de la main des recommandations d’un gouvernement précé-
dent, le ministre des Transports a plutôt continué de pousser dans 
la même direction. Le résultat est fort intéressant et les transpor-
teurs aériens pourront y trouver leur compte. Si seulement le mi-
nistre fédéral des Transports pouvait se montrer aussi efficace.
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Nouvelles de l’industrie

Bienvenue à nos nouveaux membres!
NabuPro vous offre la solution complète de gestion de la conformité et des forma-
tions en entreprise. Dites adieu aux processus manuels et à la paperasse, réduisez le 
temps consacré aux tâches administratives et économisez sur les coûts opérationnels 
et les amendes.

La mission de Polar Aircraft Deicer est de fournir des équipements de dégivrage 
d’avions conçus pour répondre aux différentes contraintes des petits opérateurs et 
manutentionnaires ainsi que d’offrir de nouvelles solutions et alternatives de dégi-
vrage dans les aéroports de petits et moyens formats à travers le monde.

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novem-
bre 2000, en assure la gestion, l’exploitation, l’entretien et le développement. Plus 
d’une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination 
de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l’Eu-
rope, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-
est de l’Amérique.

Cam-Concept est une entreprise spécialisée dans la conception et fabrication de sys-
tèmes autoportés destinés à l’application de liquide de dégivrage et antigivrage pour 
Aéronefs, les Snowy Owl. Système à un seul opérateur destiné aux petits aéroports
et FBO. L’entreprise œuvre également dans le développement de véhicules spéciaux
sur mesure, de portes de hangar hydrauliques et d’élévateur pour avion
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Nouvelles de l’industrie

Merci à nos exposants 2022

Espace de bureaux disponibles à la location

L’AQTA offre des espaces de visibilité sur son 
site Web à prix abordables.

Votre logo 
vaut mille 

mots

Le saviezvous?

Contacteznous! 418 8714635  
ou aqta@aqta.ca




