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PREFACE 

Un aeroport est une vaste propriete oü ii faut souvent 

investir des montants substantiels en infrastructures et en mate- 
riel. Ii ne peut se satisfaire de demi-mesures quant a son 
entretien, ses services operationnels et son niveau de securite. 
Ii doit repondre a toutes les normes en tout temps. Les perspec-
tives de trafic justifient-elles les investissements? 

A Bonaventure, depuis sa creation en 1960, l'aeroport a 

pleinement justifie son existence, d'abord avec la protection des 

forits, puis Avec les evacuations medicales. Depuis l'installa-

tion d'Aero-Bonaventure en 1972, on y a vu l'etablissement d'une 

ligne aerienne et la venue d'estivants fortunes. Peut-etre 

deviendra-t-il un chainon determinant dans la commercialisation 
du Poisson frais. 

A quel genre d'activite l'aeroport devra-t-il faire face? 

La region beneficiera-t-elle de l rinstallation d'equipements 
d'approche plus précis? 

Repondre a ces questions, c'est le but du plan directeur. 
Ii faut prendre des decisions sur des faits et classer les prio-
rites selon les tendances economiques. L'examen des differehts 
elements a conduit a un certain nombre de recommandations 
longuement soupesees quant au rapport cats/benefices. Des 
dispositions sont aussi envisagees pour repondre a d'eventuels 
besoins. Mais d'abord et avant tout, c'est la securite aerienne 
qui devra primer. 
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L'aeroport est situe a cinq kilometres au nord-est de 

Bonaventure. Dote d'une piste de'l 830 m (6 000 pieds), il dispo-

se notamment de balisage lumineux, d'un radiophare (NDB), de com-

munications VHF/HF et de carburant pour avion. 

CHAPITRE II:. CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE DESSERVI 

Le bassin desservi par l'aeroport de Bonaventure est une 

bande littorale, situee en bordure de la Baie des Chaleurs d'une 

centaine de kilometres de longueur, qui compte quelque 36 000 

habitants. L'economie repose sur l'agriculture, l'exploitation 

forestiere, la Oche maritime et le tourisme. 

CHAPITRE III: PERSPECTIVES DE L'AVIATION 

Le plan directeur du Golfe du Saint-Laurent souligne que 

cette region, qui s'etend sur 300 000 km2, n'a que 6,5% de la 

population du Quebec. C'est dire que la population dispersee a 

besoin d'aviation pour raccourcir les distances tout en posant un 

probleme de rentabilite: la clientele n'est pas nombreuse. 

A Bonaventure, on s'attend a une legere augmentation du 

trafic des passagers et peut-etre a une croissance plus forte du 

volume de fret si la commercialisation du poisson frais prend de 

l'expansion. 
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CHAPITRE IV: RELATIONS AEROPORT-MILIEU 

Le relief aux environs de l'aeroport est peu accidente. 

La seule contrainte topographique est une depression importante a 

l'extremite de la piste 32. Les terrains voisins sont des fermes 

non exploitees ainsi que des boises. Cependant, toute construc-

tion dans le secteur est regie par le reglement municipal de 

construction. 

Pour proteger une piste avec approche de precision, il 

faudrait acquerir les terrains voisins afin de satisfaire aux 

normes de zonage aeroportuaire. 

Ii n'y a pas de problime concernant l'environnement 

Bonaventure. 

CHAPITRE V: ACTIVITES DE L'AEROPORT 

En 1985, il y a eu 3 449 mouvements d'aeronefs, 9 822 pas-

sagers et 49,2 tonnes de fret. 

L'aeroport sert de base-satellite aux avions-citernes du 

gouvernement et aux appareils de Conifair qui pulverisent des 

insecticides sur les forets. Ii accueille le "jet-set" qui vient 

a la Oche au saumon. 



CHAPITRE VI: SYSTEME DES AIRES DE MANOEUVRES 

La piste, orientee 14-32, est asphalt& et balisee. La 

voie de circulation pour aller au hangar doit etre relocalisee. 

CHAPITRE VII: SYSTEME DE NAVIGATION AERIENNE 

Le radiophare non directionnel doit etre remplace. Outre 

le balisage lumineux, l'aeroport est equipe de VASIS, de lumieres 

d'approche et d'un phare rotatif. 

CHAPITRE VIII: INSTALLATIONS TERMINALES 

L'aerogare convient aux besoins. L'aire de stationnement 

n'est pas toujours assez grande et les bStiments sont trop pr.-es 

de la piste pour repondre aux normes du zonage. Le chemin diac-

ces et le. stationnement des autos devront etre relocalises. 

CHAPITRE IX: SYSTEME DES OPERATIONS AUXILIAIRES 

Un poste de radio-communication Unicorn emet et recoit sur 

129.6 MHz. 

La nomination d'un gerant familier de l'aviation et de la 

region fait beaucoup pour ameliorer les relations publiques, 

notamment en ce qui concerne les demandes de la population pour 

des equipements plus sophistiques. 
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CHAPITRE X: SYSTEME DE SOUTIEN 

L'aeroport est alimente en eau et en electricite, mais ii 

aurait besoin d'un systeme electrique de secours. Ii est relie 

au reseau telephonique. Les eaux usees sont evacuees a travers 

deux fosses septiques. Le deneigement est effectue a contrat. 

Les carburants disponibles sont le 100/130 et le jet B. 

Les services de secours disposent d'un camion de pompiers, 

d'une remorque a poudre et d'une remorque de premiers soins. 

CHAPITRE XI: CONCLUSIONS 

L'aeroport de Bonaventure a amplement rempli son role . 

d'origine et procure a la population de cette region des services 

reguliers, de meme que la possibilite d'evacuation medicale rapi- 

de. Ii accueille en outre les jets des estivants fortunes .et 

pourrait recevoir des skieurs selon la formule nouvelle des 

avions de la capacite des autobus. 
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CHAPITRE XII: RECOMMANDATIONS 

NATURE COOT 
ESTIME 

ECHEANCIER RESPONSABLES 

PERSPECTIVES DE L'AVIATION 

LOC-DME 1 M $ 1990 TC 

Reamenagement des feux de bord de piste 100 000 $ 1988 MTQ 

Remplacer le NOB par un NOB de T-C 250 000 $ 1988 TC 

Publier les routes de compagnies raccor- 
dees au nouveau NOB 

1988 MTQ 

RELATIONS AEROPORT-MILIEU 

Transmettre les orientations a la MRC 1987 MTQ 

Acquerir du terrain pour reculer les bati- 
ments 

450 000 $ 1988 MTQ 

VI. SYSTEMES DES AIRES OE MANOEUVRES 

Modifier la voie de circulation au hangar 65 000 $ 1988 MTQ 

VIII. INSTALLATIONS TERMINALES . 

Reculer et agrandir le stationnement avions 410 000 $ 1989 MTQ 

Regrouper les services 1989 MTQ 

Deplacer le chemin d'acces et le stationne-
ment autos 225 000 $ 1989 MTQ 

X. SYSTEME DE SOUTIEN 

Raivaluer les systames d'adduction d'eau, 
de chauffage et d'egout 1989 

MTQ 

Genaratrice de secours 150 000 $ 1989 MTQ 

Services douaniers 



CHAPITRE I 

INFORMATIONS LOCALES 

1.1 HISTORIQUE DE LA MUNICIPALITE  

A l'origine, Bonaventure etait un poste de Oche qui a ete 

brOle par le Commodore Lord Byron apres la bataille de Restigou-

che. Ii doit son nom a Simon Pierre Denys de Bonaventure (1654-

1711), principal comOagnon de Pierre Lemoyne d'Iberville. 

En 1760, une douzaine de families acadiennes fuyant la 

deportation sont venues s'y etablir. Un siècle plus tard, en 

1860, c'etait l'erection canonique de la paroisse et, l'annee 

suivante, la formation de la municipalite dont les ressources 

principales etaient l'agriculture, la Oche et la foret. 

L'amelioration des transports, avec la construction du 

chemin de fer par Quebec Oriental Railway qui a atteint New- Car-

lisle en 1909, a progressivement ouvert la voie a l'industrie 

touristique. La construction de la promenade le long de la mer, 

en 1938, denote le souci d'amenager le site pour le plaisir du 

visiteur. 



1.2 LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'AEROPORT 

L'aeroport de Bonaventure est situe par 48°04' de latitude 

nord et 65°28' de longitude ouest, a cinq kilometres au nord-est 

du village de Bonaventure. 

Il occupe une partie des lots 552-1, 553, 553-1, 554, 

554-3, 555-1, 555-5, 750-1, 750-2, 751, 75271 et 752-2 du cadas-

tre du Canton Hamilton, rang II et rang nord-ouest de la riviere 

Bonaventure, pour une superficie totale de 46,78 hectares (115,6 

acres). 

L'aeroport est dote d'une piste de 1 830 m (6 000 pieds) 

par 45 in (150 pieds) asphaltee, orientee 14-32 et d'une airogare 

installee en 1981. Ii dispose d'un radiophare, d'un phare rota-

tif, d'un systeme de communications VHF/HF et de carburant pour 

avion 100/130 et Jet-B. , 

1.3 HISTORIQUE DE L'AEROPORT  

Nous rappellerons dans ce chapitre les principales dates 

de l'implantation et des ameliorations apportees a l'aeroport de 

Bonaventure: 

. 1960-61 amenagement par le minis-tare des Terres et 

Forks d'une piste gravelee et balisee d'une 

longueur de 1 220 in (4 000 pieds) et d'une 

largeur de 60 m (200 pieds) servant aux aero-

nefs affectes a la protection contre les feux 
de forit. 

2 



1962-63 construction d'une aerogare 

1966 transfert de la propriete de l'aeroport au 
ministere des Transports et Communications 

1969 installation d'un radiophare portatif (NOB) 

1966 ä travaux mineurs de refection a la piste 
1971 (compactage, nivelage, drainage) 

1972 allongement de la piste a 1 340 m (4 400 pieds) 
et refection du stationnement des aeronefs 

installation d'Aero Bonaventure a l'aeroport 

1973 . pavage et marquage de la piste 

1974-75 allongement de la piste a 1 830 m (6 000 pieds) 

et balisage lumineux 

1974 Service aerien Gaspe - Bonaventure - Moht-Joli 
offert par Air Gaspe/Les Ailes du Nord 

. 1976-77 construction du hangar d'Aero Bonaventure 

1978 installation d'un radiophare (NOB) par le Minis-

tire des Transports du Quebec 

1979 achat de terrain pour ameliorer le zonage aero-
portuaire 

1980 installation d'une nouvelle aerogare (batiments 
prefabriques) et construction d'un chemin d'ac-
ces 

1982 installation d'un systeme d'aides visuelles 
lumineuses: feux a éclat, VASIS, feux d'appro-
che 

3. 



1984 mise en place de services de secours avec camion-
pompe 

1985 installation d'un ARCAL 
achat d'une balayeuse d'aeroport 

1986 preparation d'un projet d'acquisition de terrain 
pour relocaliser les batiments aeroportuaires 

1.4 PROPRIETE  

L'aeroport appartient au gouvernement du Quebec et il est 

administre par le ministire des Transports, Direction generale 

des Operations, Region 01 Bas-Saint-Laurent-Gaspesie, district 

04 de New-Carlisle. 

Le ministere de l'Energie et des Ressources y entretient 

d'importantes installations pour la protection des forets. 

Des baux ont ete contractes avec les entreprises suivan-

tes: 

Tilden - Entente 645-104-5901-1. Bureau dans l i aero-

gare 

Loyer: 346 $/an + 9 % des revenus 

Echeance: 87-01.  

Quebecair - deux locaux de l'aerogare 

Layer: 220 $ par mois 

Ed-lance: 88-08 

4 



Gestion Armand Lelievre - terrain pour hangar 

Superficie: 1 296 m2  

Loyer: 420 $/ an 

Echeance: 88-10 

Les Petroles Claude Poirier 

Loyer: 75 $/ an 

Superficie: 15 X 15 m = 225 m2  

Echeance: 88-11 

5. 





CHAPITRE II 

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 

2.1 GEOGRAPHIE  

Le bassin desservi par l'aeroport de Bonaventure est une 

bande littorale, situ& en bordure de la Baie des Chaleurs, d'en-

viron 120 kilometres de longueur, de Nouvelle a Newport, et d'une 

largeur de douze a quinze kilometres. Elle est born& au nord 

par des monts qui s'elevent a 1 300 pieds. L'aeroport lui-meme 

est a une altitude de 120 pieds. 

2.2 CLIMAT  

Come ii n'existe pas de station meteorologique a Bonaven-

ture, nous retiendrons les observations relevees a la station de 

Caplan, a 18 km a l'ouest de Bonaventure. 

2.2.1 Temperatures et precipitations 

Les donnees concernant les temperatures et les precipita- 

tions ont ete accumulees de 1951 a 1980. Elles indiquent une 

temperature maximale moyenne de -5,60  en janvier et de 22,1°  

en juillet. La temperature minimale moyenne de janvier se situe 

a -13,50 et celle de juillet a 13,10. 
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Ii y a en moyenne 140 jours de gel par an. 

La region recoit 253,7 cm de neige par an avec les plus 

fortes precipitations en janvier (64 cm). La neige qui reste au 

sol est la plus haute a fin fevrier avec 23,5 cm. 

2.2.2 Les vents 

Selon les observations effectuees de 1963 A 1980 par le 

ministere de l'Environnement, les vents soufflent de l'ouest pen-

dant 23,4 % du temps, du nord-ouest pendant 19,2 % et du nord-est 

pendant 20 %. 

La direction, la velocite et la frequence des vents mon-

trent que l'orientation actuelle de la piste (NE-S0) est adequa-

te. Pendant les annees pour lesquelles les donnees sont disponi-

bles (1963-1973), un vent de travers de 55 km/h n'a ete observe 

que pour 2 % des releves. 

Des informations meteorologiques sont fournies par le 

gerant de l'aeroport aux pilotes qui le demamdent. 

2.3 SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DE LA REGION 01  

BAS ST-LAURENT-GASPES1E  

L'aeroport de Bonaventure fait partie de la Region 01, 

Bas-St-Laurent-GAspesie, et le bassin qu'il dessert presente les 

memes caracteristiques generales que la region. 

9. 
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TABLEAU 1  

EVOLUTION DE LA POPULATION DE LA REGION DU BAS-SAINT-LAURENT/GASPESIE 

PAR DIVISION DE.RECENSEMENT ENTRE 1961 ET 1983  

DIVISION DE RECENSEMENT NOMBRE D'HABITANTS ('000) TAUX DE CROISSANCE 
OU DE DECROISSANCE 

1961 1971 1981 1983 1961/71 1971/81 1981/83 

01 - Iles-de-la-Madeleine 12,5 13,3 14,1 14,3 6,6 5,8 1,4 

02 - Gaspe-Est . 41,3 41,7 41,2 41,4 0,9 -1,3 0,5 

03 - Gaspe-Ouest 20,5 18,8 19,9 18,8 -8,6 6,0 -5,5 

04 - Bonaventure 43,0 41,7 40,5 46,4 -2,9 -2,9 -0,2 

05 - Matapedia 35,6 26,9 23,7 23,6 -24,5 -11,7 -0,4 

06 - Matane 35,1 30,3 30,0 30,4 -13,7 -1,0 1,3 

07 - Rimouski 65,3 64,3 69,1 70,9 -1,6 7,0 2,6 

Region 01 ' 253,3 237,0 238,5 239,8 -
.
6,4 0,6 0,5  

LE QUEBEC 5.259,2 6 030,0 6 438,4 6 523,8 14,6 6,4 1,3 

SOURCE:  Statistique Canada et Financial Post, Canadian Markets (1984) 



La region 01 est reconnue comme une "region-ressources" 

et se caracterise essentiellement par l'exploration et l'exploi-

tation des ressources naturelles. Sa situation et ses composan-

tes biophysiques conditionnent grandement ses activites socio-

economiques. 

C'est une peninsule de 450 km par 140 km dans sa plus 

grande largeur. Elle jouxte le Nouveau-Brunswick et l'Etat du 

Maine. Elle occupe une position excentrique par rapport aux 

grands centres economiques nord-americaihs. En raison du relief, 

l'ecoumene se retrouve essentiellement le long du littoral. 

2.3.1 Population  

En 1983, la Region 01 comptait 239 800 habitants par 

rapport a 253 300 en 1961 (tableau 1). Une diminution d'environ 

16 000 ames s'est effectuee au cours de la periode 1961-1971 et 

resulte de migrations vers d'autres regions. La population s'est 

stabilisee au cours de la decennie suivante. 

Malgre le recent redressement, les perspectives d'evo-

lution de la population demeurent, selon l'analyse du Bureau de 

la Statistique du Quebec, passablement negatives (tableau 2). 

Ainsi, en fonction de l'hypothese moyenne qui, selon le 

a la plus haute probabilite de realisation, l'evo-

lution de la population serait continuellement negative jusqu'a 

la fin du siècle. 

(1) B.S.Q. Perspectives demographiques pour le Quebec: 
4 hypotheses 1973-1986-2001, MIC 1976. 

12 
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TABLEAU 2 

PERSPECTIVE D'EVOLOTION DE POPULATION  

DES REGIONS ADMINISTRATIVES DU QUEBEC  

(HYPOTHESE MOYENNE : 1976 - 1996)  

REGION ADMINISTRATIVE NOMBRE D'HABITANTS 

1976 - 1986 

EVOLUTION (EN %) 

1986 - 1996 
1976 1986 1996 

01 - Bas-Saint-Laurent-
Gaspesie 

02 - Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

03 - Quebec 

04 - Trois-Rivieres 

05 - Estrie 

06 - Montreal 

07 - Outaouais 

08 - Abitibi-Temiscamingue 

09 - Cfte-Nord et 
10 - Nouveau-Quebec 

3 

228 

284 

978 

422 

229 

540 

270 

147 

131 

305 

220 

730 

995 

720 

510 

780 

660 

135 

1 

3 

219 

312 

007 

426 

236 

812 

320 

146 

172 

889 

000 

355 

529 

400 

932 

481 

152 

754 

1 

4 

213 

332 

021 

425 

241 

062 

365 

143 

201 

384 

197 

409 

474 

869 

520 

039 

392 

841 

- 3,7 

8,9 

2,8 

0,8 

2,8 

7,1 

15,0 

- 1,0 

24,0 
. 

- 3,0 

6,0 

1,4 

- 0,2 

2,3 

6,1 

12,2 

- 1,9 

14,4 

Le Quebec 6 234 055 6 654 429 7 007 125 6,3 5,0 

Region-ressource 
SOURCE:  Bureau de la Statistique du Quebec 

(1): L'hypothese moyenne est basee sur la combinaison des elements suivants: fecondite: 1,8 enfants par femme, 
soit 2 enfants par faille; migration nette positive de 7 000 personnes 
(Quebec, B.S.Q., 1976). 



TABLEAU 3 

CARACTERISTIQUES DES PRINCIPAUX INDICATEURS RELIES AU MARCHE DU TRAVAIL  

DANS LA REGION ADMINISTRATIVE DU BAS-SAINT-LAURENT/GASPESIE  

(1961 a 1985)  

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES 1961 1971 1981 1985 

Population active 91 273 98 995 90 000 93 000 

Taux de chomage 8,3 16,0 17,9 20,1 

Taux d'activite 45,7 45,7 50,7 51,0 

SOURCE: Statistique Canada 

(1): Personnes egees_de 15 ans et plus, non pensionnaires d'une institution, qui travaillent pour ou sans 

remuneration, ou sont a la recherche de travail, ou sont en cessation temporaire d'emploi. 

(2): Defini par le rapport entre la population active et la population totale de 15 ans et plus. 
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2.3.2 Marche du travail et revenus  

Entre 1961 et 1971, bien que la population ait diminue de 

6 % durant la meme periode, la population active a augmente de 

8 %. Cette situation s'explique principalement par l'entree mas- 

sive des femmes sur le marche du travail: en effet, durant cet- 

te periode la population active feminine s'est •accrue de 45,4 %. 

D'autre part, l'augmentation de la population active s'accompa-

gnait d'un accroissement du taux de ch8mage qui passait de 8,3 % 

en 1961 a 16 % en 1971 (Tableau 3). 

Au cours de la decennie 1971-1981, la population active 

regressait de 9 % tandis que le taux de cheimage continuait a 

s'accroitre pour atteindre pres de 18 %. En decembre 1985 il se 

situait a 19,3 % (Statistique Canada, # 71 001). 

Par ailleurs, il semble que l'evolution du taux de chomage 

dans l'Est du Quebec soit en partie intimement lie a l'evolution 

de la situation economique de la Cote-Nord et du Nouveau-Quebec. 

Les travaux de la Baie James, ainsi que l'exploitation des res-

sources forestieres et minieres de la Cote-Nord et du Nouveau-

Quebec ont contribue grandement a absorber les excedents de main-

d'oeuvre de la region 01. Or, les activites de la region Cote-

Nord - Nouveau-Quebec ont considerablement diminue. Ii est pro-

bable .que les travailleurs originaires de l'Est du Quebec choi-

sissent de revenir dans leur region d'origine oa le marche de 

l'emploi est deja sature. 

En 1983, la region 01 etait caracterisee par le plus fai-

ble revenu par habitant au Quebec qui se situait a 7 039 $, mais 

qui s'etait nettement ameliore depuis 1980 (voir tableau 4). 

15. 



TABLEAU 4  

EVOLUTION DU REVENU PERSONNEL DISPONIBLE(1)  PAR HABITANT  

SELON LES REGIONS ADMINISTRATIVES DU QUEBEC  

ENTRE 1976 ET 1983 

REGION ADMINISTRATIVE REVENU PAR HABITANT ($) VARIATION DES 
REVENUS (%) 

COMPARAISON DES RE VENUS (%) 
EN INDICE: QUEBEC = 100 

ANNEES 1976 1980 1983 1976/80 1980/83 1976 1980 1983 

01 - Bas-St-Laurent/Gaspe-
sie 3 348 4 980 7 039 48,7 41,3 69,3 67,8 71,8 

02 - Saguenay-Lac-St-Jean 4 430 6 677 9 123 50,7 36,6 91,7 90,9 93,0 

03 - Quebec 4 397 6 703 9 092 52,4 35,6 91,0 91,3 92,7 

04 - Trois-Rivieres 4 103 6 156 8 632 50,0 40,2 84,9 83,8 88,0 

05 - Estrie 4 066 6 149 8 502 51,2 38,3 84,2 83,7 86,7 

06 - Montreal 5 242 7 976 10 575 52,2 32,6 108,5 108,6 107,8 

07 - Outaouais 4 579 6 987 9 335 52,6 33,6 94,8 95,2 95,2 

08 - Abitibi-Temiscamingue 4 250 6 405 8 907 50,7 39,1 88,0 87,2 90,8 

09 - COte Nord/Nouveau 
Quebec 5 390 8 213 9 397 52,4 14,42 111,6 111,8 95,8 

Quebec 4 830 7 343 9 810 52,0 33,6 100,0 100,0 100,0 

(1): Le revenu personnel disponible sl obtient par la soustraction des impots directs du revenu personnel 

Source: Financial Post, Canadian Markets (1984) 
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2.3.3 Les activites economiques  

L'exploitation des ressources primaires demeure la princi-

pale activite economique.  que l'on peut diviser en quatre sec-

teurs: l'agriculture, l'exploitation forestiere, les mines et 

les 'Aches maritimes. 

Le tourisme joue aussi un role de premier plan dans l'eco-

nomie. 

2.3.3..1. Agriculture 

La region 01 compte 293 000 hectares de terre a bon poten-

tiel situees sur les terres basses et les vallees de Matapedia et 

Madawaska. Les principales productions sont les produits lai- 

tiers et l'elevage du porc et du bovin. Les trois productions 

constituent pres de 80 % de la valeur de la production agricole 

regionale. On compte environ 4 000 fermes dans la region. 

2.3.3.2 Exploitation forestiere 

Les ressources forestieres de la Region 01 se concentrent 

sur les plateaux des hadtes terres, o elles couvrent un terri-

toire de pre's de 45 500 km2. 

L'industrie des pates et papiers utilise plus de 40 % des 

abattages de la foret publique, cependant qu'elle absorbe la 

presque totalite des especes resineuses du domaine prive. D'au-

tre part, une cinquantaine de scieries debitent la quasi-totalite 

du bois d'oeuvre de la region. 

17. 



2.3.3.3 Les mines 

La production miniere de la region est essentiellement 

basee sur l'exploitation du cuivre et de l'argent. Elle repre- 

sente respectivement pres de la moitie et environ le tiers de la 

production totale quebecoise de cuivre et d'argent. La region 

produit aussi la totalite du molybdene quebecois et possede la 

seule mine de sel, aux Iles-de-la-Madeleine.(1) 

Elle compte en outre onze tourbieres, des sablieres et 17 

carrieres de calcaire.  et  de gres. 

En 1983, l'industrie miniere a investi 9,3 millions $ dans 

la region, mais l'effondrement des cours mondiaux du cuivre n'a 

pas favorise son expansion. 

L'industrie miniere affecte peu l'activite a l'aeroport de 

Bonaventure. 

2.3.3.4 Les 'Aches maritimes 

L'Est du Quebec regroupe 90 % des activites quebecoises de 

piche commerciale et plus de 70 % des pecheurs du Quebec, avec 

3 278 pecheurs et 1 426 embarcations en 1981(1). 

A cet egard, le potentiel est important du.  fait que les 

- Quebecois n'ont consommé, en une armee, que 7 kg de Poisson par 

personne alors qu'ils ont mange en moyenne 104,7 kg de viande. 

Ii y aurait donc de la place pour un produit de bonne qualite. 

(1) Source: Le Quebec Statistique (1985/86) 

18 



L'un des obstacles a l'expansion du marche, dit-on, est la 

rupture des approvisionnements lorsqu'on ne Oche pas, mais ce 

n'est pas plus vrai pour le poisson que pour les fraises. L'in-

dustrie doit faire un effort pour rendre attrayant un produit 

rapidement perissable s'il n'est pas convenablement traite, con-

serve ou transporte avec la plus grande diligence. Sur ce der-

flier point, le transport aerien constitue une solution de choix 

si les volumes sont substantiels et raisonnablement reguliers. 

2.3.3.5 L'industrie touristique 

La region du Bas-Saint-Laurent-Gaspesie occupe le troisie-

me rang comme lieu touristique apres Montreal et Quebec. 

La concentration de la population et des services le long 

du littoral, associee a l'attrait que represente l'omnipresence 

de la mer, contribue a maintenir les touristes le long d'un cir- 

cuit lineaire et continu. Cette activite saisonniere a permis 

l'installation de nombreux etablissements hoteliers. 

En 1984, on a estime que 280 000 touristes avaient passé 

221 518 nuitees en Gaspesie oil les revenus touristiques ont 

atteint 81,1 M$, creant 4 115 emplois. La mise en valeur de pen-

tes de ski pourrait grossir ces chiffres. 

2.3.3.6 Autres 

En plus de ces cinq secteurs economiques, l'activite com-

merciale de detail s'est developpee en fonction des besoins 

locaux. Les services (bureaux gouvernementaux, h8pitaux, educa-

tion) constituent une autre source d'emplois importante, princi-

palement dans les centres urbains, notamment Rimouski, la capita-

le regionale. 

19. 



TABLEAU 5  

POPULATION DU  

BASSIN DE BONAVENTURE 

MUNICIPALITE 1974 1984 

Nouvelle 2 508 2 330 
Saint-Omer . 1 160 1, 310 
Carleton 2 500 2 850 
Maria 2 040 2 400 
Saint-Jules S 495 400 
Grande-Cascapedia 340 240 
New-Richmond 4 020 4 290 
Saint-Alphonse 1 057 960 
Caplan 2 020 2 070 
Saint-Simeon 1 432 1 390 
Saint-Elzear 330 630 . 
Bonaventure 2 650 3 050 
New-Carlisle 1 856 1 760 . 
Paspebiac-Ouest 660 810 
Paspebiac 3 019 3 380 
Hope 885 940 . 
Hope-Town 295 370 
Saint-Godefroi 750 630 
Shigawake 450 560 
Port-Daniel-ouest 1 055 1 060 
Port-Daniel-est 860 980 

,
L'Anse-aux-Gascons 1 520 1 580 
Newport 2 500 2 460 

TOTAL 34 402 36 450 

+ 6 % 

Source: Bureau de la Statistique du Quebec 
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2.4 SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DU BASSIN DE BONAVENTURE  

2.4.1 Population 

Le bassin desservi par l'aeroport de Bonaventure compte 

environ 36 000 habitants dont 71,8 % en dispersion rurale, repar-

tis entre Nouvelle et Newport. 

Ii est constitue essentiellement de la MRC de Bonaventure 

a laquelle on peut ajouter les localites de Carleton, Maria, Nou-

velle, Port-Daniel, Saint-Omer, l'Anse-aux-Gascons et Newport. 

Come le montre le tableau 5, la population du bassin de 

Bonaventure s'est accrue de 6 % de 1974 a 1984 et pourrait croi-

tre encore moderement avec une augmentation des activites de 

Oche, de construction navale et de loisirs. 

2.4.2 Activites economiques 

L'economie du comte de Bonaventure repose sur des activi- 
. 

tes primaires, soit l'agriculture, l'exploitation forestiere et 

les *hes. Les activites tertiaires (commerces, administration) 

sont complementaires aux activites primaires et sont concentrees 

dans les principaux centres urbains. 

En effet, les villes de New-Carlisle, Carleton, Maria et 

Bonaventure regroupent les emplois du secteur tertiaire, alors 

que New-Richmond et Paspebiac concentrent l'emploi dans la trans-

formation du bois et du Poisson. 

21. 



TABLEAU 6 
PRINCIPAUX EPPLOYEURS DU BASSIN DE BCNAVENTURE 

NUNICIPALITES 13410YEUR 1984 NONBRE 
D'EMPLOYE5 

SECTEUR D'ACTIVITE FONCTICN ECONOMIQUE PUNICI- 
PALE DOMINANTE ' 

Bonaventure Breuvages A. Lelievre 28 Boissons gazeuses Centre d'activite tertiaire 

C.S. Val d'accueil 1CO/125 Cannission scolaire de service et de oannerce 

Carleton Assn. coop. des pecheurs de Carleton 93 Poisson congele et sale Centre d'activite tertiaire 

Lacroix Lumber Ltee 300/450 Exploitation forestierE de service et de commerce 

C.S.R. Bale des Chaleurs 350V400 Commission scolaire 

Maria C.S. Tracadieche 100/200 Comnissicn scolaire Centre d'activite tertiaire 

: Centre hospital ier de Maria 350/400 H6pital de service 
Residence St-Joseph 93/100 Maison de retraite 

New-Carlisle Regional School Board of Gaspesia 200/250 Cannission scolaire Centre d'activite tertiaire 

Gouvernement provincial 450/500 Adn. publique comnunication (radio-tele-
phone) et admdnistraticn 
publique 

New-Richmond Consolidated Bathurst Lthe 400/500 Pates et papiers Double fonction ca domine 
Pavage Beaubassin Inc. et Pavage L.D. 140 (10 Construction de route line activite econamique 

Inc. mois) de beton bitunineux secondaire du secteur pates 

Assn. coop. forestiere de St-Edgar 
- 

55 Bois a pate;  bardeaux 
de cadre, latte d'epi-
nette 

et papiers 

Les Industries L.P. Inc. 46 Bardeaux de cedre, bois 
d'oeuvre 

C.S. locale de New-Richmond 50/60 Ccamissicn scolaire 
Gouvernement CU Canada 35 Adm. publique 
Gouvernement du Quebec 49 Adn. publique 
Ville de New-Richmond 24 Adm. publique 

Paspebiac Double fonction pa damine 
une activite secondaire 

C.S. Mgr Matte 50/100 Comission scolaire manufacturiere (poisson), et 

' Gouvernement di Quebec 100 Adn. publique tertiaire de service et de -
comnerce 

Sources: Travail Quebec, Les CM): leur profil, leur morche, janvier 1980 
OPDQ, Conpilation (1.1rvice des projets speciaux, 1980 
Inventaire industriel di 1984 
Repertoires Scott, Fabri cants di Quebec 86/87 
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Selon le dernier recensement, en 1981, le comte de Bona-

venture comptait 11 700 emplois repartis dans 540 entreprises 

(1984) dont 88 % avaient moms de 20 employes(1). On y 

denombre 477 fermes qui exploitent 14 781 hectares de terres cul-

tivees et 4 403 hectares de paturages(2). L'industrie des 

pates et papiers a absorbe 763 183 m3  de bois en 1984, et les 

11 scieries ont debite 309 108 m3. Dans le secteur des 

!Aches, la valeur des prises au debarquement a atteint 4,2 mil-

lions $ en 1984 pour 4 609 tonnes de poisson. 

L'industrie manufacturiere, secteur faible de l'economie 

regionale, a connu peu de modification car les productions repon-

dent aux besoins du marche (appret du poisson, usine de papier). 

Le principal employeur demeure la Consolidated Bathurst avec pres 

de 500 emplois. 

Le secteur tertiaire (commerce, administration, services) 

comprend les emplois permanents qui se sont developpes avec l'in-

dustrie touristique et l'implantation de bureaux gouvernemen-

taux. 

En 1983, le revenu personnel disponible pour le comte de 

Bonaventure etait de 6 865 $ comparativement a 9 810 $ pour 

l'ensemble du Quebec et 7 039 $ pour la region 01. 

Les donnees disponibles concernant l'emploi et les activi-
tes economiques sont celles du comte de Bonaventure, dont 
le territoire couvre les MRC de Bonaventure et d'Avignon. 

Source: Conseil de developpement economique de la Baie de 
Chaleurs Inc. 
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TABLEAU 7  

CARACTERISTIQUES DES INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES  

COMTE DE BONAVENTURE  

INDI
.
CATEURS SOCIO-ECONOMIQUES 1976 1981 VARIATION 

Population active 12 395 14 185 + 14,4 % . 

Taux de chOmage 19,4 % 25,7 % + 6,3 % 

Taux d'activite 48,0 % 52,5 % • + 4,5 % 

Source: Statistique Canada 

Personnes agees de 15 ans et plus, non pensionnaires d'une 
institution qui travaillent avec ou sans remuneration, ou 
sont a la recherche de travail, ou sont en cessation tempo-
raire d'emploi. 

Defini par le rapport entre la population active et la popu—
lation totale de 15 ans et plus. 

Les emplois saisonniers et le fort taux de chomage (voir 

tableau 7) ont conduit bon nombre de travailleurs a quitter la 

region pour les grands chantier (Baie James, Cote-Nord etc...) 

favorisant l'activite de l'aeroport. 

24 
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2.4.3 Perspectives 

Ii semble que, pour le comte de Bonaventure, apres une 

longue decroissance de la population, on assiste a un renverse-

ment de situation. L'industrie touristique a stimule l'economie 

de la region et devrait encore se developper. Ii y a un poten- 

tiel important de ski au Mont Carleton, a 62 km de Bonaventure, 

qui culmine 5 1 800 pieds, avec une denivellation de 1 500 pieds. 

Comme ii y a une antenne de television au sommet, une route est 

ouverte toute l'ahnee. 

On vient de decouvrir le plaisir d'une descente en canot 

dans la riviere Bonaventure. C'est un superbe parcours de 54 km 

en pleine nature oil l'on peut s'adonner aux joies de la Oche et 

du camping. Une structure commerciale est amorcee avec une tren-

taine de canots a louer. . 

Parallilement, d'autres activites comme la Oche et la 

construction navale retrouvent une nouvelle vitalite. Les Chan-

tiers maritimes de Paspebiac reprennent vie apres 18 ans d'inac-

tivite. Devenus la propriete de Rivtow Industries de Vancouver, 

us ont des contrats pour la construction de quatre bateaux de 

Oche de 60ã 65 pieds de longueur en 1986 pour un chiffre d'af- 

faires d'environ 5 millions $. On prevoit qu'ils auront 78 

employes au mois d'ao0t. 

Toutes ces activites sont susceptibles d'augmenter modere-

ment le trafic 5 l'aeroport de Bonaventure, non que les touristes 

vont venir en avion, mais les representants de fournisseurs le 

feront sans doute un peu plus souvent. 
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Quant a la Oche, elle peut affecter l'aeroport de facon 

considerable. Dans la saison du homard qui dure dix semaines, ii 

y aurait peut-etre quatre tonnes de homard a transporter chaque 

semaine. Les poissonniers avancent de gros chiffres equivalent 

900 tonnes de Poisson a expedier par avion par armee. Mem s'il 

faut exercer une certaine circonspection, on sait que le transport 

du Poisson par avion est effectue dans d'autres pays et qu'il 

favorise grandement les ventes. 

2.5 LES MOYENS DE TRANSPORT  

2.5.1 Moyens aeriens 

La region de la Gaspesie compte quatre aeroports majeurs 

desservis par un transporteur commercial, soit Mont-Joli, Gaspe, 

les Iles-de-la-Madeleine et Bonaventure.. 

L'aeroport de Mont-Joli est l'aeroport regional puisqu'il 

demeure le principal point de correspondance pour Quebecair afin 

de desservir la peninsule gaspesienne, les Iles-de-la-Madeleine et 

la Cote-Nord. 

Les aeroports de Gaspe, les Iles et Bonaventure sont des- 

servi quotidiennement. Le billet Montreal-Bonaventure coOte 

186 $ pour un aller simple (avril 1986). Un tarif excursion 

offre une reduction de 50 %. 

En plus de ces quatre aeroports, l'aeroport de Charlo, 

situe au Nouveau-Brunswick, dessert une partie de la Baie des 

Chaleurs. • Cet groport est desservi par Eastern Provincial Air-

ways qui relie Montreal quotidiennement. 
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Des ameliorations seraient apportees a la piste de Pabos 

(4 200' en terre), situe a une centaine de kilometres de Bonaven-

ture sous pretexte que c'est un endroit plus central pour les cap-

tures de poisson. La valeur des debarquements serait de 14 M $ 

autour de Pabos, 9,2 M $ a Gaspe et seulement 660 000 $ a Bonaven-

ture. 

2.5.2 Moyens ferroviaires 

Via Rail effectue un service voyageur entre Montreal et 

Gaspe (ligne Montreal - Halifax) via Matapedia a raison d'un aller 

et retour par jour. 

Une correspondance (changement de train) est necessaire 

entre Matapedia et Gaspe. Aucun service ferroviaire ne dessert la 

rive nord de la Gaspesie. 

Le coOt de base du trajet Montreal - Gaspe est de 70 $ pour 

un aller tandis qu'un aller et retour a l'interieur de dix (10) 

jours est de 105 $ (avril 1986). 

En 1976, derniere armee de publication du volume de trafic, 

on estimait a pres de 57 000 le trafic passager vers Gaspe. De ce 

nombre, 54 % provenait de Montreal, 8 % de Quebec et 23 % du tra-

fic intraregional (peninsule gaspesienne). 

On assiste depuis les dernieres annees a une diminution 

constante du service voyageur et on peut prevoir une disparition 

eventuelle de ce service, selon les commentaires recueillis. 
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2.5.3 Service d'autobus 

Voyageur effectue deux services voyageurs, un par la rive 

nord, l'autre par la rive sud via la vallee de la Matapedia. Le 

service s'effectue a raison de deux aller et retour, sept jours 

par semaine par chacune des rives. 

Riviere-du-Loup demeure le point de correspondance des deux 

services. 

Le.coOt du trajet aller et retour Montreal - Gaspe est de 

160,10 $ (tarif de base) tandis que le tarif le moms eleve (moths 

de cinq jours) est de 104,70 $. 

Voyageurs effectue aussi le transport de petits colis sur 

ces services voyageurs. 

2.5.4 Moyens maritimes 

La region compte de nombreux ports dont dix traitent un 

tonnage substantiel. Ils sont echelonnes le long de la peninsule 

de Riviere-du-Loup a New-Richmond. Le tonnage de Cap-aux-Meules, 

aux Iles-de-la-Madeleine, n'est pas assez consequent pour etre 

presente dans les statistiques. 

En tout, les ports de la region 01 traitent 1,3 millions de 

tonnes de marchandises diverses. Le port de Matane est le plus 

important avec 450 000 tonnes, suivi de pre's par celui de Rimouski 

avec pre's de 400 000 tonnes. Ces deux ports enregistrent 64,1 % 

du trafic regional (voir tableau 7).. 
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I. 

TABLEAU 8  

TRAFIC MARITIME  

BAS-SAINT-LAURENT-GASPESIE (1984)  

PORT CABOTAGE 

(TONNES) 

INTERNATIONAL 

(TONNES) 

CARGAISONS PRINCIPALES 

Carleton 16 378 Bois de construction 

Chandler 31 206 71 073 Mazout, papier journal 

Gaspe 89 663 80 603 Mazout 

Gros Cacouna 10 001 87 058 Bois de construction 

journal 

Matane 399 520 49 821 Bois a pate, produits 

marins 

Mont-Louis 10 706 Cuivre, minerals 

New-Richmond 55 140 Papier journal 
. 

Paspebiac 13 327 Mazout, produits marins 

Rimouski 383 503 2 930 Bois de construction 

Ste-Anne-des- 

Monts 3 472 . Mazout, produits marins 

958 832 318 569 

1 304 401 
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Dans la region immediate de Bonaventure, les ports les 

plus importants sont ceux de Chandler (102 584 t), New-Richmond 

(55 140 t) et Paspebiac (13 327 t). us servent surtout au 

transport des praduits du petrole et du bois, ainsi que de pro-

-duits marins. 

Le port de Gaspe sert aux activites de Oche, au chantier 

maritime, aux escales de quelques bateaux de croisiere mais 

surtodt pour le transport de produits de la mine Noranda 

Murdochville. 

2.5.5 Le reseau routier  

La route la plus importante s'avere la route de ceinture 

132 qui dessert tout le peuplement littoral de la limite ouest de 

la region a Matapedia, et revient fermer la boucle a Mont-Joli. 

Trois segments principaux sillonnent la peninsule, soit la route 

185 passant dans la vallee de la Temiscouata, la 195 reliant la 

municipalite du Lac Humqui a la ville de Matane et la 198 partant 

de l'Anse Pleureuse et rejoignant Gaspe par les terres. L'auto-

route 20 se rend jusqu'a Cacouna. La 197 longe le Parc de Foril-

lon a l'ouest et la 199 constitue l'arite principale des Iles-de- 

la-Madeleine. Les routes secondaires sont nombreuses, particu- 

lierement dans la region de Riviere-du-Loup. 

L'ensemble du reseau comprend 8 780 kilometres de routes 

dont 40 % est pave. 
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2.6 DEMANDES DE LA COLLECTIVITE  

L'iconomie de la region est fragile et il est assez natu-

rel que les habitants, dans le desir de consolider leurs condi-

tions de vie, reclament des moyens qui favorisent l'expansion 

economique. Dans ce sens, les corps constitues, au nom de la 

population, demandent, aussi bien pour le transport aerien que 

pour l'infrastructure routiare ou ferroviaire ou maritime, des 

ameliorations qui, par elles-memes, apportent de l'activite dans 

la 'region. 

En reponse a ces demandes, les etudes coOts/benefices doi-

vent etre determinantes. Est-ce qu'un I.L.S. va faire croitre le 

trafic a Bonaventure? Toute les investigations que l'ont a pu 

faire n'ont pas apporte de preuve convaincante. Doit-on fournir 

un service douanier a l'adroport? Le service serait apprecie et 

paye. En ameliorant l'accueil dans la region a des gens fortu-

nes, on ne peut que les inciter a revenir plus souvent. 

Au printemps dernier, la population et ses representants 

reclamaient un avion plus gros. us l'ont obtenu et les voya- 

geurs semblent satisfaits. Du point de vue du fret, la demande 

n'a pas augmente sensiblement malgre une capacite accrue. 

A cet egard, le plan directeur du Golfe de Transports 

Canada demeure assez discret, mem s'il conclut que le meilleur 

avion serait le DHC-6 de 18 places. Nous examinerons ces ques-

tions plus en detail dans les rubriques appropriees. 
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CHAPITRE III 

PERSPECTIVES DE L'AVIATION 

3.1 PLAN DIRECTEUR REGIONAL  

Le plan directeur regional commande par Transports Canada 

souligne que la region du Golfe du Saint-Laurent, comprenant la 

Haute, la Moyenne, la Basse Cote Nord et Anticosti d'une part, le 

Bas-Saint-Laurent, la Gaspesie et les Iles-de-la-Madeleine d'au-

tre part, n'a que 6,5% de la population du Quebec, pour une 

superficie de plus de 300 000 km2. 

C'est dire que la population dispersee a besoin d'aviation 

pour raccourcir les distances tout en posant un probleme de ren-

tabilite: la clientele n'est pas nombreuse. 

Rien ne laisse presager une modification importante de la 

structure economique de cette region qui reste vulnerable aux 

fluctuations du marche de ses ressources. 

On estime que la propension au voyage aerien reste basse 

et que le nombre de mouvements d'appareils et de passagers, de 

mem que les volumes de cargo et de courrier n'excederont pas, au 

cours des dix prochaines annees, les pointes qui ont ete connues 

de 1977 a 1980. 

Transports Canada a soigneusement examine l'intention 

manifestee par Quebecair de regionaliser son reseau local, car au 

seul chapitre des pistes, le passage du HS-748 au Boeing 737 

necessiterait un investissement de 73 M $ pour allonger plusieurs 



pistes et refaire l'aeroport de Gaspe. C'est une accumulation de 

contraintes difficile a surmonter lorsqu'on evalue le potentiel 

sur cette ligne a une trentaine de passagers par jour dans les 

deux sens. 

Le ministere federal a mandate Aviaconsul Inc. pour reali-

ser une etude concernant le type d'appareil a -exploiter sur le 

reseau. On y conclut que le DHC-6 de 18 places a les valeurs 

nettes les plus elevees pour le service intra-Gaspesie et que 

Bonaventure n'est pas viable comme plaque tournante, le potentiel 

de trafic entre le Nouveau-Brunswick et la region etudiee demeu-

rant faible. On rappelle qu'en 1978, les Ailes du Nord ont pro-

cure un service Charlo-Mont-Joli avec correspondance pour Sept-

Iles, Montreal et Quebec. Ii y a eu en moyenne trois passagers 

par jour. 

L'etude recommande l'installation d'un LOC-DME a Bonaven-

ture (1 M $). Les autres recommandations pour Bonaventure sont 

les suivantes: 

reamenagement des feux de bord de piste (100 000$); 

ratification d'un protocole d'entente sur l'entretien et la ve- 

rification du VASIS (conclu depuis); 

remplacer le NOB actuel par un NOB de Transports Canada 

(250 000$); 

publier les routes de compagnies raccordees au nouveau NOB de 

Bonaventure. 

Incidemment, le plan directeur du Golfe recommande le 

financement (845 000$) du pavage de la piste de Pabos, a la con-

dition que le MEIR realise un programme de relance economique. 
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A notre sens, ii serait plus prudent d'utiliser d'abord 

les aeroports de Gaspe et de Bonaventure, puisqu'il faut de toute 

facon acheminer les cargaisons de Poisson par camion jusqu'a 

l'aeroport quel qu'il soit, pour voir comment le trafic se deve-

loppe. Le peu de trafic qui transite par Gaspe et Bonaventure 

actuellement indique que la demande est faible. A si courte dis-

tance de deux aeroports decemment equipes, ii ne semble pas que 

la construction d'un troisieme aeroport stimule beaucoup le 

transport aerien du poisson. De ce fait, les investissements 

projetes a Pabos ne paraissent pas justifies. 

3.2 FONCTION DE L'AEROPORT 

L'aeroport est une escale de transporteur aerien regulier. 

Le service de classe 2 est exploite par Quebecair Inter (filiale 

de Quebecair) avec un Sweringen Metro de 19 places. C'etait une 

base d'operations de Conifair qui faisait de l'epandage d'insec-

ticides avec des avions de type DC-4 et DC-6. 

C'est une base occasionnelle pour les avions-citernes 

CL-215 du Gouvernement du Quebec et il s'y fait une quarantaine 

d'evacuations medicales par an. Cinq petits avions y sont bases. 

On estime que l'aeroport realise un chiffre d'affaires de 

l'ordre de 1,5 M $ par an. 

3.3 CONSIDERATIONS INTERMODALES  

En raison de l'eloignement des grands centres urbains, le 

transport aerien prend un caractere essentiel. Pendant la saison 

35. 



de Oche, les expeditions de Poisson gagnent beaucoup a un trans-

port rapide. 

3.3.1 Transport routier 

A cause de la longue chaine de petites localites en bordu-

res de la mer, la route joue un role de premier plan. L'automo-

bile, l'autobus et le camion sont des moyens de transport tras 

utilises sauf quand on va loin. On est a plus de 600 km de Que-

bec, 900 km de Montreal, 400 km de Sept-Iles plus deux ou trois 

heures de traversier, etc. 

Un bon exemple est celui du prefet de la MRC de Bonaventu-

re, M. Jean-Guy Poirier. S'il prend l'avion pour assister a une 

reunion a Quebec, il ne s'absente qu'une journee de son travail 

et cela lui coOte, avec une nuit a l'hotel, 582$. S'il prend la 

route, il doit s'absenter trois jours et son voyage revient a 

882 $. 

Pour les denrees perissables come le poisson, les fruits 

ou les legumes, l'avion est aussi avantageux. Ii ne faut que qua-

tre heures pour se rendre a Montreal tandis que, par la route, il 

faut une quinzaine d'heures. 

3.3.2 Transport ferroviaire 

Le chemin de fer souffre aussi de la longueur du trajet. 

Ii faut une dizaine d'heures, dans les meilleures conditions, 

pour se rendre a Montreal. Come les trains de voyageurs ne pren-

nent pas de marchandises, le transport de denrees perissables par 

le train est aleatoire. 
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3.3.3 Transport.maritime 

Etre au bord de la mer, c'est avantageux pour les cargai- 
/-- 

sons de vrac comme le bois de pulpe, le papidr-journal, les pro- 

duits petroliers, mais ce n'est pas pratique pour l'expedition du 

Poisson frais que l'on y Oche. 

3.4 POTENTIEL 

En raison cid l'expansion economique et touristique mode-

ree, on peut entrevoir un leger accroiss
.
ement du trafic des pas-

sagers a l'aeroport de Bonaventure. 

En ce qui concerne le fret, il devralt connaitre une 

expansion notable avec l'accroissement recent du marche du Pois-

son frais. Plusieurs poissonniers voudraient faire venir des cre-

vettes de la Cote Nord par avion, un total d'environ I 000 kilos 

par semaine. Ii y a du homard a expedier, peut-etre jusqu'a qua-

tre tonnes par semaine en saison. Ii est certain que si le trans-

port par avion de ces crustaces s'etablit, ii entrainera l'expe-

dition d'espices plus communes mais tout aussi appreciees • du con-

sommateur quand elles sont fraiches, sole, morue, crabe, maque-

reau, etc. Au bout de la ligne, si le transport de poisson par 

avion prend de l'ampleur, ii provoquera, dans l'autre sens, la 

livraison aerienne de legumes et de fruits frais. 
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CHAPITRE IV 

RELATIONS AEROPORT - MILIEU 

4.1 TERRAINS PERIPHERIQUES DE L'AEROPORT  

4.1.1 Topographie et nature des sols 

Le relief aux environs du site de l'aeroport est relative-

ment peu accidente. La seule contrainte topographique se situe a 

l'extremite de la piste 32, a l'intersection de la rue Beausejour 

et du chemin d'accas a l'aeroport oQ une depression importante 

limite toute expansion de l'aeroport de ce cote. Cette depres-

sion rend aussi cette intersection dangereuse, la visibilite s'en 

trouvant reduite (voir figure 6). Des modifications, au cat de 

150 000$, sont proposees. 

Une etude sommaire des sols(1) effectuee en 1982 de-

montre que les sols sur lesquels est amenage l'aeroport de Bona- 

venture n'imposent pas de contrainte majeure. Par contre, une 

zone de till sature d'eau situee a l'ouest des reservoirs devra 

etre evitee dans tout projet d'agrandissement puisque des travaux 

importants de remplacement et de drainage seraient necessaires 

dans ce secteilr. 

(1) Lettre de Claude Tremblay, division de la Geologie, service 

des Sols et Chaussees, Ministere des Transports du Quebec, 

datee du 19 avril 1982. 



4.1.2 Utilisation des sols  

La municipalite de Bonaventure possade un plan directeur 

d'urbanisme qui a ete realise en 1970 par la firme Marc Dancose, 

urbaniste. Le plan directeur etait accompagne d'un plan et d'un 

raglement de zonage, lesquels furent modifies en 1975. 

Cependant, le plan directeur et les raglements ne s'appli-

quent qu'au village de Bonaventure et excluent par le fait mettle 

le secteur de l'aeroport. 

Actuellement, les terrains voisins de l'aeroport sont des 

fermes non exploitees ainsi que des boises. Par contre, toute 

construction dans le secteur de l'aeroport est regie par le 

raglement municipal de construction. 

4.1.3 2onage agricole  

En vertu de la loi 90, loi sur la protection du territoire 

agricole, une partie du territoire de Bonaventure est decretee 

Zone agricole. Ce territoire inclut les terrains de l'aeroport 

pour lesquels le minis-tare des Transports du Quebec s'adresse 

la Commission de protection du territoire agricole pour les faire 

dezoner. 

Les terrains adjacents a l'aeroport sont aussi zones agri-

coles et advenant une extension de l'aeroport, ces terrains de-

vront faire l'objet de la mem procedure de dezonage de la part 

du Ministare. 
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4.1.4 Amenagement du territoire  

En vertu de la loi 125, loi sur l'urbanisme, les municipa-

lites sont regroupees en municipalites regionales de comte (MRC) 

lesquelles sont chargees di e-laborer un schema d'urbanisme con-

jointement avec les municipalites membres. 

La municipalite regionale de comte de Bonaventure qui com-

prend 16 municipalites dont celle de Bonaventure a complete la 

premiere partie de son schema d'urbanisme. On y prevoit une zone 

de protection de 200 m sur les cOtes de la piste et de 800 m dans 

le prolongement ouest. Si l'on se refere aux normes du TP-312 

(voir figures 4 et 5) de Transports Canada, ces distances sont 

insuffisantes. En ce qui concerne les obstacles en hauteur, la' 

protection doit s'etendre dans un rayon de 4,5 km a partir du \ N\  
point de reference, pour une piste 40 ou 3C de precision. 

4.2 ZONAGE PHYSIQUE DE L'AEROPORT  

Les terrains entourant les pistes d'atterrissage sont 

regis par differentes *les quant a l'utilisation des espaces 

aeriens. Ces regles de zonage varient principalement en fonction 

de l'avion critique, ainsi que du type d'approche utilise. En 

plus des zones d'approche et de decollage qui sont des espaces 

essentiels a proteger, il y a aussi des plans inclines sur les 

cotes de la piste, appeles surfaces de transition, qu'il est 

aussi important de proteger. 



0*. cit. t% 

r LARGEUR OE BANDE SN39*C6.5‘‘°1:7 ••VP3.  

TERRAIN 

SURFACE EXTERIEURE 

44 

FIGURE le  

SURFACES DE ZONAGE 

VUE DE PROFIL 

1:50 piste aux instruments 

SURFACE DE 
DECOLLAGE CU D'APPROCHE 

(150 piecls) 45 in AU DESSUS DE LA 
COTE DE L'AEROPORT 

PISTE 
mims=1=1=1 

SURFACE EXTERIEURE 

POINT DE REFERENCE 
DE L'AEROPORT  

ARETE INTERNE DU 
PLAN DE FOND DE 
TROUEE 

4,000 m (13000 picas) 
CU POINT OE REF. 
OE L'AEROPORT 

COUPE TRANS VERSALE 

PISTE 

M - Metres 



••••• • 30m 

It• • 0.  SURFACE PROFILEE IA eANDE 

- - 

4  

• 

AIRES DE LIMITATION D'OBSTACLES 

SURFACE OE TRANSitiON 

a 

POINT DE REFERENCE CIE L'AEROPORT 
altitude assignee de ISns 

CI 0 
" z 

o 

> 
r- 
rn 

(.6 

27• • 

SURFACE EXTERIEURE 

ZONE OE OECOLLAGE Et gapPROCHE 
- . 

INN IS in NIB MN MI 111111 11111 Nal an 111111 SIN OBI 11111 ON NEI OM 



Le TP-312 quantifie et delimite bien toutes les restric-

tions de zonage a respecter afin de rendre securitaires les ma-

noeuvres des aironefs autour des groports. 

Si l'on applique ces regles de zonage a l'aeroport de Bo-

naventure, un probleme surgit au niveau des surfaces de transi-

tion. En effet, les installations aeroportuaires (aerogares, 

stationnement des aeronefs, hangars, reservoirs) viennent en con- 

flit avec la zone de transition a proteger. Ces interferences 

sont plus ou moms importantes selon la categorisation de la pis-

te et entrainent des modifications a apporter qui sont du meme 

ordre. 

La piste de l'aeroport de Bonaventure entre dans la codi-

fication 4 D en raison de sa longueur et de l'envergure de l'a-

vion critique DC-6 (35,8 metres). Bien que cet avion vienne epi-

sodiquement a Bonaventure, Transports Canada l'a retenu comme 

avion critique. Par ailleurs, le service aerien se rend a Bona-

venture en moyenne deux fois par semaine avec un DH-125 ou le 

F-27, le premier exigeant une piste de 5 400'. Le DC-6, a sa 

charge marchande pour l'epandage d'insecticides; a besoin d'une 

piste d'au moms 5 500' au niveau de la mer. L'ecartement de ses 

roues est de 9,75 metres. 

La piste peut etre classee dans les pistes avec approche 

de precision si des equipements de type 1LS sont susceptibles d'y 

etre installes. 
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4.2.1 Piste avec approche sans precision  

La piste actuelle a une longueur de 1 830 metres (6 000') 

et.une largeur de 45 metres. Come l'avion critique, le DC-6, 

necessite une longueur de plus de 1 800 metres de piste et a un 

ecartement des roues de plus de 9 metres, le code correspondant 

est D. La largeur de la piste ne doit pas avoir moms de 45 me-

tres. 

Cette categorie demande une largeur de bande ou une lon-

gueur d'arete interne de 150 mitres de chaque c6te de la ligne 

mediane de la piste, puis ensuite une pente de transition de 

14,3 % (voir figure 5). 

Dans ces conditions, les batiments deviennent des obsta- 

cles et l'aire de trafic actuelle devient inutilisable. Ii faut 

reculer les bStiments et les reservoirs situes a l'ouest du sta-

tionnement des aeronefs. 

Les nouvelles normes de zonage aeroportuaire impliquent 

donc une relocalisation complete du systeme des installations 

terminales ainsi que de la route d'acces. La largeur de bande de 

piste requise etant superieure aux terrains dont le Ministire est 

proprietaire, ii faut envisager l'acquisition de terrains et le 

deplacement de batiments. 
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4.2.2 Piste avec approche de precision (ILS) 

Differentes categories de pistes peuvent etre equipees 

d'instruments pour approche de precision. Dans ces cas, les re-

gles de zonage, selon les nouvelles normes, correspondent a 

celles qui s'appliquent aux approches sans precision, soit une 

bande de piste de 150 metres de chaque cote de la ligne mediane 

de la piste, 005 ensuite une pente de transition de 14,3 %. On 

aboutit aux maims consequences que precedemment: la relocalisa-

tion des batiments, des reservoirs, du stationnement des aeronefs 

et de la route d'acces. 

4.3 PROTECTION DES AIDES ELECTRONIQUES  

L'aeroport de Bonaventure est equipe d'un radiophare non 

directionnel. La seule restriction pour proteger un tel equipe-

ment est de ne pas avoir de ligne a haute tension montee sur 

pylone d'acier a moms de 800 metres de l'antenne emettrice. . 

4.4 EVALUATION PRELIMINAIRE DE L'ENVIRONNEMENT 

Dans l'ensemble, l'explottation de l'aeroport de Bonaven-

ture ne cause pas de probleme majeur a l'environnement. 
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4.4.1 Peril aviaire 

Les collisions entre les aeronefs et les oiseaux presen-

tent des dangers variables suivant le poids des oiseaux. Elles 

sont plus frequentes qu'on ne le croit generalement. On a rele-

ve, par exemple, 74 incidents avec des canards aux Etats-Unis 

entre 1961 et 1967. 

De ces collisions peuvent resulter des digits materiels 

importants et mime la perte de vies humaines. 

A Bonaventure, un oiseau a endommage un avion en 1985. Le 

danger existe en raison de la presence, de nombreuses mouettes. 

Pour plus d'informations, on peut consulter "Les Oiseaux 

et, le Peril aviaire" dont les auteurs principaux sont Raymond 

McNeil, Normand Davis et Pierre Mousseau. 

4.4.2 Degivrage 

Aucun degivrage n'est fait a l'aeroport de Bonaventure. 

4.4.3 Bruit 

Malgre la proximite d'habitations, le bruit ne semble pas 

etre une source de plaintes. En effet, le trafic a l'aeroport de 

Bonaventure est avant tout constitue de petits aeronefs. 
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Le seul moment de l'annee a le bruit devient un facteur 

nuisible demeure celui des arrosages effectues par le ministare 

de l'Energie et des Ressources. Les aeronefs, surtout les Cons-

tellation, sont appeles a decoller a toute heure du jour. 

4.4.4 Eaux usees, dechets et contaminants 

Les batiments de l'aeroport possadent leur propre vs-tame 

d'evacuation des eaux usees (fosse septique). 

Les ordures menagares sont ramassees par les services du 

Mini stare. 

Les huiles usees provenant du hangar sont recuperees et 

souvent utilisees pour le huilage des chemins de ferme ou jetees 

au depotoir municipal. 
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CHAP ITRE V 

ACTIVITES DE L'AEROPORT 

5.1 ROLE DE L'AEROPORT  

We du besoin de la protection des forets, l'aeroport de 

Bonaventure assure la desserte et les evacuations medicales de la 

rive gaspesienne de la Baie des Chaleurs. Ii accueille aussi les 

gens fortunes du "jet set" qui viennent a la Oche au saumon. 

En 1985, il y a eu 3 449 mouvements d'aeronefs, 9 822 pas-

sagers et 49,2 tonnes de fret, ce qui situe bien l'utilite de 

l'aeroport, reflet de la region: le trafic n'est pas tres dense, 

mais ii s'y passe quelque chose tous les jours. 

L'aeroport est exploite par le district de New Carlisle au 

nom de la Direction du Transport aerien. Ii n'y a pas de frais 

d'atterrisssage. 

5.1.1 Classification de 'aeroport 

L'aeroport de Bonaventure est classe par Transports Canada 

local-commercial de sous-categorie III. Des permis de classe 3, 

4 et 9-4 etaient detenus par la compagnie Aero-Bonaventure qui a 

cesse ses activites en 1985. Quebecair Inter exploite un service 

de classe 2 en sous-traitance pour Quebecair. Bonaventure est 



une base d'operation pour Conifair qui fait de l'epandage d'in-

secticides avec des Super Constellation et des DC-6. 

La classification au gouvernement du Quebec est le niveau 

2. 

5.1.2 Services aeriens reguliers 

Quebecair Inter a remplace Aero-Bonaventure dans la des- 

ierte de cet aeroport a partir de Rimouski. Cette compagnie 

offre un aller et retour du lundi au vendredi, ainsi qu'un aller 

le samedi vers Quebec avec un retour le dimanche. 

Quebecair avait instaure des liaisons le samedi et le 

dimanche de juin 1981 a janvier 1982, mais elles se sont aver-6es 

peu rentables. 

5.1.3 Services a la demande 

Aero Bonaventure avait une petite flotte respectable de 

trois bimoteurs, un Navajo et deux Aztec, en raison de ses fre-

quents voyages au-dessus de la mer. Elle assurait le transport 

du courrier aux Iles-de-la-Madeleine depuis 1978. 

Cette compagnie desservait souvent Gaspe, les Iles-de-la-

Madeleine, Sept-Iles, Mingan, Port-Menier, Baie-Comeau, ainsi que 

Rimouski, Mont-Joli, Matane, Quebec, Riviare-du-Loup, Montreal, 

Bathurst, Moncton, Fredericton, Charlo, Caraquet, avec des voya-

ges occasionnels a Gagnon, Saint-Honore, Ottawa, Chevery, Boston, 

Bangor et Gander. 

D'autres transporteurs a la demande viennent reguliarement 

de Rimouski, Riviare-du-Loup, Mont-Joli, Sept-Iles, Baie-Comeau, 

Quebec et Montreal. 
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5.1.4 Marche  

Les services aeriens a l'aeroport de Bonaventure desser-

vent essentiellement les populations de la Baie-des-Chaleurs, de 

Nouvelle a Newport. L'aeroport de Bonaventure se situe a environ 

45 minutes de ces deux points et dessert pre's de 35 000 person-

nes. 

L'aeroport de Gaspe regroupe le trafic de la partie est de 

la peninsule gaspesienne. 

L'aeroport de Charlo au Nouveau-Brunswick dessert une par-

tie de la population situee a la frontiere du Quebec et du Nou-

veau-Brunswick. Eastern Provincial Airways exploite un service 

quotidien, sauf le samedi, vers Chatham et Montreal en B-737. Un 

aller retour pour Montreal y cate 82 $ de moms qu'a Bonaven-

ture. 

5.2 STATISTIQUES ET PREVISIONS  

5.2.1 Mouvements ppareils 

En 1985, il y a eu 3 449 mouvements, dont 700 environ par 

le transporteur regulier. 

Les appareils du gouvernement du Quebec y ant effectue 54 

mouvements pour des evacuations medicales. Les avions prives ba-

ses a Bonaventure ant fait 124 mouvements. 

On a enregistre le passage occasionnel de petits avions a 

reaction (Citation, Lear Jet, Challenger, Gulfstream II) apparte- 

nant a de grandes compagnies. Ils ant compte pour 46 mouvements 
en 1985 et ant amene 144 passagers. 
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TABLEAU 9 
MOUVEMENTS DES AERONEFS 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

3 376 2 714 3 312 1 772 4 178 4 075 3 449 

TABLEAU 10 
PASSAGERS 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Vols reguliers 6 280 3 629 3 585 2 823 2 554 

Autres 3 218 5 105 3 839 1 916 7 268 

Total 10 412 10 281 9 498 8 734 7 424 4 739 9 822 

TABLEAU 11 
FRET (TONNES) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

109,0 105,2 97,3 96,3 99 9 386,1 49,2 
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Bonaventure est aussi utile pour les arrosages d'insecti- 

cides. Ces missions ont requis 461 mouvements a l'aeroport en 

1985. 

Les variations dans le nombre de mouvements sont (voir 

tableau 9) principalement imputables aux missions de protection 

des forets qui s'effectuent l'ete. De nombreux vols d'avions 

pointeurs accompagnent les vols d'avions-citernes. 

Les mouvements d'avions d'affaires a reaction sont relati- 

vement stables dans les dernieres annees. De 38 en 1978, us 

sont passes a 72 en 1979 et 1980, puis a 46 en 1985. us se pro-

duisent generalement aux 'names dates pendant la belle saison. 

Ms amenent des personnalites en provenance de Montreal, Toronto, 

New York, Chicago et autres points des Etats-Unis, a des reunions 

de haute societ6 a la campagne, pour la Oche au saumon. 

5.2.2 Passagers entrants et sortants 

En 1985, pras de 10 000 passagers ont transite par l'aero-

port de Bonaventure. 

Quebecair a enregistre 2 554 passagers. On constate des 

changements importants au fil des annees, principalement a cause 

de la reduction des activites a la Baie James et dans les mines 

de la Cote Nord (tableau 10). 

5.2.3 Origine et destination des passagers  

Selon les statistiques de Quebecair, les principales des-

tinations des passagers sont Quebec et Montreal. 
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Quand les chantiers de la Baie James et les mines de fer 

etaient actives, les autres destinations importantes etaient La 

Grande, Sept-Iles et Mont-Joli. Les travaux hydro-electriques de 

la Baie-James ainsi que les projets miniers et forestiers de la 

C8te-Nord ont contribue a attirer une main-d'oeuvre et ainsi aug-

menter le trafic avec ces destinations. 

5.2.4 Courrier et fret 

Regionair n'avait pas de contrat de courrier pour Bonaven-

ture et le volume de fret semblait si negligeable que la
.
compa-

gnie ne tenait pas de statistiques. 

Par contre, chez Aero Bonaventure, le courrier et le fret 

combines ont constitue un volume de 39,7 tonnes en 1981, 48,2 

tonnes en 1980 et 48,3 tonnes en 1979, soit une bonne part du 

fret transitant par Bonaventure (voir tableau 11). Oro Bonaven-

ture transportait le courrier de premiere classe pour la peninsu-

le gaspesienne et le courrier de deuxieme et troisieme classes 

pour les Iles-de-la-Madeleine au depart de Gaspe. 

On esperait que le volume de fret augmenterait a partir de 

1982. Des pourparlers se sont concretises par des expeditions de 

poissons pour la premiere fois a Bonaventure. Ces expeditions 

ont totalise 2 305 kilogrammes de mai au debut de juillet 1982. 

Le transport de poisson par avion s'est intensifie dans tout 

l'Est du Quebec au printemps 1982 et devait resulter en une meil-

leure qualite de produits sur les marches et, par enchainement, 

en une expansion des marches, aussi bien au Quebec qu'a l'exte-

rieur. 

Mais la recession est arrivee. Les grands barrages se 

sont acheves. Des mines ont ete fermees. La demande pour les 
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services passagers a consi.derablement diminue, poussant les 

transporteurs a reduire les frequences et a utiliser des avions 

*plus petits. Resultat: on n'a pas repondu a la demande pour le 

fret, et c'est particulierement vrai a Bonaventure. L'augmenta-

tion notoire en 1984 tenait au transport de courrier par Aero-

Bonaventure vers les Iles-de-la-Madeleine. 

5.2.5 Qualite du service adrien 

Lors de notre visite sur place en 1982, les usagers 

n'etaient pas tres contents. Quebecair donnait, avec des HS-748, 

un service confortable mais irregulier. Si les conditions atmo-

spheriques etaient mauvaise a Sept-Iles, le service a Bonaventure 

n'avait pas lieu ou des retards etaient enregistres. 

En mars 1986, l'evolution du marche n'avait pas ameliore 

les choses. Si la compagnie Propair faisait tout ce qu'elle pou-

vait avec un Navajo, operant avec une regularite remarquable, la 

capacite de l'avion s'averait trop souvent insuffisante. Les six 

sieges repondaient assez frequemment a la demande, mais alors.on 

devait parfois laisser le fret jusqu'au lendemain. 

Il reste que, si l'on arrive a obtenir un siege, le voyage 

est singulierement ecourte par rapport aux moyens terrestres. 

Un avion d'une plus grande capacite (Beech 99) a et& mis 

en service en avril 1986, mais come il dessert en mem temps 

Gaspe et les Iles-de-la-Madeleine, l'escale de Bonaventure n'est 

pas plus favorisee. Des les premiers jours, la demande, tant 

pour les passagers que pour le fret, n'a pu etre satisfaite. 

La situation s'est amelioree en juillet avec un Sweringen 

Metro de 19 sieges. 
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Depuis des annees, Bonaventure perd la clientele de la 

Consolidated Bathurst de New-Richmond qui prefere effectuer 1,5 

heure de route pour se rendre a Charlo, Nouveau-Brunswick, pour 

prendre le vol d'Eastern Provincial Airways a destination de Mon-

treal. 

La compagnie Consolidated Bathurst de New-Richmond et 

l'hOpital de Maria constituent de bons clients pour le transport 

aerien vers Montreal. Ces deux clients preferent se rendre a 

Charlo et profiter d'un service sans escale Charlo - Montreal en 

Boeing 737 a un cat moms eleve. 

5.2.6 Prevision 

Le role de l'aeroport de Bonaventure semble bien defini 

comme escale d'un transporteur regulier et comme base saisonniere 

pour les missions de protection des forets. Il dessert aussi 

toute la region pour les evacuations medicales par avion et 

recoit chaque armee, a la belle saison, un certain nombre de per- 

sonnalites a bord de petits avions a reaction. L'ancien presi- 

dent des Etats-Unis Jimmy Carter y est venu. 

Le nombre de mouvements d'aeronefs a Bonaventure semble 

s'etablir entre 3 000 et 4 000 par armee et celui-ci ne devrait 

pas varier considerablement dans les prochaines annees, mime si 

les missions d'arrosage sont terminees. 

Malgre les aleas du transport aerien que l'on a connu dans 

les dernieres annees, le transport de Poisson frais par avion 

conserve un bon potentiel et devrait entrainer, a terme, du 

transport de denrees perissables dans l'autre sens. 
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Apres la recession, toutes les indications convergent vers 

une augmentation moderee du trafic. Outre le poisson, la reou-

verture du chantier maritime a Paspebiac devrait avoir un effet 

positif, de m8me que l'elargissement de l'eventail touristique: 

non seulement la Oche au saumon et les bains de mei-, mais la 

descente en canot de la riviere Bonaventure, la visite des grot-

tes et la planche a voile dans la Baie des Chaleurs. 

5.3 AVION CRITIQUE  

L'avion le plus gros qui vienne a Bonaventure est le DC-6 

qui a une envergure de 35,8 metres et un empattement de 9,75 

metres. Ii lui faut une piste de 1 675 m (5 500') pour decoller 

a pleine charge utile. 

L'un des avions les plus rapides qui atterrissent a Bona- 

venture est le Challenger de Canadair. A sa pleine charge de 

18,6 tonnes, il lui faut 1 737 m (5 700') pour .  decoller. Il a un 

envergure de 19,6 m et un empattement de 8 m. Cependant,-le 

Gulfstream II, avec sa masse maximale de 31,6 tonnes, requiert 

1 783 m (5 850') de piste. Son envergure est de 23,72 m (77' 

10") et son empattement de 10,72 m (35' 2"). 

Un visiteur plus frequent, le DH-125, avec sa masse de 9,6 

tonnes, requiert 1 645 m (5 400') de piste. 

Transports Canada a retenu le DC-6 comme avion critique, 

mai il faudra garder le Challenger et le Gulfstream II a l'es-

prit. 
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CHAPITRE VI 

SYSTEME DES AIRES DE MANOEUVRES 

6.1 INVENTAIRE ET CAPACITE  

Le systeme des aires de manoeuvres de l'aeroport de Bona-

venture est compose d'une seule piste et d'une seule voie de cir-

culation (voir figure 7). 

6.1.1 Piste 

Orientation : 14-32 

Dimension : 1830 x 45 in ( 6 000 pi x 150 pi) 

Surface : asphalte • 

Type d'approche: VFR (IFR prive) 

6.1.2 Voie de circulation 

L'unique voie de circulation est situee a 400 metres du 

seuil de piste 32, d'une longueur et d'une largeur d'environ 60 

mitres x 30 mitres, perpendiculaire a la piste, asphaltee, et 

donne acces aux aires de trafic (voir figure 7). 

L'ancienne route d'acces a l'aerogare sert aussi actuelle-

ment de voie de circulation pour se rendre au hangar d'entretien 

de Gestion Armand Lelievre. 



PISTE 

VOIE DE CIRCULATION 

AIRE DE TRAF1C 

AIRE DE MANOEUVRE  

FIGURE 
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6.2 ANALYSE ET PROBLEMES OPERATIONNELS  

6.2.1 Systeme de piste 

La piste ne pose pas de probleme actuellement aux opera-

tions de l'aeroport de Bonaventure. Le pavage est en bon etat. 

La longueur est suffisante pour les avions qui y viennent, de 

lame que la capacite portante. 

6.2.2 Voie de circulation 

La voie de circulation etant situee pres du VASIS, le 

deneigement de celle-ci est beaucoup plus difficile depuis l'ins-

tallation du VASIS. 

6.3 BESOINS FUTURS  

La capacite de la piste actuelle est suffisante et celle-

ci ne necessite aucune amelioration a court terme. Par contre, 

la voie de circulation utilisee pour se rendre au hangar devrait 

etre identifiee a cet effet. Cette derriere voie ne respecte pas 

les criteres geometriques d'eloignement de la piste principale. 

65. 



Si 

rs; 

111 



11 CHAPITRE VII 

SYSTEME DE NAVIGATION AERIENNE 

7.1 INVENTAIRE ET CAPACITE  

7.1.1 Aides non visuelles 

 

Le seul equipement d'aide non visuelle a l'aeroport de 

Bonaventure est un radiophare non directionnel. Ii est situe 

dans l'axe de la piste a 2,1 mules nautiques du seuil 14 (voir 

figure 8). Ii n'est pas conforme aux normes de Transports Canada 

pour etre publie dan's le "Canada Air Pilot". 

Radiophare Spilsbury: Frequence - 368 KH2 

Indicatif - 1 B 

Puissance - 100 watts PEP 
50 watts AM . 

7.1.2 Aides visuelles 

L'aeroport de Bonaventure est equipe des aides visuelles 

suivantes: 

Feux de bord de piste, intensite moyenne 

Feux d'identification de piste (RIL), aux deux seuils 

Feux de seuil, haute intensite 

Feux de voie de circulation, intensite moyenne 

Indicateur visuel de pente d'approche (VASIS), seuil 32 

Feux d'approche, basse intensite, seuil 14, longueur 
900 metres 

Indicateurs de direction du vent eclaires, aux deux 
seuils 

Phare rotatif, sur l'ancienne aerogare 
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7.2 ANALYSE DES SYSTEMES  

7.2.1 Aides non visuelles 

En 1978, le ministere des Transports du Quebec procede a 

l'achat et a l'installation d'un radiophare non directionnel 

(NDB) dans l'axe de la piste. Le NDB a ete installe a 2,1 mules 

nautiques du seuil de la piste 14 pour les deux raisons suivan-

tes: premierement, le service aerien etait donne deux fois par 

jour par un petit aeronef Beech-99 pouvant contenir 13 passagers; 

deuxiimement, l'energie electrique etait plus economiquement dis-

ponible le long de la route Dion et l'acces au NDB etait plus 

facile. 

Le service aerien s'est developpe en quatre ans a Bonaven-

ture au point que le service commercial de classe 2.a ete donne 

deux fois par jour par un appareil HS-748 pouvant contenir 48 

passagers. 

A cause de la configuration du relief, l'aeronef HS-748 ne 

pouvait, dans de'bonnes conditions de Men-etre pour les passa-

gers, adopter dans le dernier segment de finale un taux de des- 

cente permettant l'approche directe. Le pilote devait executer 

une approche indirecte. 

En deplacant le NDB a 4,5 milles nautiques du seuil de la 

piste 14, le taux de descente dans le dernier segment de finale 

serait acceptable pour une approche directe. Ce type d'approche, 

reclame par le transporteur commercial, est plus précis et plus 

facile a executer par visibilite reduite. 

Les fluctuations dans le nombre de passagers et le type 

d'appareil ont conduit a reporter l'installation du nouveau 

radiophare. 
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7.2.2 Aides visuelles 

Afin d'ameliorer la qualite du service aerien et de faci-

liter les operations des aeronefs, l'aeroport de Bonaventure fut 

equipe des installations suivantes en 1982: 

Feux d'approche, basse intensite sur une distance de 

900 m 

Feux d'identification de piste (RIL), aux deux seuils 

Indicateur visuel de pente d'approche (VASIS), seuil 32 

Indicateurs de direction du vent iclaires aux deux 

seuils 

Avec l'ajout de ces equipements, la qualite et la securite 

de la piste se trouvent grandement ameliorees. 

7.3 BESOINS FUTURS  

Selon les criteres etablis pour le plan d'equipe-

ment(1) des systemes d'approche aux instruments, l'aeroport 

de Bonaventure devrait etre dote d'un ILS. Par contre, les mou-

vements itinerants ont diminue depuis l'etablissement de ces cri-

tares et ceux-ci ne justifieraient pas actuellement l'installa-

tion d'un ILS. Le NOB devrait suffire aux besoins a court terme 

de l'aviation alors que l'installation d'un LOC/DME pourrait ame- 

liorer le vs-tame d'approche si on assistait une croissance des 

mouvements et du trafic. 

(1) Orientations proposees en vue du developpement du trans-
_ port adrien au Quebec, Vol. 2, Tome II, chap. 9; Les sys-

tames d'approche aux instruments. 
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A moyen terme, ii serait sage de conserver la possibilite 

de l'installation d'un ILS ou d'un MLS. En 1983, Quebecair a 

etudie un scenario par lequel le service aerien de Gaspe et des 

Iles-de-la-Madeleine se faisait en se servant de Bonaventure corn-

me point de depart du Boeing 737 vers Quebec ou Montreal. L'etu-

de a conclu que ce n'etait pas viable actuellement, mais il est 

prudent de conserver une bonne marge d'expansion a l'aeroport. 
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CHAPITRE VIII 

11 
SYSTEME DES INSTALLATIONS TERMINALES 

8.1 AIRE DE TRAFIC 

8.1.1 Description 

L'aire de trafic asphaltee situee entre l'ancienne aeroga-

re et la piste a une superficie d'environ 2 425 metres carres. 

Cette aire donne acces a l'aerogare et inclut l'aire de ravitail-

lement et le stationnement (voir figure 9). 

Une certaine partie du rallongement de l'aire de trafic, 

en gravier, est presentement utilisee pour le stationnement de 

petits aeronefs. 

8.1:2 Analyse et capacite 

Le probleme majeur de l'aire de trafic actuelle est sa 

localisation. Elle est situ& trop pres de la piste, interferant 

ainsi avec les normes de zonage aeroportuaire a proteger. De 

mem, tout appareil qui circule ou stationne actuellement sur la 

partie nord de l'aire de trafic *etre directement dans la sur-

face de transition a proteger, pres de la limite de la largeur de 

bande. 

I 

De plus, l'aire de trafic ne permet pas beaucoup d'espace 

pour le stationnement d'aeronefs. L'aire de ravitaillement 

autour des pompes ainsi que l'acces a l'aerogare ne devant p-ds 
etre obstrues, le stationnement d'aeronefs est assez restreint. 
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Cette situation est particulierement critique lorsque les 

aeronefs (Constellation) affectes a l'arrosage d'insecticides 

sont bases a l'aeroport, soit de mai a juillet environ. 

8.1.3 Besoins futurs 

L'aire de trafic devra etre agrandie et relocalisee de 

fagon a respecter les normes de zonage. 

8.2 AEROGARE  

8.2.1 Description 

L'aerogare actuelle a ete construite en 1980. D'une 

superficie totale de 157 metres carres, elle comprend deux salles 

d'attente, dont une pour le depart des passagers. Un comptoir.de  

vente de billets y est amenage de 'name que des emplacements pour 

la location de voitures, un bureau, des machines distributrices 

et des casiers (voir figure 10). 

8.2.2 Analyse et problemes operationnels 

L'adrogare repond bien actuellement aux besoins des loca-

taires et des usagers etant donne le trafic enregistre a l'aero-

port de Bonaventure. Les concessionnaires ont tous semble satis-

faits des installations actuelles. 
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Le fait que le gerant de l'aeroport se trouve dans l'an-

cienne aerogare amene des problimes d'exploitation. La nouvelle 

aerogare est amenagee de facon a canaliser les voyageurs et il 

manque de surveillance dans ce batiment. Deuxiemement, les equi-

pements de communication, du controle du balisage lumineux et de 

meteorologie doivent etre en double puisque l'agent de Quebecair 

ne peut utiliser les memes instruments que le gerant. 

La relocalisation des batiments devrait favoriser le re-

groupement des services de gerance aeroportuaire avec les trans- 

porteurs reguliers et les passagers dans le mem edifice. Cet 

objectif pourrait etre atteint en amenageant lors de la relocali-

sation, le sous-sol de la nouvelle aerogare pour qu'il puisse 

servir. C'est de loin la solution la moms cateuse puisqu'une 

fondation d'environ 100 000 $ •permettra de doubler l'espace de 

plancher de ce batiment. 

8.2.3 Besoins futurs 

En comparant les normes utilisees pour l'amenagement 

rogare (programme STEP), l'aerogare de Bonaventure a une capacite 

suffisante pour accueillir 20 passagers a la fois, ce qui est 

superieur au trafic prevu. L'aerogare satisfera aux besoins 

futurs. 

8.3 TRANSPORT DE SURFACE  

8.3.1 Description 

L'aeroport de Bonaventure est accessible depuis la route 

132 en empruntant la route menant a St-Elzear, puis un chemin 
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d'acces d'une longueur de 630 mitres relie cette route aux ins-

tallations terminales de l'aeroport. 

Ce chemin est asphalt e sur 300 mitres puis en gravier ain-

si que le stationnement automobile suffisant pour une quarantaine 

de vehicules (voir figure 11). 

8.3.2 Analyse et problemes operationnels 

Le probleme pose par le chemin d'acces en est un de zonage 

aeroportuaire. En appliquant les criteres minimums de zonage, la 

section payee de la route d'acces est situee directement dans la 

largeur de bande de piste a proteger. 

Une bande de piste d'un aerodrome ne doit etre obstruee 

par aucun obstacle, la relocalisation de cette voie devient donc 

inevitable afin de proteger le zonage aeroportuaire. 

De plus, l'intersection du chemin d'acces et, de la route 

menant a St-Elzdar demeure dangereuse puisqu'elle se situe en 

haut d'une pente. 

8.3.3 Besoins futurs 

Le chemin d'acces devra etre relocalise avant d'être pave 

sur toute sa longueur de meme que le stationnement pour automobi-

le. 
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8.4 REAMENAGEMENT 

Pour toutes les considerations exposees precedemment, ii 

importe d'eloigner de la piste - l'aire de stationnement des a-

vions, de l'agrandir et de modifier l'intersection du chemin 

d'acces avec la route de Saint-Elzear. Il faut aussi eloigner 

les batiments sur le ate sud et ceux qui nuisent a la surface 

d'approche et de decollage sur le lot 553, pres du seuil 32. 

En outre, Si l'on veut proteger une approche de precision, 

on devra envisager de couper des arbres qui s'elivent au-deisus 

de la surface de transition au nord et au sud. 

Dans le projet de reamenagement evalue globalement a 1,5 

million$, l'aire de trafic (aire de stationnement des avions) de 

97,5 m X 200 m a ete calculee pour recevoir deux avions de 30 

metres d'envergure, c'est-a-dire un vol commercial et un autre 

appareil, quelques avions de 10 a 16 metres d'envergure et un 

poste de distribution de carburant (voir figures 12 et 13). Les 

debourses sont estimes a 410 000$ pour l'aire de trafic. 

Un espace de 50 metres de largeur entre le parc aeropor-

tuaire et l'aire de trafic est reserve pour l'expansion future de 

celle-ci. 

La voie de circulation du hangar est relocalisee. Sa ii-

gne de centre est placee a 185 m du centre de la piste (selon 

tableau 1-2 du TP 312). Les coats ont ete estimes a 65 000$. 



15% 

81 
555-3 

TERRAIN A ACQUE.RIR RellR IETE 
FIGURE 12 

.PROJET DE REAMENAGEME 
ILE 

^ 

_J 

a 

ITI DE PROPRIETE TAT IO NNE MEN T DES AE ACNE FS 

EX IS TA N T RI 

1 AEROGARE 

552-2 

549— 

OIR FEUILLET No :2 

IL 
POUR AGRAND1SSEMENT 

20 

/3  

4 • 

0 





T .9".,  

••••••••••0.• 
FIGURE 13 

83 

REAMENAGEK8NT DE' 
L *AIRE DE TRAFIC 

:Fs 

t r re 
(,_91AtieNt4. etsiE  

97,5 x 200 

, 

c:: 

I I ,.,..„ 
1 t-A------ -_-_, - I 1 1 - , - z-,.... J.,..1 . 1 ,...... , 

28 
1,5-.1 4, 

54,0 

AeROGARE 

1  20,0  1.  

R.3 °J,, _ 1.  
a  

AIRE DE MANOEUVRE 

Rtip 50,0 

STATIONNEMENT 
ATELIER DE 

DEGLACAGE STk 
(6) 

R.I,0 
R SERVOIR 

CIRBURAN lI  2,0 
H.6,0 6,01 10,0 

R=5,0 

R.1,0- 
-3,01  

L  

I  
7,5-4**  

x 

-6 

1,0 

4  EXPANSION FUTURE  50m 



1 

1 

; 



L'aerogare, l'atelier de deglagage, les aires de manoeuvre 

et les aires de trafic sont comparables A ceux et celles d'autres 

aeroports regionaux tels que Port-Menier, Chibougamail et Saint-

Honore. 

Le parc aeroportuaire a une superficie de 300 X 145m. 

L'amenagement du cote ville, y compris l'exterieur de l'atelier 

de deglacage, a ete evalue a 75 000$. 

Ii faudra construire un kilometre de chemin d'accis au 

coat de 150 000$. One somme &gale sera consacree a la route de 

Saint-Elzear qui sera refaite sur 800 metres, pour en corriger le 

trace et le profil. 

L'acquisition des terrains necessaires coOtera environ 

450 000$. Le deboisement, pour une piste sans precision, sera 

de l'ordre de 20 000$. Les formalites d'acquisition devraient 

debuter en septembre 1987, ainsi que les demarches aupres de la 

Commission de protection du territoire agricole. Le reamenage- 

ment pourrait se realiser en 1989. 
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CHAPITRE IX 

SYSTEME. DES OPERATIONS AUXILIAIRES 

9.1 SERVICE A LA CIRCULATION AERIENNE  

Ii n'existe pas de contr8le de la circulation aerienne 

Bonaventure. 

9.2 SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ET D'ELECTRONIQUE  

9.2.1 Inventaire et capacite 

L'adroport de Bonaventure est equipe d'une station de 

radio-communication de type UNICOM sur la frequence 129.6.. Cet 

appareil est situe dans les locaux du ministere des Transports 

dans l'ancienne aerogare. Le gerant peut transmettre des infor-

mations sommaires sur la condition de la piste, la direction et 

la velocite du vent ainsi que la pression altimetrique. 

9.2.2 Besoins futurs 

Ces equipements sont adequats. 
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9.3 SERVICES METEOROLOGIQUES  

9.3.1 Inventaire et capacite 

Ministere des Transports du Quebec 

Un anemometre 

un altimitre 

FSS de Gaspe 

Les pilotes peuvent communiquer avec la FSS de Gaspe pour 

les informations plus precises sur la meteo, les avis aux naviga-

teurs ou toute autre information pertinente. 

9.3.2 Besoins futurs 

Transports Canada a install& a l'aeroport de Bonaventure 

une antenne-relais, appelee RCO, permettant de relier la FSS de 

Gaspe. Le lien s'effectue par telephone ou par radio et permet 

aux pilotes de recevoir toutes les informations disponibles de 

l'aeroport de Gaspe. En 1984, Transports Canada a accepte de 

completer les services du RCO en ajoutant une frequence pour les 

communications sol-sol. 

1 

1 
1 



9.4 ADMINISTRATION DE L'AEROPORT 

9.4.1 Gestion 

Le gerant du ministire des Transports du Quebec assure une 

permanence a l'aeroport de 8 h 30 a 16 h 30 cinq jours par semai- 

ne. Ii effectue une surveillance des operations (statistiques, 

etat de la piste et systemes d'eclairage) et s'occupe de la ges-

tion de l'aeroport. 

9.4.2 Besoins futurs 

La nomination recente du gerant comble le besoin d'admi-

nistration et de representation du Ministere, aussi bien pour 

accueillir les usagers que pour entretenir des relations avec les 

corps constitues, les entreprises et la population. 
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CHAPITRE X 

SYSTEME DE SOUTIEN DE L'AEROPORT 

10.1 SERVICES UTILITAIRES 

10.1.1 Eau potable 

L'alimentation en eau des batiments est assuree par deux 

puits artesiens. Un premier est situe dans la cave de l'ancienne 

aerogare; ii alimente l'ancienne et la nouvelle aerogare ainsi 

que les lavoirs situes a l'ouest du stationnement des aeronefs. 

Le second est situe dans une batisse derriere une roulot- 

te. Ce puits alimente toutes les roulottes du ministire de 

l'Energie et des Ressources, au nombre de six. La pression a 

l'interieur du systeme d'alimentation est maintenue constante a 

90 livres avec l'aide d'une Tompe et d'un reservoir pneumatique 

(voir figure 14). 

10.1.2 Egout sanitaire 

Les bStiments de l'aeroport.evacuent leurs eaux usees a 

travers deux fosses septiques. La premiere, situee au sud du 

stationnement des aeronefs, a son champ d'epuration vers l'ouest. 

Elle dessert l'ancienne et la nouvelle aerogare. La seconde est 

situee a environ 30 metres au nord des roulottes, son champ 

d'epuration est vers l'est (voir figure 14). 
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10.1.3 Drainage 

Le drainage des eaux de surface est assure par un systeme 

d'egout pluvial souterrain, constitue de tuyaux, de puisards et 

de regards. 

Une dizaine de regards-puisards et environ 300 metres de 

tuyaux souterrains servent a egoutter les aires de trafic,.tandis 

que la piste est egouttee sur toute sa longueur par des drains 

souterrains en T.B.A installes des deux cotes de la piste. 

Cette eau est ensuite deversee dans la riviere Bonaventure 

en empruntant des fosses de decharge situes au sud-est de la rou-

te menant a St-Elzear. 

10.1.4 Energie electrique 

Desservi par une ligne electrique de l'Hydro-Quebec, 

l'aeroport n'est pas dote d'une generatrice d'urgence et, lors.de  

panne, le systeme d'eclairage ne peut fonctionner. 

10.1.5 Chauffage 

Sur les six batiments-roulottes qui appartiennent au 

ministere de l'Energie et des Ressources, cinq sont chauffes par 

un systime a l'huile a air chaud tandis qu'une seule est chauffee 

par des plinthes electriques. L'ancienne aerogare est equipee 

d'un vs-time de chauffage a l'huile a air chaud et la nouvelle 

aerogare de plinthes electriques. 
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10.1.6 Besoins futurs 

Advenant un reamenagement de l'aeroport, ces systemes 

devront etre reevalues. De plus, afin d'assurer un service con-

tinu pour l'eclairage de la piste, une generatrice devrait etre 

installee. 

10.2 SERVICES D'ENTRETIEN DE L'AEROPORT 

Aucun batiment n'est devolu a l'entretien.des infrastruc-

tures de l'aeroport. Les roulottes du ministere de l'Energie et 

des Ressources servent a heberger un camp d'une trentaine d'hom- 

mes lors des !Al-lodes d'arrosage d'insecticides. us s'octupent 

de la bonne marche des operations d'epandage en fournissant toute 

l'equipe au sol necessaire aux activités des aeronefs. 

De meme, aucun personnel ni equipement n'est exclusivement 

affecte a l'entreti
.
en de l'aeroport. Certains travaux sont 

effectues en regie par le district de New-Carlisle du minis-tare 

des Transports du Quebec, tandis que d'autres comme le deneige-

ment ou des travaux d'envergure sont donnes a contrat par voie de 

soumission publique. L'entretien de l'aerogare est aussi donne a 

contrat. Ces services fonctionnent bien et on ne devrait pas les 

modifier. 

10.3 RAVITAILLEMENT DES AERONEFS  

Les Petroles Claude Poirier ont rachete les installations 

de carburant d'Aero-Bonaventure et us ont commence a Vete 86 a 

fournir du carbureacteur (Jet-B). Si l'operation est rentable, 

la distribution se poursuivra. 
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Capacite : 2 reservoirs souterrains de 22 500 litres 

1 reservoir hors-terre loue de MER 

Types : 100-130 et carbureacteur 

. Disponible en tout temps durant les heures de bureau et 

sur demande la fin de semaine et le soir. 

Le ministere de l'Energie et des Ressources pour la perio-

de d'arrosage d'insecticides a deux reservoirs hors-terre 

d'une capacite de 22 500 litres chacun. Ces reservoirs 

sont situes a l'extremite ouest de l'aire de stationne-

ment. Un de ces.  reservoirs est loue aux "Petroles Claude 

Poirier" pour entreposer le carbureacteur. 

Le Service aerien gouvernemental a exprime le desir d'ins-

taller deux reservoirs de 22 500 litres chacun de carbu-

reacteur pour DH-125. Tant que le carbureacteur est dis- 

ponible, ce projet du Service aerien sera reporte. De 

plus, ce carburant est disponible aux petits 'reactes de 

passage a Bonaventure. Le probleme identifie est celui.de  

l'exiguite de l'aire de trafic lors de la periode d'arro-

sage. Ce probleme devra etre regle par l'agrandissement 

de raire de trafic. 

10.4 ENTRETIEN DES AERONEFS  

Gestion Armand Lelievre a repris le hangar d'Aero- Bona-

venture. 
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10.5 SERVICES DE SECOURS  

L'aeroport de Bonaventure a ete dote d'un camion d'incen-

die portant un extincteur a mousse d'une capacite de 2 250 

litres, d'un extincteur a poudre seche de 300 livres monte sur 

une remorque, et d'une remorque de premiers soins comportant 

notamment une cinquantaine de civieres et une trousse de 

secours. 

Tout cet equipement est remise dans un garage de 20 m x 

13 m construit en 1984. 

Un contrat a ete passé avec Cyrair pour l'utilisation du 

materiel d'incendie et trois pompiers auxiliaires ont ete for-

mes. 

Les municipalites environnantes, avec leur personnel et 

leur equipement, peuvent apporter leur aide en cas de sinistre. 

L'annexe 1 nous donne les ressources humaines et materielles dis-

ponibles en vertu des ententes contractees avec les municipa)i-

tes. 

10.6 SERVICES DE SURVEILLANCE  

Les services de surveillance sont assures par le gerant du 

ministere des Transports du Quebec a l'aeroport, de 8 h 30 le 

matin a 16 h 30 le soir. Les locataires contribuent egalement a 

la surveillance des installations. 
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10.7 SERVICES DOUANIERS 

Le nombre de passagers en provenance de l'etranger ne jus-

tifie par l'installation permanente de services douaniers a l'ae- 

roport de Bonaventure. Ii est cependant hautement desirable 

d'avoir des-services douaniers sur demande a partir du poste de 

Paspebiac, a 26 km de l'aeroport et voici pourquoi. 

En bordure de la riviere Cascapedia, la famille Englehart, 

de New York, qui contr8le le marche mondial du platine, a etabli 

un camp de Oche au saumon. Elle y invite le gratin de la socie-

te americaine. Ces gens arrivent de New York, de Dallas ou de 

Chicago en avion a reaction particulier, habitués a ne pas perdre 

de temps et a obtenir les services qu'ils desirent. 

Pour la region de Bonaventure, c'est une source de revenus 

importante. Ces visiteurs ache-tent des souvenirs (poissons natu-

ralises, sculptures sur bois, girouettes, etc.) a 500 $ ou 

1 000 $ piece. Cet automne, Mme Englehart, Francaise d'origine, 

c'est-a-dire a l'aise au Quebec, a celebre au camp le mariage.de  

sa derni,ere fille. Cela signifie la venue d'une huitaine de jets 

avec une soixantaine de personnes, des approvisionnements, des 

services de traiteurs, des chambres d'hôtel louees, des voitures 

louees, etc. 

Actuellement, ces visiteurs de marque sont obliges d'at- 

terrir a Montreal ou a Fredericton pour passer la douane. us 

ont offert de payer les frais de deplacement du douanier qui 

viendrait de Paspebiac, pour eviter une escale qui les retarde 

souvent d'une heure. 

Ii s'agit approximativement d'une soixantaine d'arrivees 

par saison qui concernent environ 400 personnes. 
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Une conversation avec Jacques Blouin, administrateur des 

Douanes, Division des Services operationnels, Region de Quebec, 

laisse malgre tout peu d'espoir. Ii souleve plusieurs objections 

qui donnent a penser qu'une telle pratique rendrait la frontiere 

trop permeable, a moms d'installer du personnel en nombre suffi-

sant. Ii n'y a qu'un douanier a Paspebiac. 

Ii reste que l'atterrissage force un poste douanier 

n'est pas pratique pour le voyageur aerien moderne. Cette facon 

de faire ralentit considerablement le processus de developpement 

touristique. 

Dans la meme veine, si l'on veut exploiter les pentes de 

ski au Mont Carleton, il faut plutot songer aux skieurs amen-

cams et faciliter les formalites douanieres a Bonaventure, car 

le temps et la simplification du voyage sont des facteurs essen-

tiels dans ce genre de tourisme. 
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CHAPITRE XI 

CONCLUSIONS 

L'aeroport de Bonaventure a amplement rempli son role 

d'origine dans la protection des forets. De plus, il assure 

depuis nombre d'annees, de facon modeste mais combien utile, la 

desserte aerienne de la region, aussi bien pour les passagers et 

le fret des lignes regulieres que pour les avions particuliers, 

outre les evacuations medicales. 

Au fil des annees, sa piste a ete allongee et il a ete 

dote de balisage et d'instruments de navigation qui repondent a 

la majorite des besoins de son trafic. Un systeme d'approche 

renforcerait son accessibilite, mais pour le moment, les avanta- 

ges n'en justifient pas les carts. Le NDB doit etre remplace 

tandis qu'il faut *lacer les feux de bord de piste. 

Ii pourrait jouer un role determinant dans l'expansion du 

marche du poisson frais au Quebec et au Canada. 

Pour que l'aeroport satisfasse aux normes de zonage d'une 

piste 4 D avec approche de precision, ii faudrait acquerir les 

terrains voisins et relocaliser la route d'acces. Ii serait en 

outre souhaitable d'agrandir le stationnement, de disposer d'un 

systeme electrique de secours et de services douaniers. 
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CHAPITRE XII 

RECOMMANDAT IONS 

12.1 LES RECOMMANDATIONS 

Le tableau suivant indique les recommandations en faisant 

reference aux chapitres oü elles sont formulees. Les estimes 

sont approximatifs. Ils seront precises lors de l'elaboration 

des plans et devis. 

TABLEAU 12 

NATURE 

COOT.ESTI- 

mE 

ECHEAN- • 

.CIER 
RESPONSABI-

LITE 

III PERSPECTIVE DE L'AVIATION 

LOC-DME 1 M $ 1990. TC 

Reamenagement des feux de bord de piste 100 000 $ 1986 MTQ 

Remplacer le NOB par un NOB de Transports 

Canada 250 000 $ 1988 - IC 

Publier les routes de compagnies raccordees 

au nouveau NDB 

- 1988 . 

MTQ 

IV RELATIONS AEROPORT-MILIEU 

Transmettre les orientations .a la MRC 1987 MTQ 

Acquerir du terrain pour reculer les bati-

ments 450 000 $ 1988 MTQ 
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NATURE 
, 

COOT ESTI- 

ME 

ECHEAN- 

CIER 

RESPONSABI-

LITE 

VI SYSTEME DES AIRES DE MANOEUVRE 

Modifier la voie de circulation pour le 

hangar 65 000 $ 1988 MTQ 

VIII INSTALLATIONS TERMINALES 

Reculer et agrandir le stationnement avions 410 000 I 1989 MTQ 

Deplacer le chemin d'acces et le stationne-

ment d'autos 225 000 $ 1989 MTQ 

Regrouper les services 

X SYSTEME DE SOUTIEN 

Reevaluer les systemes d'adduction d'eau, de 

chauffage et d'egout 

1989 

MTQ 

Installation d'une generatrice de secours 150 000 $ 1989 MTQ 

Services douaniers 

12.2 ECHEANCIERS  

Pour les echeanciers, ii y a des contingences dont il est 

difficile de prevoir les delais. Des dates souhaitables ont 6te 

inscrites. Certains travaux preparatoires ont ete entrepris, 

notamment pour les acquisitions de terrain. Ce qui importe, en 

definitive, c'est d'entamer les demarches ou les formalites pour 

que l'objectif soit realise a terme. 
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CHAPITRE XIII 

EVALUATION DES RETOMBEES 

13.1 RETOMBEES SUR L'AVIATION  

L'aeroport de Bonaventure repond, de facon generale, a la 

demande des usagers. Selon le dossier Transport aerien du Con-

seil de developpement economique de la Baie des Chaleurs, ii y 

aurait eu 65 vols annules en 1984. Quelques vols l'ont ete en 

raison de la meteo, mais d'autres annulations etaient dues a des 

pannes mecaniques et a la grave du zele des equipages. Sur 4 075 

mouvements, cela donne plus de 99 % d'efficacite du service aux 

usagers en ce qui concerne l'aeroport. En 1985, seulement 22 

voyages ont ete annules en raison de la me-0o. 

Ii ne faut donc pas s'attendre a d'enormes retombees pro-

venant de l'installation d'un systeme d'approche aux instruments, 

ni d'un nouveau NOB, car meme avec ces equipements, ii y a encore 

des conditions dans lesquelles les avions ne volent pas. 

13.2 RETOMBEES SUR L'ECONOMIE REGIONALE  

Nous prevoyons une legere augmentation du nombre des pas-

.sagers en raison de la reprise economique, ce qui a conduit a 

l'utilisation d'avions d'une plus grande capacite. Par enchaine-

ment, elle semble favoriser l'expedition de crustaces, notamment 

vers l'Ontario. 

C'est la que se trouve un potentiel qui se realisera seu-

lement si d'autres conditions sont reunies, essentiellement la 

capacite des avions et la regularite du service. 



Quant aux services douaniers, us seraient de nature a 

augmenter la clientele touristique, mais ii ne faut pas s'embal-

ler. La clientele actuelle, hotes du Camp Englehart, ne variera 

pas beaucoup. Les visiteurs potentiels venant des Etats-Unis 

pour faire du ski ou de la planche a voile arriveront peut-etre 

dans trois, cinq ou dix ans, mais us ne cognent pas encore a la 

porte. On doit neanmoins garder a l'esprit qu'il y a plus de 

cinq millions de skieurs en Nouvelle-Angleterre. 

13.3 RETOMBEES SUR L'ENVIRONNEMENT 

On prevoit peu de retombees sur l'agriculture, la foret et 

la faune. 
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ANNEXE 1 

PLAN DE MESURES DE SECOURS 

AEROPORT DE BONAVENTURE  

EQUIPEMENT ET RESSOURCES  

COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES TRANSPORTS  

Ressources humaines 

Agent de bureau 

Equipement 

Postes fixes (1) 

Postes mobiles (8) 

Postes portatifs (2) 

MUNICIPALITE • DE BONAVENTURE  

a) Ressources humaines (services municipaux, clubs, 

individus) 

Operateurs (5) 

Telephonistes (3) 

Messagers (2) 



b) Equipement (disponible dans la municipalite) 

Postes fixes (3) 

Postes mobiles (3) 

MUNICIPALITES DE NEW CARLISLE, PASPEBIAC ET SAINT-SIMEON  

Ressources humaines (services municipaux, clubs, indi-

vidus 

Operateurs (7) 

Telephonistes (6) 

Messagers (4) 

Equipement (disponible dans les trois (3) municipali-

tes) 

Postes fixes (4) 

Postes mobiles (9) 

New Carlisle prevoit utiliser le reseau du ministere de 

l'Industrie et du Commerce; la personne a contacter est monsieur 

Gervais Chouinard, au telephone 752-2201. 
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SERVICES DES INCENDIES 

MUNICIPALITE DE BONAVENTURE  

Ressources humaines 

Pompiers reguliers a plein temps (1) 

Pompiers reguliers a temps partiel (8) 

Equipement 

Camions citernes (2) 

Pompes portatives (2) 

Tuyau 6,8 cm (21/2") 

Tuyau 3,5 cm (11/2") 

Extincteurs (10) 

MUNICIPALITE DE NEW CARLISLE  

Ressources humaines 

Pompiers reguliers a plein temps (1) 

Pompiers reguliers a temps partiel (9 

Equipement 

Camions citernes (1) 

Pompes portatives (1) 

Tuyau 6,8 cm (21/2") 

Tuyau 3,5 cm (11/2") 
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MUNICIPALITE DE SAINT-SIMEON  

Ressources humaines 

Pompiers reguliers a plein temps (1) 

Pompiers reguliers a temps partiel (9) 

Equipement 

Camions autopompes (1) 

Pompes portatives (1) 

Tuyau 6,8 cm (21/2") 

Tuyau 3,5 cm (11/2") 

Extincteurs (5) 

SERVICES DE SAUVETAGE 

MUNICIPALITE DE BONAVENTURE  

a) Ressources humaines 

Sauveteurs 

MUNICIPALITE DE NEW CARLISLE  

a) Ressources humaines 

Sauveteurs (2) 
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MUNICIPALITE DE SAINT-SIMEON  

a) Ressources humaines 

Sauveteurs (7) 

SERVICES TECHNIQUES  

MINISTERE DES TRANSPORTS  

Ressources humaines 

Chauffeurs camions lourds (6) 

Operateurs (generatrices, oxycoupeuses, 

pompes portatives etc.) (2) 

Operateurs machinerie lourde (6) 

Equipement 

Roulotte d'unite de rassemblement de blesses 

Automobiles (familiales) 

Barrieres de retenue (treteaux) 

Camions lourds 

Camionnettes 

Cartes geographiques 

Cordages 

Generatrices (avec fils et projecteurs) 

Lampes de poche 

Oxycoupeuses 

Pelles et pioches 



Pompes portatives 

Poulies 

Reseaux radio 

Sacs de jute 

Scies articulees 

Toiles 

Trousses de premiers soins 

Vetements chauds 

Vitements impermeables 

MUNICIPALITE DE NEW CARLISLE  

Ressources humaines 
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ANNEXE II 

CLASSEMENT DES SERVICES AERIENS 

Classe 1: Service aerien commercial a horaire fixe, exploite entie-
rement au Canada, qui a pour obligation d'assurer le transport en 
commun par aeronef des personnes, des marchandises ou du courrier et 
qui dessert des points selon un horaire fixe et moyennant un taux de 
transport unitaire; 

Classe 2: Service aerien commercial regulier entre points deter- 
mines, exploite entierement au Canada, qui a pour obligation d'assu-
rer, dans la mesure ou ii existe des installations disponibles, le 
transport en commun par aeronef des personnes, des marchandises ou 
du courrier et qui dessert des points selon un plan horaire et 
moyennant un taux de transport unitaire; 

Classe 3: Service aerien commercial entre points determines, 
exploite entierement au Canada, qui offre le transport en commun par 
aeronef des personnes, des marchandises ou du courrier et qui des-
sert des points suivant les besoins du trafic et les conditions 
d'exploitation, moyennant un taux de transport unitaire; 

Classe 4: Service 'Arlen commercial d'affretement, exploite entie-
rement au Canada et offrant, si la demande est suffisante, le trans-
port en commun des personnes et de marchandises a partir de la base 
specifiee ou de la zone qualifiee de base protegee dans le permis 
delivre pour ce service, oa a partir de tout autre point situe au 
Canada, conformement au present reglement et au Reglement sur les  
taxes de mise en place (classe 4), moyennant un taux au mule ou a 
l'heure etabli pour l'affretement d'un aeronef entier, avec equipa-
ge, ou tout autre taux autorise par le Comite, et qui comprend l'au-
torisation d'exploiter les services aeriens commerciaux specialises 
de la classe 7 &lances ci-apres au moyen des aeronefs autorises dans 
le cadre de l'exploitation du service aerien commercial d'affrete-
ment: 

Epandage et dispersion de produits; 
construction au moyen d'aeronefs; 
surveillance aerienne; 
inspection, reconnaissance et publicite aeriennes; 
aerophotogrammetrie; 
photographie aerienne non technique; 
vol recreatif. 



Classe 5: Service aerien commercial contractuel, exploite entie-
rement au Canada, a partir de la base specifiee dans le permis deli-
yr-6 pour ce service, qui offre le transport de personnes ou de mar-
chandises uniquement aux termes de contrats de transport passes avec 
les usagers avec lesquels le transporteur aerien a un lien social ou 
financier important et qui n'offre pas de services de transport 
aerien au grand public ni a une categorie determinee de personnes; 

Classe 6: Service 'Arlen commercial d'aeroclub, exploite entiere-
ment au Canada, a partir de la base specifiee dans le permis delivre 
pour ce service et qui assure l'entrainement au Vol et le vol 
recreatif des membres d'un aeroclub constitue en association a but 
non lucratif; 

Classe 7: Service aerien commercial specialise, exploite a partir 
de la base specifiee dans le permis delivre pour ce service, ou a 
partir ou a destination de tout autre point situe au Canada, dans le 
cadre duquel le titulaire du permis execute une ou plusieurs des 
operations suivantes: 

"epandage et dispersion de produits", soit l'epandage de 
produits chimiques ou la dispersion d'autres matieres au 
moyen d'aeronefs pour 
(A) combattre et detruir6 les insectes et les autres formes 

d'organismes nuisibles aux plantes, aux recoltes et aux 
forets, ou 

(6) favoriser la croissance des plantes, des arbres ou des 
poi ssons, 

y compris les vols 5 des fins agricoles, la lutte aerienne 
contre les parasites, la pulverisation, l'ensemencement et 
le reensemencement, la sylviculture et l'empoissonnement des 
lacs et rivieres; 

"construction au moyen d'aeronefs", soit l'emploi d'aeronefs 
a voilure tournante dans les travaux de construction, y com-
pris le levage de fardeaux, la construction de voies ferrees 
en montagne, la pose de poteaux et la construction de lignes 
de transport d'energie; 

"surveillance aerienne", soit l'extinction des incendies, la 
prevention des incendies et du gel ou la modification des 
processus meteorologiques normaux, y compris la surveillance 
aerienne et la lutte contre les incendies en general et les 
incendies de la foret, la protection et la surveillance des 
forets, le largage d'eau, la suppression de la grele, les 
services aeriens de lutte contre le gel, la production de 
pluie, la dispersion du brouillard et l'ensemencement des 
nuages; 
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"inspection, reconnaissance et publicite aeriennes", soit: 
(A) les reportages a partir d'observations visuelles sur les 

evenements et les phenomenes naturels ou produits par 
des choses artificielles, et 

(6) la production de messages dans l'atmosphere, 
y compris la surveillance et l'inspection aeriennes, la 
reconnaissance des glaces, le reperage des phoques, l'ins-
pection, l'administration et la surveillance des for-its, la 
surveillance des pipelines et des lignes de transport 
d'energie, la diffusion de nouvelles et la publicite aerien-
nes; 

"aerophotogrammetrie",soit: 
(A) la prise de photographies ou l'enregistrement, sous une 

autre forme tangible, de phenomenes qui se produisent a 
la surface, en-dessous ou au-dessus de la crate terres-
tre par un transporteur, au moyen d'une camera ou d'un-
appareil de mesure ou d'enregistrement incorpore ou fixe 
a son aeronef et dont ce transporteur a le contrOle, et 

(6) la livraison, par la suite, au client, des photogra-
phies ou des choses enregistrees sous la forme d'un pro-
duit fini, semi-fini ou sous une autre forme tangible, 

y compris la photographie aerienne, les releves au scintil- 
lometre, la prospection aerienne et les releves geophysi- 
ques; 

"photographie aerienne non technique" designe de simples 
prises de vues n'exigeant aucune interpretation ni l'etablis 
sement de cartes d'aucune sorte; 

"entrainement au vol" designe un service aerien ayant pour 
fin d'instruire une personne dans l'art et la science du 
pilotage, l'exploitation et la navigation des aeronefs, et 

"vol recreatif" designe un vol qui commence et se termine au 
meme endroit, sans atterrissage en aucun autre endroit pour 
prendre ou deposer des passagers, et 
(A) qui suit un itineraire regulier, annonce par le trans-

porteur, 
(6) qui est effectue uniquement pour le divertissement des 

passagers, et 
(C) dont le prix est fixe a tant par siege, par unite de 

temps, 
y compris les excursions aeriennes, les demonstrations 
d'acrobatie aerienne et le saut en parachute; 

tout autre genre eoperation aerienne consideree par le 
Comite.comme un service de la classe 7; 
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Classe 8: Service aerien commercial international a horaire fixe, 
exploite entre des points situes au Canada et des points situes dans 
un autre pays, qui a pour obligation d'assurer le transport en com-
mun par aeronef de personnes, de marchandises ou de courrier et qui 
dessert ces points selon un tableau de service a horaire fixe et 
moyennant un taux de transport Unitaire; 

Classe 9-2: Service aerien commercial international regulier entre 
points determines, exploit-6 entre des points situes au Canada et des 
points situes dans un autre pays, qui a pour obligation d'assurer, 
dans la mesure a ii existe des installations disponibles, le trans-
port en commun par aeronef de personnes, de marchandises ou de cour-
rier et qui dessert ces points selon un tableau de service a horaire 
regulier et moyennant un taux de transport unitaire; 

Classe 9-3: Service aerien commercial international entre points 
determines, exploite entre des points situes au Canada et des points 
situes dans un autre pays, qui offre le transport en commun par 
aeronef de personnes, de marchandises ou de courrier et qui dessert 
ces points suivant les besoins du trafic et les conditions d'exploi-
tation et moyennant un taux de transport unitaire; 

Classe 9-4: Service aerien commercial d'affratement international, 
exploite entre le Canada et un autre pays et offrant, si la demande 
est suffisante, le transport en commun de personnes ou de 
marchandises, moyennant un taux calcule au mille ou a l'heure, pour 
l'affretement de l'aeronef entier avec equipage, ou tout autre taux 
autorise par le Comite; 

1) Classe 9-5: Service aerien commercial contractuel international, 
exploite entre le Canada et un autre pays, a partir de la base spe-
cifiee dans le penis delivre pour ce service, qui offre le trans-
port de personnes ou de marchandises uniquement aux termes de con-
trats de transport passes avec les usagers avec lesquels le trans-
porteur aerien a un lien social ou financier important et qui n'of-
fre pas le transport aerien au grand public ni a une categorie 
determinee de personnes. 
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GROUPES D'AVIONS SELON LA MASSE  

repartition en groupes des services aeriens commerciaux, fondee sur 
poids des aeronefs utilises, est la suivante: 

les services aeriens commerciaux exploites au moyen d'aeronefs a 
voilure fixe du 
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au 

au 
ne 

au 
ne 

Groupe A, dont le poids maximal autorise 
roues, ne depasse pas 4 300 livres 
Groupe B, dont le poids maximal autorise 
roues, est superieur a 4 300 livres mais 
livres, 
Groupe C, dont le poids maximal autorise 
roues, est superieur a 7 000 livres mais  

decollage, sur 

decollage, sur 
de-passe pas 7 000 

detollage, sur 
depasse pas 

18 000 livres, 
Groupe D, dont le poids maximal autorise au decollage, sur 
roues, est superieur a 18 000 livres mais ne de- passe pas 
35 000 livres, 
Groupe E, dont le poids maximal autorise au decollage, sur 
roues, est superieur a 35 000 livres mais ne depasse pas 
75 000 livres, 
Groupe F, dont le poids maximal autorise au de-collage, sur 
roues, est superieur a 75 000 livres mais ne depasse pas 
150 000 livres, 
Groupe G, dont le poids maximal autorise au decollage, sur 
roues, est superieur a 150 000 livres mais ne depasse pas 
350 000 livres, 
Groupe H, dont le poids maximal autorise au decollage, sur 
roues, est superieur a 350 000; et 

b) les services aeriens commerciaux exploites au moyen d'aeronefs a 
voilure tournante du 

Groupe A-RW, dont le poids maximal autorise au decollage ne 
depasse pas 4 409 livres, 
Groupe B-RW, dont le poids maximal autorise au decollage est 
superieur a 4 409 livres mais ne de- passe pas 7 500 livres, 
Groupe C-RW, dont le poids maximal autorise au decollage est 
superieur a 7 500 livres mais ne depasse pas 18 000 livres, 
Groupe D-RW, dont le poids maximal autorise au decollage est 
superieur a 18 000 livres mais ne depasse pas 35 000 livres, 
Groupe E-RW, dont le poids maximal autorise au decollage est 
superieur a 35 000 livres mais ne depasse pas 75 000 livres, 
Groupe F-RW, dont le poids maximal autorise au decollage 
de-passe 75 000 livres. 



INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

SERVICES 
Les transporteurs aeriens sont tenus de publier et de deposer 
aupres du Comite des horaires generaux pour les services des clas-
ses 1 et 8, et des plans horaires pour les services des classes 2 
et 9-2. On peut obtenir des details sur les horaires effectifs des 
services d'un transporteur en s'adressant a l'un quelconque des 
bureaux principaux de ce transporteur. 

TAXES DE TRANSPORT 
Les transporteurs aeriens, sauf ceux des classes 5, 6 et 7, qui 
sont soumis aux exigences du Comite concernant le depot des tarifs, 
doivent publier et deposer, aupres du Comite, des tarifs donnant 
les modalites du transport, les regles et reglements, prix de pas-
sage, taux de transport et taxes applicables au genre de trafic 
qu'ils sont autorises par leur permis a transporter. Ces tarifs 
doivent etre tenus a la disposition du public pour consultation. 
On peut obtenir des renseignements a ce sujet en s'adressant a l'un 
quelconque des bureaux principaux du transporteur. 
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ANNEXE III 

DEFINITIONS 

AERODROME  - surface definie sur terre ou sur l'eau (comprenant, even-
tuellement, batiments, installations et materiel) destinee a etre uti-
lisee, en totalite ou en partie, pour l'arrivee, le depart et les ma-
noeuvres d'aeronefs. 

AERONEF CRITIQUE  - aeronef dont les caracteristiques d'exploitation 
sont les plus exigeantes en ce qui a trait a la determination des lon-
gueurs de piste, des resistances du revetement et d'autres caracteris- 
tiques physiques d'une categorie d'aeroports. La determination de 
l'aeronef critique pour un aspect particulier d'une categorie d'aero-
ports releve de la planification aeronautique regionale (CAP) selon les 
exigences d'exploitation d'un aeronef actuel ou prevu qui doit desser-
vir un aeroport. 

AEROPORT - un aerodrome pour lequel, en vertu de la Partie III des Re-
g ements de l'air, une licence a ete decernee par le ministre federal 
des Transports. 

AIRE D'ATTERRISSAGE  - partie de l'aire de mouvement destinee au par-
cours d'atterrissage et de decollage des aeronefs. 

AIRE DE MANOEUVRE  - partie d'un aerodrome a utiliser pour les decolla-
ges et atterrissages des aeronefs, a l'exclusion des aires de trafic. 

AIRE DE MOUVEMENT  - partie d'un aerodrome destinee aux manoeuvres des 
aeronefs au sol, y compris l'aire de manoeuvre et les aires de trafic. 

AIRE DE TRAFIC  - aire definie, sur un aerodrome terrestre, destinee aux 
aeronefs pendant l'embarquement ou le debarquement des voyageurs, le 
chargement ou le dechargement du fret, le ravitaillement en carburant, 
le stationnement ou l'entretien. 

PROLONGEMENT D'ARRET  - aire rectangulaire definie au sol a l'extremite 
d'une piste dans le sens du decollage, de meme largeur que la piste, 
qui est designee et amenagee de telle sorte qu'elle constitue une sur-
face convenable sur laquelle un aeronef peut s'arreter lorsque le de-
collage est interrompu. 

SEUIL  - debut de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage 



SURFACES DE LIMITATION D'OBSTACLES  - definition des limites de 
projection d'objets dans l'espace aerien aux environs d'un aeroport 
pour assurer la securite de l'exploitation des aeronefs. 

VOIE DE CIRCULATION  - voie definie, sur un aerodrome terrestre, choisie 
ou amenagee pour la circulation au sal des aeronefs. 

ABREVIATIONS  

ARCAL - Eclairage d'aerodrome controle par radio d'aeronef 
DME - Equipement de mesure de la distance 
IFR - Regles de vol - aux instruments 
1LS - Systeme d'approche aux instruments 
KHZ - Kilohertz 
KW - Kilowatt 
NDB - Radiophare non-directionnel 
RIL - Feu d'identification de piste 
VASIS - Indicateur visuel de pente d'approche 
VFR - Regles de vol a vue 
VHF - Tres haute frequence 
VOR - Radiophare omni-directionnel VHF 
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