
Rapport annuel de la présidente 

Chers collègues du conseil d’administration, 
Membres du CAQ, 
Distingués invités, 

 

Le Conseil des aéroports du Québec « Le Conseil » en est à sa 
douzième année d’existence au service de ses membres. Plusieurs 
dossiers et projets ont été soit commencés ou poursuivis et cela dans 
l’optique d’améliorer notre offre de services à nos membres. 

 

Plusieurs dossiers, projets et enjeux ont sollicité notre attention, canalisé 
nos efforts et monopolisé nos énergies. 

 

Le Conseil est devenu un organisme reconnu dans le domaine 
aéroportuaire et sa présence dans les divers comités et instances de 
consultation est maintenant réclamée. 



J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration et l’équipe 
de direction pour leur dévouement, leur soutien et leur implication 
constante dans la réalisation de nos projets et le suivi de nos dossiers. 

 

Je voudrais également souligner l’engagement du ministère des 
Transports du Québec, spécialement M. Claude Trudel et son équipe, 
pour leur soutien et leur disponibilité. Leur implication, tant au niveau 
conseil que financier, a permis au Conseil la réalisation de ses projets et 
la poursuite de certains de ses dossiers. 

 

J’aimerais aussi souligner la collaboration de Transports Canada pour 
leur disponibilité tant au niveau de l’interprétation de la règlementation 
que du financement de certains projets d’immobilisation. 

 

Au cours des mois à venir, le conseil d’administration et l’équipe de 
direction poursuivront et initieront des projets et dossiers dans le but de 
s’acquitter de leur mandat, soit d’être au service des membres du 
Conseil. 



Présentation du conseil d’administration 
 

Votre conseil d’administration est composé de : M. Henri Côté, de 
l’aéroport de Maniwaki (vice-président); Mme Doris Poulin, de l’aéroport 
de Val D’or (trésorière), Mme Carole Duval, de l’aéroport de Mont-Joli 
(secrétaire); M. Léo Fortin, de la Ville de Saint-Georges-de-Beauce; M. 
Jimmy Gagné, de l’aéroport International Jean Lesage de Québec; Mme 
Maureen Blackburn, de l’aéroport de Trois-Rivières; M. Jacques Poulin, 
de la Ville de Rivière-du-Loup; M. François Vrana, de l’aéroport de 
Lachute; M. Sylvain Caron, membre délégué pour Transports Québec, M. 
Gilles Turmel, notre directeur général, et Mme Diane Perron, notre 
adjointe administrative. 

 

Nous tenons à remercier Mme Raymonde Laflamme, qui nous a quittés en 
avril, pour son dévouement et son excellent travail. Nous lui souhaitons 
une heureuse retraite bien méritée. 



Rencontres et membership 
 

Le conseil d’administration a tenu quatre réunions depuis la dernière 
assemblée générale des membres, sans compter les nombreux 
échanges de courriels entre le directeur général et les membres du 
conseil d’administration afin d’effectuer des mises à jour et des actions 
sur l’évolution des dossiers. Nous comptons présentement 81 membres, 
soit 43 membres aéroports et 38 membres associés. 

 

Dossiers importants 

 

1.  Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) 
 

Le PAIA, en juillet 2012, fait toujours l’objet de discussions entre le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) et Transports Canada 
(TC) quant à la mise en place d’une entente parapluie permettant 
l’approbation rapide de nos projets. Le MTQ et TC ont convenu de 
reconduire pour 2012 les ententes existantes pour les projets des 
aéroports municipaux. 



Le niveau et la complexité des justifications des projets, malgré nos 
représentations, se sont encore accrus. Au niveau des projets reliés 
aux équipements, le comité d’approbation dicte maintenant la 
pertinence du choix et de l’utilité des équipements demandés sans 
tenir compte des besoins spécifiques aux aéroports. 

 

Nous continuerons nos représentations afin de corriger la situation. 

 

2.  Demande de Programme d’aide aux petits aéroports 
 
 À la demande du gouvernement du Québec, nous avons réalisé une 

étude sur les besoins en immobilisation pour les aéroports qui ne sont 
pas éligibles au PAIA. Cette étude est complétée et devait être 
présentée au ministre Lessard du MAMROT mais, comme vous le 
savez, le déclenchement des élections ne nous a pas permis d’y 
donner suite. 

 



Nous avons aussi demandé une rencontre avec le ministre fédéral des 
Transports, M. Denis Lebel, pour discuter de la situation et s’assurer 
que les aéroports seront considérés dans le nouveau programme de 
l’Agence de développement économique pour le Québec (DEC), soit 
le fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire. Nous 
sommes toujours en attente de sa réponse. 

 

3. Participation au comité de révision du manuel TP-312 /RAC-322 
 

Les consultations et les présentations pour la refonte du TP-312 n’ont 
pas encore eu lieu. Nous participerons à la consultation pour la 
révision du TP-312 dès qu’elle sera amorcée par Transports Canada. 

 

4.  Formation et soutien à l’implantation du SGS 
 

En février et en mars derniers, des sessions d’information pour la 
phase 4 du SGS ont été données à Québec et Montréal. La majorité 
des aéroports y ont assisté. 



Les documents pour la phase 4 ont été déposés et TC a procédé à 
leur révision. Il semble que des ajustements seront nécessaires et des 
rencontres avec TC seront annoncées sous peu afin de clarifier les 
attentes de TC spécialement en ce qui a trait aux audits et à 
l’assurance qualité. 

 

5.  Règlementation de sûreté en transport aérien 
 

 Les obligations entourant la nouvelle règlementation en matière de 
sûreté approchent à grands pas, soit la phase 1 qui est requise pour le 
31 mars 2013 pour les aéroports de catégorie 3.  Nous regarderons 
prochainement avec Transports Canada la meilleure façon de 
procéder pour informer et aider nos membres à mettre cette 
règlementation en application. 

 

6.  Forum de concertation sur le transport aérien au Québec 
 

 Deux rencontres ont déjà eu lieu et, là encore, les élections ont 
quelque peu retardé l’organisation de la prochaine rencontre, qui aura 
lieu en novembre prochain. Les deux coprésidents, Éric Lippé de 
l’AQTA et Gilles Turmel du Conseil, sont à développer l’agenda. 



7. NAV Canada 
 

Le Conseil participe au comité sur les incursions de piste et maintient 
sa vigilance quant aux nouvelles initiatives qui pourraient être mises 
de l’avant. 

 

8. Portail d’information sur Internet 
 

 De nouveaux services ont été implantés à la demande de nos 
membres, soit les offres d’emploi et la vente d’équipement. Ces 
services, spécialement celui relié aux emplois disponibles, ont été 
populaires. 

 

 Afin de faire connaître nos aéroports, nous avons lancé la publication 
« Portrait de nos aéroports » disponible sur le « Flash nouvelles » qui, 
soit dit en passant, rejoint autant nos membres que les personnes 
extérieures intéressées à notre organisation. 



.  Nouvelle règlementation de sûreté en transport aérien 
 

Suite à la publication du guide de mise en œuvre de Transports 
Canada, nous sommes à analyser la forme que pourrait prendre notre 
aide aux membres en vue de faciliter son implantation. 

 

10. Financement 
 

Le ministère des Transports du Québec nous a octroyé une aide 
financière de 50 000 $ pour la réalisation de 4 projets, soit : 

► Assurer l’aide directe aux aéroports du Québec concernant la 
phase 1 du nouveau règlement sur la sûreté aérienne. 

► Assurer le suivi et l’aide aux aéroports en ce qui concerne la phase 
4 du Système de la gestion de la sécurité (SGS). 

► Développer un programme de formation pour le personnel 
aéroportuaire. 

► Assurer le suivi et l’aide aux aéroports pour la mise en application 
du nouveau manuel des NOTAMs et rapport de conditions de piste 
de NAV Canada. 



Nous tenons à remercier le ministère des Transports du Québec pour 
cette aide financière ainsi que M. Claude Trudel et toute son équipe pour 
l’aide précieuse apportée au Conseil. 
 

 

Finalement, je tiens à vous remercier de votre participation et de votre 
implication, qui permettent à votre Conseil de demeurer un organisme 
dynamique et attentif aux besoins du milieu aéroportuaire. 

 
 
 
Marie-Reine Robert 
Présidente 


