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L'aviation au Québec  

L'aviation comtitue un monde paAticutien. Crut un domaine où Le, 

emptoyn doivent déveeoppek, peu3 qu'a,i,eleuit3, te 3en3 du nupon4a-

bitita. En e4et, te bkevet imiis pan tes autoAiteis compétente3, 

qui pekmet à L'individu d'exekcek 3on métLek, ou 3a pnoée33ion, peut 

toujomis ête. kevoquê 3'iL est ',mauve. que t'emptoe est coupabLe de 

neeigence dan L'exencice de ,3e3 Pnction. Le piLote, de ptu4, 

dipo4e d'une vie puée33ionnetee tetativement comte dû au éait 

qu'it doit 3.'a3tneindne à un examen medicat tout Le.s 3ix (6) moi4. 

Le niveau de 3écunité atteint pan Le tkanispont aékien a été conqui4 
au pnix d'une nêgtementation te3 3évène tant au point de vue entke-

tien du appaAeit4 que du vo.e. 

L'aviation ,zetbe du Gouveknement Fédékat. Tant dan 3 Le domaine de 

La cutiecation du technicien3 et de 3 piLote3 que dan3 Le domaine 
de La keeementation de ta navigation aftienne. 

POUA deÀ ,,Laiisonis metiptu, L'aviation a ité un champ d'activit& , 

pnuqu'une chaue-gaAdée, angtophone, même au Québec. 

SUA te pean du individu4, )sinon de L'entnepni3e, L'étément énanco-' 

phone du Québec a rtecumi, avec Le3 année, à éaine une pekcée. Le 

vot de bkou33e a con4titué La voie d'accb a L'aviation. PLu3 tand, 
un gkoupe de Rimou4ko-b6 ont néu33i à éonmek Quebecaik, pkemiek opé-
Autem. xegionat. Matheunemement, au couu du année 1960, Le con-
tnCte de cette compagnie et pa33é aux mainis d'angtophone6./L'atti-

tude ou Le manque de potitique danis te domaine aenien de La pant du 

Gouvennement Fédekat ut en bonne paAtie kespônisabte de La pente .du 

contitete de Quebecain. Ce manque de potitiqUe et ittuistké pax La 

3ituation actuate et ce matgkê Les diégkente4 tentative3 éaitu 



pak de4 min,i)stke3 du Tkan,spokt,s du Fedenae, au cowus de4 aie, 
pouk imptantek une paitique Logique et kationnette. C' et aLn 

que nou4 voyons notke compagnie nationate Aik Canada deuekvik 
de 4 koute4 kegionatu et Le/5 opekateuA3 kegionaux devoik 4e tancek 
dan une opekation inteknationate pak te bLaL du notiement. 

La pekcée du Quebecons ékancophone dan4 L'aviation a pkovoqué La 

eki4e du bitingui4me aettien qui exi4te actueteement. Cette ckiise 
en et beaucoup peu4 une de "4ecukite d'emeoi" que deecuitite de 
vo!]'. nwsieum attitude.s de3 angtophone4 nou4 L'ont pkouve à date. 

Avec Le Lancement du pkojet de La Baie Jamu, nows avons aui,ste, 
matheukewsement, a L'envahi44ement de ce temntoVte pak deÀ campa-

gnie4 étkangeke4 au Québec et meme pak de 's pilote/5 améxicain4. 

Actuettement, Le Comitê du Tkan4poAt aéxien (4édiket) tient de 4 au-
diences pubtique4 pouk L'attkibution de koute4 aéAienne4 de Fokt 
Cho. Une compagnie québeconse voit 'sa demande contutee pak deux 
(2) compagnie4 ontakienne/s. La 4ituation inveue en Ontaxio nows 
appakaÀtkait inimaginabLe. 

IL 4ekait tkè.3 impoktant que Le Gouveknement du Québec intekvienne 
dan4 Le domaine de L'aviation. Se 3 moyen4 d'action? Le Sekvice 
aékien gouveknementat. 

Vans ce domaine 3peciaei4e, Le Sekvice aekien gouveknementaî, «Le-
vant du Gouveknement du Quebec, con4titue Le 3eut okgani3me qui 
o4éke une gakantie mokate que Lu Quebécons aukont acce4 aux cartkike4 
dan4 ce domaine. 



Le Gouvennemee du Québec, pan un Minieèxe de t'EducatÀ.ôn, ignance, 
à éne,bs impontaets, L'écne de pitotage du C.E.G.E.P. de Chicoutimi 

et Le Sectem aftotechnique de St-Hubent intégné au C.E.G.E.P. Edouand 

Môntpetit de LongueuiL, potin tu pképanation de main d'oeuvite 3péciati3ée 

poun Le domaine de L'aviation. 

IL enait nonmat que te Gouveknement 'auune de La cnéation d'emptoi4 

dan 4 ce domaine en intekvenant, avec Vongani3me dont iL d24pose, et ce, 
3an3 énai4, dan/5 Le4 3ecteuit3 qu'iL contnÈte déjà pan ut. ettenele. 

-Ce ineen02he 3e veut une pkopo3ition humbLement miumi,se à L'autonité com-

pétente poun étude et conisidékation. Le 'sou /signé ut à La dÀ4po4ition 

de tout gnoupe d'étude pom étabonek Le.s nouvette4 3tAuctuAe3 néce,saine4 

et dUcutek des point)s techoique3 et Légaux qu'e2te3 3uppo3ent. 
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Mkuion actuelle du Senvice aikien gouveknementae  

Le champ d'activitis du Sekvice aekien 4e képaktit comme 4uit: 

Aviows executi43 	( 3 appake)i4) 

AuuneA. te tilanmomt de 3 peA4onne4 en tenant compte de4 pkiokite's 

etalleie3 pan Le Cowseit du TALSOk: 
% d'utiti4ation en heune4 de vot 

Txampoitt de 4 matade4 	 25% 

Tnaupoitt de 	mini3tite3 et éonctionnaike4 .32% 

. TAan4poe de 3 eoupe3 de Pnctionnaitu 41% 

Vot technique 2% 

100% 

bl Avion)s-cLtetneis 	(21 appakeit4) 

Auunet La pkotection de ta (,)(. -et conte. Le Pu pour/. te compte du 

Miniistèke de 4 Te/Luis g Fokêt4. 

cl flitic0ptMe4  (6 appeteit3) 

Auukek un iseAvice d'héticoptèke3 dont: 

2 appakeit3 en exau4ivite pou' 	Sakete dà Quebec, 

2 appakeits en exchmivite pouk Le Mtke du Touki4me, de 

La Çhaue et de La Pêche, 

2 appakeits pote. Les buoin4 genékaux du Gouvennement. 

d) Autne3 avion4 	( 1 avion DC-3 et 2 avion3 Beavet) 

A.Muteh de 3 4eAvice3 3peciaux pouk Veeemb.te de-3 mini4tèke4 m'Us 
pakticutiènement pote_ Le Mini3tke du Touki4me, de te Chaue et 
de ta Pêche. 

t 

	5 
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Mi9mion actuelle du SeAvice a&iien gouveitne_mentat  (3u-ite) 

e) 00:nation in3ecticideis  

Auukek pote .e.e compte du Mini4tUe de4 Teifte4 g Fonet4 ta-eiance 

de Vopetation in4ectieideis (secteuit aviation) Laquette e4.t conéiée, 

30U4 contAat, à L'entkepAi4e pnivée. (25 appmeiLs). 

4) TItawspo,/t de4 meade/s  

Le titaWspoitt de )s matade4, paA avion, potin Le compte du Miniistke de4 
M4aiite4 Sociaee4, 3'ut ghe4g au Sekvice AMien, comme initiative 
nouvette, -en 1972. 
L'enve/tgune qu'à pit.bs ce 4eAvice pitioibituiAe vaut que no u3 cition3' 
Le4 chi44te3 isuivant)s: 

1972 	 40 matade)s 
1973 	 145 
1974 	 225 	if 

1975 	 502 
1976 (11 moi4) 481 

Ce 4eAvice et auu/Lé 24 heune4 paA jouA, 7 jouius pait 4emaine. Un 
avion quitte Le Seuice aftien à L'intékiem d'un Geai d'une heu/Le 
4ut avis du Min-bstexe de.. A44aixe3 Sociae4. 

Etant donne. La pkionité dont beneéicie ce 3eAvice et ti,impouibiZité de 
ptani6iek ceJs vots, Lu uAgence matadie4 boutevement tAb 4ouvent 
La peani4ication quotidienne de no4 vats et cowstitue, de ce Lait, 
un inconvenient majeuk pouit Le titewspoizt peaniee de4 membite4 du - 
Cabinet et de4 pnctionnaiku qui ont de 3 undez-vocus impoittant4. 

• • • 6 



-6- 

De peu, ncm avionis actueLs ne di,spo4ent d'aucun équipement poux 
'te 40in de 4 matadm en va, aZonis que ee ambutance4 texxe3txe4 

3ont aujouxd'hui de, s .tabeetoike's ambutant4. 

En 1975, nows avon4 e46ectué 1,02&/hewteJ de vol. poux ee txaws-
poxt de4 matadn. Ceci contitue VutÀ,Usation d'un avion à 

ptein temp3. V 1974, devant e'ampeeux que pkenait cette opeka-
tion, nows avonis necommande Vachat d'un avion ambueance. • Un -tes 
avion 3eAait amis aie:nagé et meub.M. de 4 équipement4 mîdicaux ne-

ceimaike4 poux Le -3oLn dn matadn en voe. 

• • • 7 



Pkotongement de La miuion 

du Sekvice Aékien 

a) Hydko-Québec - Baie Jame3  

Le Senvice Aékien a ete ckee en 1960 dan 3 Le but de centkati4ék, 
40U3 un même tait, Le queeque4 appakeit4 que pouédaient déjà 

que1que4 mini3eke4. 

Avec te tome aftien dont it di6po)se actueeLement, te Sekvice - 

Aékien tente de kepondke, dan 4 La me4uke du pouibLe, aux be3oin4 

de pews en ptuis vanié4 et impoktant4, de 3 diWkent3 mini4eke4 . 

et okgani3me4 paka-gouveknementaux, 4au6 t'Hydko Québec ET ta  

Société de La Baie Jameis  

0/4 cet okyanime paka-gouveknementat a commencé /Lécemment à daike 

t'acqui4ition d'a.&tone(s dont ette con6ie tiopékation à t•entte-

piti,se pitivée: 

1 Avion de type -Hekcee3, quadkimoteuA4 pouk te titen4poitt 

de ma/tchandift, ut déjà en 4ekvice. 

5 Avionis de type Convaik 580 (50 pauageu) 3ont commandés 

dont un ee dëjà en 3ekvice. 

34 Héticopteke4 dont douze (12) 3ont actueteement en pkocé-

duke d'achat. 

Tenant compte de t'énonce de pkincipe au début de ce méMoite, it 

4ekait 4ouhaitabte de kapatkiek au Sevice Aéxien t!opéitation de 

ces appakeit4. Le en ké4uLtekait de4 économie impoittanta powL 

tYydko-Ouébec - Baie Jame4 tout en aidant éinancikement te 

SevLce Aékien à isuppottek Les 4tkuctuke3 en peacé. 

• • 8 



• 
De ptu3, Le Sekvice Aékien pund,Lait une dimen3ion tette, que Le 

Gouvennement du Québec poukkait3'impo3m beaucoup eu aupes du 

autonite4 éeetaim tout en contrailant Le domaine de t'emptoi. 

Un meMoi/te a été ad/Le)se te 12 octobke deAnim a Monisieuk CLaude 
Routeau,-  Sows-Mint«, concunant Le pujet d'ope/Lotion du tkente-
quatke (34) heticopteke3 et ce, a La demande du Mini3tAe du 

Richeimes NatuiLette4 d'aeou, MonisieuA Jean comnoyen. Copie de ce 
nappoe ut attaché aux pké3entu en -annexe. 

b) Tnan3poAt 	4onet-LonnaiiLe2s  

Dan-s Le but de tendke veA3 L'auto6inancement du SeAvice Aftien, tout 
en pnévoquant de4 economie4 impoktantu à ta Ptovince, pak te biai4 
de Ptai4 de voyage de4 éonctionnaike4, it y amuit Lieu d'etudiet 
La pouibitité de pekmettte au Se/Lvice Aikien d'onganiu./L de 4 vots 
cédute's a L'intention de4 éonctionnailtm. 

Le Gouveknement et Lu autoftite4 du Mini3têke 3embtent voutoin im-
ptantek un . contitete ptu3 3évê)Le de L'utiti4ation de n04 aiiionis et de-3 
muukU'ont déja été pki3e3 à cet eééet. NouA omme4 d'accond. IL 
n'en demeuke pa3 moin3, cependant, qu'un avion ut /lentabLe touqu'iL 
vote. En Limitant Le vot exécuti4, te.3 accomodant mai3 non néceuaike-
ment économique, Le éaut de toute necu3ite maximi4m L'utitUation de 
ncm avion4 dan un domaine /tentabLe, te cédule. NO3 codt)s de imoduction 
étant bue3 3UA Le nombm, d'heuke4 de vol, Le va de 30i qu'un nombké 
d'heuku de vat keduit augmente nos coatis de puduction et une augmenta- -  
tion 	heuku de voL, keduit no 3 coatis de p/toduction. 

L'expékience pouAkait êtke 4aite, à te3 peu de 6kai3 entke tu deux (2) 

point)s te3 ptu3 achatanda 4oit: Québec - Mont/Leat. 

Si te Con3eit du Tite,50A. émettait une dikective à tom tu mini3the3 de-
mandant de pAivitégiu un tet 3envice pouk tau Le4 éonctionnaike3 3e 



b) Tnan)spont de,s éonctionna»teJs (suite) 

dépeacant en-t'te Lu deux (2) vLtle4, une c-eientéle impoi/tante 
wta,U c_Aéée au dépend de is 	macla de. Titanispoe ac- 
tuettement 	 t'automobiee, te. t)tain et te)3 
tigneis aénienne)s. 

Ce. début de. iseitvice peani6ié potin donc Lovna..iii.e et min-bstAeJs 
powtAa-it 	éaVte avec Zeis appa;te,it4 que nows po,médon)s deja. 
Avec un avion-ambutance, Lequel is'impoft de. toute açon, et 
un me-iLeewt cont,tôte de. ttt-itation, 6uit. te pean exécut,i.é, 
de avion4 du Senvice Aénien, 	y awta,it pouibieité d'aééec- 
tut un avion F- 27 à un ta 4 vtvee.. 

Actuell.ement, nom av0n4 deux (2) avionis F- 27 dont un de 3eize 
(16) pLaceis et t'aut)te de. vingt (20) peace.s. -Vau Le couttis de. 
Z' hiven, no-te. 3envice d' ent,tetien pitocédvta a ta modiéication 
du F- 27 4eize (16) peace3 powt U poAten à tnente-et-une (31) 
peaceis incluant une 4u-ite misv:.sténielle de. )sept (7) eaceis, e 
ce, powt fié-pond/te aux buoin3 de ta Scketé. du Québec pote. Le 
tnepoitt de. t)toupu. Cet antenageinee int&riewt nencinait cet 
avion nentab-ee pote. un titan4poizt céduté. 
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NouvelleA Initiative3  

Senvice  de voyage - Aik Canada 

L'entente en coail intenvenue entne te Gouvennement du Québec et 
Aik Canada tend Aenvice poun Zlot9ani3ation de3 dépZacement3 de3 
donctionnaineA Me. te pLan tégionae, nationat et intennatione. 
Le n'en demeune pa3 mon- A qu'Ain Canada et dan3 une Aituation de 
congit d'inténét quant à La diAtnibution de ta clientèle 3Uk 

toute3 	toute3 mai3 3uttout entne Québec et Montnéat. 

Le Senvice Aexien pouttait otgani3et un tee Aenvice. En pittA de 
penmettne au Gouvennemeet du Québ_ec de pkendu Le contnéle de La 
dienibution de ut clientèle, un tel Aenvice, avec te Atatut d'a-
gence de voyage, touchetait un nevenu de La vente du biLeetA qui 
3etait bien Aupénieun aux dépenAeA néceuaineA à La miAe /SUA pied 
d'un tel Aenvice. 

Le contnUeun de 3 4inance4 qui a La neAponAabitité de AunveiLeen 
.e'apptication de cette entente, Aenait Aan A doute en meute d'eé-
éectum une étude poun détetminet ta tentabieité d'un teL Aenvicc. 

Le Setvice Aénien Aenait alon4 en meAttne d'opéket un Aenvice inté-
gte de ttan3pott aénien en cootdonnant 	pnopne4 envotée3 avec 
UA vats à L'extétieut du Québec et ce au pto4it du Gouvennement 
du Québec 

Le tnanApont aénien au Ouébec  

IL a déjà été étab.ei au début de ce méMoite que Le ttan3pott aen 
nelève de La jutidiction du Gouvennement Fédékae. Le 3 toute3 
ennu, tant au Québec que dan-5 Les autne4 pnovince4, sont atttibuée3 
Auite à de3 audition3 pubeiqueA pan Le Comité du TnanApont Aénien, 
du Min,i3tfte de3 Ttaneott3, du Gouvennement Fédénat. 



b) Le tkanmookt aéxien au Que:bec (utite)  

Cette dÊpendance du Fedénat a pnovoque La 4ituation de éait actuette-
LU compagnie4 de 3 autku pkovincu 3'empanent de pLu4 en pLcus de 
toutu intka-puvinciatu. 	nows avon4 au Quebec, 115 ongani)sa- 
tion d'opénateun4 de bitouue qui ont du diffl.cutte4 à 4unVivxe.. 

Quetquu-unu d'entne eiteis ont L'équipement et Lu in4AatAuctuitu 
qui teuA peAmettitaient de pkendne une me-ateuAe paitt du manche que- -  
beco.i2. 

IL y auAait avantage à ce que Le Gouvetnement du Québec di,spo4e d'un 
ongani3me vigitant et compétent en La matiene, qui maintiendnait à 
joun une étude deis noute4 aexienne4 du Québec et de4 penmiis d'opena-
tion dont di4po3ent Leis diééenentu compagniu. Avec un .te t douien, 
deÀ poLitique4 à Long tenme pocutneient êt/Le dévetoppée)s, à L'avantage 
du opftateuius quebeco,i's ce qui pumetttait à un tel ongan.ime d'in-
tetvenik, 'soit en éai)sant acceptek 4e4 potitiqueis paA. te Mini4tène 
deis TtanispontJs Fedénet, «rit en intenvenant à chacune du audition's 
du Comité de4 Tnaupont.s Aftienis, Lou que deis noute4 quebecos 'sont 
en cau4e, et ce au nom du Gouveulement du Québec. 

Un ta onganiisme, invuti de L'auto/rite necuisaiAe, pounnait exencet 
un contneke eééicace 3i L'on tient compte que dan3 Lu /tég2on4 nouvee-
Lu, Le Gouvennement du Québec con4titue, avec 4eis 4envica, juAqu'à 
80% de La ceienele de ce4 opekatecuus. 
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Modiéicati.on . eux. rnodaLit&s - 
d'opeyt.a,“.on actue,e-eu.  

Min d'étabti/L -un contkUe eééicace de Z'uutge du appmeiLs du 
Sekvice Aékien pak tu diééekentis mnLs.t&Le et okgan..sme pa/La-

/ gouvennementaux et kéin)su4éZek,dan La gution du Sekvice AOtien, 
.e. 1 e,spkit de t'ent/Lepti,se pLivée, it y au/Lait tieu de Modiéiek Lu 
modatitbs d'opékation en adoptant Lu deux mumu 4uivantu tu- 
quettu deviennent impékat,ivu dan, Vapptication de Vénisembee de 
ce memoike. 

a) .  Factunation de is ekvice4  • 

Dam te paué, notke kvice éactukait iseis 3 .e/Lvicu aux.mtète4 
uageJus. Pouk d a,iison3 de gution budgetaike, te Con4eLe du" :  
Tke,sok déc_ida; qu'à comptèk du lek avitil 1975, te Sekvice -Aftien 
almokbekait ou Le Çii.aL d'opeketion et que budget ukaît 

,étabti en tenant compte de Vh,bstoitique du colts. 

TeL que nous Vavion3 pkévu ct de.s /Le.p/Lé)sentation4 avaient été 
éaite4 à cet eééet,..ee.4 demande4 de ké.sekvatiows ont augmentéu 
4uhtantiettement au Lendemain de Vappeication de cette muuke. 
Le manque d'avion exécutip pouk képondke à touteis Zeis demandu 
con,stitue t' élément de contkeiZe, ce qui ne nos appakait pa4 4ain 
da n4 notne gution. 

AÇLn d'ittat/Lek te pkobUine ptatique engendke paA cette Muute, 
naton4 Le 6ait que dan 4 chaque mini4tèke, te MirdAtke et . te 

Sou4-Min,b6tke 4 okvt habitités à /1.bsekvek un avion de notke 3e/tvice. 
Ce tate d'envi/Lon cinquante. (50) peA4onnu, qui ont d'autke .  
pnéoccupatioes, ne peuvent pais apptiquek une .  même Ligne de . pemée- 
quant à L'image de no3 appme,Ws et Vaccomodant peut. pkendke Le 
pa 4WL Veconomique dan4 bien de 4 ccus. 
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Modiéication4 aux modatita 
d' opftatLon actueteu 	(4u,i,te) 

•Crut ain,si qu'un Sou.s-Mini6tAe, qui a un budget à admini4tAeA, est 
en 3ituation de conitit d'intftet. Louqu'it a du éonctionnaiAu 
à depLacek,' 4'iL utLe-i)se tout autke mode de t/tan/spoitt ie en paie 
Le, 	atou que 3 1 i,e. ut-i2i3e Le SeAvice kkien it ne Lui en 
coûte 	mâne 3i dan3 ceAtain3 ca4 pkeci3 L'a/sage du SeAvice Ae- 
Aien, bien que accomodant en temo, e.t pLu3 di3pendieux -économiquement. 
WOU3 avorps con3tate Le même uhème de Aui3onnement chez ceAtain minr&s-
tAu dan4 Le pas. 

De Là, Le commentaiite qui tend à 3e genekaU3eit de ptu/s en pea3, " qu'it 
n'en coûte Aien avec Le SeAvice Aeitien". 

La-  éactuAation de no4 3envice3 con3tituutait, nows en 30MMe4 a33uAis,  an 
contkête eééicace dan4 Vu/sage de no is appaAeits. 

Un ta contk6Le 4eAuit tout au33i e44icace pote. no3 3envice3 4péciatiisé:6 
d'aviows:citeAnu pout tu 4eux de émêt4, d'heticopteAu pom La Stketé 
du Ouebec et Le Mini3texe du Tomi.sme, de La Chaue et de La Pêche. 

Le Con4eie du TAéSok amait un contAne diAect de ce3 depen3e3 au niveau 
de L'appubation du budget de chaque min-bstene peut6t qu'un contneee 
indinect pait. Le biai4 du budget du SeAvice AeAien eau que no u4 rCavon4 
aucune autoAité pom ,Lguiseit. un voL demandé pax une peuonne habite-te. 
Le. 6aike. 

Si te SeAvice AMien auumait La gution et L'opetation du paAc aeAien 
de L'HydAo-Quebec - Baie Jamu, te- t que 3uggéne peu3 tôt dans ce memoine, 
La éactuAation de n03 3eAvice3 4'impo4VLai5t de toute éaçon. 

- 14 - 



b) Budget du Senvice Aftien 

L'a:é:ment te peu impontant patin impZanten daiu La gestion du 
Senvice Aftien L'e3pnit, ,e'effl_cacite et La motivation de 
L'entnepni3e pnivee et nattache au ptincipe même de te 'tac-
tune budgétai/Le. 

Même 3i nom avon4 di3continué ta 4actunation de no 3 3envice3 
aux di44êtent mini3tke4, nom 4actunon2 no 3 3envice3 à -t'ex-
ténieun du gouvennement. Pan exemee, Loque nows aidon4 Le3 
pnovi1ce3 Limitnophe3 de L'Ontanio et de Tenne Neuve dan3 Le 
combat des P.2ux de éonêt)s ou Zouque nous Louons no3 3envice3 a 
de is pay3 êtnangen3'. 

nevenm gngendne3 pan cette agnation unt depo3é.)s au 6ond4 
conAotide de La Pnovince peu-tôt que d'êtne ckeditéS au budget du 
Senvice Aênien. N0U3 3upponton3 Le.s depen4a 3an4 touche Le3 
nevenm. Cette ptocedune con3titue un ()nein à toute in,itiative 
de Location des avion3-citenne3 dununt La 3aiison monte à da pay3 
étnangenis dont La 3a-bson de (J eux coincide avec notne hiven canadien. 

De tette4 	 en pem d'engendnen un nevenU, 3enuient de 
natune à diminuen no3 coatis d'agitation à L'heune de va. 

Nows necommandon3 liontement que Le budget du Senvice Aftien 3oit 
appnouve pan L'AuembLée Nationate au tate net ptutôt qu'au totat 
bnut, c'e3t-à-ding Le totae da coatA pnevu4 main/3 Le-3 nevenm de 
La 4actunation à êtne eneditê4 a notne budget ptuteit qu'au pncU 
corpsatidé de La Pnovince. 

e44et.s pnatiques d'une tette mu une 3.maient cowsidenabta 
Le pLan de La motivation, de-3 contneftA, et nom penmettnaient de -
tendne à L'auto4inancement du Se/vice Aénien. 

.../15 
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b) Budget du SeAvice Aénien (3u,e) 

La ,impLication3 3LvL Le pZan de La ge)stio n budgeta»Le 4 maient LeÀ 

)3tavanteis: 

Avion-s executié 	(3 appaned3) 

Même 4'ie ut diWeite poun un mini3tène de pkevoik un an a L'avance, 
LOU de ta ptépakation du budget, Z'utiLi)sation qu'iZ éeka du avions 
de notke ukvice, 	e.-.st encone peu diééiede, pouk ne pa3 dike impo3- 
4ibte, poun Le Senvice Aénien de pkévoik, Lu conetion3 de éeux de 
éokêtJs, Le nombte da ungence3 matadiu et .Put-Lei3ation que P./ta de 
n03 3envice3 ,e'enembZe du vingt-quatne (24) min,i3Una d'autant eu3 
que nou3 ne di,spo4on4 d'aucun doit de veto et que elle 3i flou-6 Z'avion4, 
nows ne 4ekiows pa3 en muuke de etekminek 4i tee va at néceuaine 
ou uniquement aceomodant. Le Sou4-Mini4tke de chaque mini3tene et ce-
pendant en muuke de poun un tel jugement 4'it doit acquitten La éne,i3 
de tata envoLée3 avec 4on budget. 

Le Coivsei,e du Tke/S011. di4po3ekait d'un contkeee dinect LOA4 de 	L'accep- 
tation du cked2tJs budgetaiku de chaque mini3ene. 

Avion3-citenna  121 appakeitS) 

L'avion-citetne, po3e un ca3 panticueien. Ce type d'avion3 e3t diéini7  
tivement 4ou4-utÀ224e. Avec une utiLiJsation maximum de 200 heuna de 
vot. pan appaneit, pan année, cette 00:nation 3e compake diééiciîement - - 
à L'u-tdiation de 1200 heuku de vat à £. 7 executié et de 3000 heuita de 
vat poun La Ligne aOtienna. Le coût à L'heu/Le de -vat. at dê6initive 
ment peu neve que La nonmale. 

IL n'en demeuke pa3 moinis que 3UA Le pean de Videntiéication du coût.s, 
4ekait 4ouhaitabU que Le Mini3tene du Tenne3 g Fonet)3 qui a déjà 

un budget pouA La 3uppne44ion da éeux de éoxêt3 ab ,sokbe tau Zu coatis 

.../16 



Aviv n3-c-i,teAne3 (3u-i-te)  

en y inctuant te cet de..6 avion3-citeAne3 qu'iL vemenait au - 

SeAvice A&tLen paA La pucéduAe de ta ecatuAution de no3 3eAvice3; 

flieicoptUes  

No ws ope/1_0;u deux (2) heticoptète4 en exetwsivite pom La Sanete 
du Québec qui 3'occupent du "dk.spatching" de 4 heticetUe3. Ce 
manque de pucedme et d'autant pLu3 nécemaine que dan3 ceAtain3 

ca3 un —Uêment conéideàiée inte/wient dam ceAtaines 

'Nows.avonis 3igné un putocoLe d'entente avec La Saketé da Québec . 
dan Lequet.Le3 heuitu de .voL 4ont Limitee3 à 900 pan .  annêe. On, 

en 1975, L'hiticoptène de Québec de La ScUetedu Québec a vote. 

1,135 heuAu. Notne budget ab3okbe Le. ceit)s uplis pouvoik contAnek 
cette ut.iLiation. Lit encoke, La éactuAution conistuueAcut un con-
tt6Le - et te Min-bstèke de La Justice demait ju)stiéiek 3bn ut,iLiAation 
aupAè3 du CfflueiL du Tté3Oh. 

• Meme kabsonnement en ce qui concekne Le.s héticopteke3 que noU4 opekows 
pouA Le Min,i3tèke du TouxiÀme, de La Cha33e et de La Pêche. 

ConcLu4ion  

L'identiéication de4 coU6 3eAait pLu3 éacite paA Mini3tke que de 
gtoupek Le totat au budget du SeAvice Ai-et-Len en Lui 4ai3ant ab3oAbek 

tou3 Lu impAévu3 dam Lu diWkent4 d6maine4 de 3es activite.s. 

ThéoAiquement, Le SeAvice AéAien - n'a pa3 be6in d'appaAeLeis. Ce 4ont 
te3 be.o-Ln dv diééexent's mt'te qui ju3ti4ient 30n exiAtence. 

Themiquement, Le SeAvice AéAien n'a pa3 besoin de budget, 3i Le jeu 
de La 6actuAation Lui pekmet d'atteindké-Vicittqinancement. 

.../17 
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Statut paAticutiek de L'Aé:tien  

Tou Le AepAe4entant des okganÀJsmes gouveAnementaux, 4an4 exception, 
avec te4quet4 nows devom tAaluigeA /suivant tes ptocéduke)s itabtie4 
admettent que te Sekvice Aftien est un cas paAticeiek. L'aviation 

'adapte mat aux pAocéduAe4 paAce que nou4 vivon4 en onction d'objec-
ti43. Nou n'avon4 aucune objection aux contketes maia pa)s 4ou.s éokme 

de pkocédukes pkéatabtes aux pniises de déciion. 

NOU3 av0n4 besoin d'une autonomie de mouvement pouk képondke, non pa4 
dan un moj.4, ma,i immédiatement aux appet2 d'uAgence et aux éeux de 
em.et2. Le 'suait inadmi4isibte que natte giAant du tkaéic képonde au 
buiteau du PAemiek Min,bstke qui AequieAt une envotée pouA 4e AendAe a 
New Simla, que nows ikon peut-etAe daws un M0i3 ou ptu4, paAce que 
nou4 attendom t'émi)mion d'un bon de commande pou. Aemeacen une pièce 
dé6ectuewse 4uk L'avion. 

Retevek te dé4i expo,sé dans Le.4 page4 p cdevte e,s.t .subokdonné à deux 
conditiOws ementietees: Nou.s tibikek de 's pkocéduke4, bonne4 en 4oi 
pouA t'en4embte du Gouveknement ma i4 tkop contkaignantes dan notte ca4, 
'me Le ptan de délai/5 imptiqué3; 

. du Sekvice Génékat des Achat's 

du Sekvice du Peuonnee du Minieète 

a) SeAvice Génétat des Achat4  

Nows n'avons aucune objection à ,suivke cette pAoceduAe pouA 
besoin4 généAaux et admini4tkati ,64. Cependant, en ce qui conceAne 
te4 buoin's 4péciéique4 de L'aviation, La pkocéduke e4t tAop Lente. 

L'aviation est une ,spéciaeité. Nou avows notice pAopte pképo3é aux 
achat. Nows pkocédows nou4 meme4 aux demande de 4oumi44ion3 paAce 
que tes a.44iciem du Sekvice Génékat de achats, indépendamment de 

.../18 
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Sekvice Génékae de 3 achat' ( uite)  

Leut compitence que nows ne mettons pa3 en doute, ne cOnnai33ent pa3 

ea moéciatité et Lu 3ounce3 d'apptovi3ionnement3 di33éminée3 en - 

Amétique du Nond et même en Eukope. De ptu3, Le3 piècu d'avion
unt toute3 du pièce3 cektié .iée4 pak e'autoitité compétente. Daws 
ee ca d'un avion neué, 3eut Le manuéactutiet peut nou3 6ouknik du 
pièce3,. d'où e'impouibieite de demandek deux ou tko,i's cotatiows et 

dan3 Le ca4 d'un avion u3aget, L nows put ttouvetLe1.s peau Là 

où ette3 4ot di,sponibeu avec cek-t4ication de t'autoitité compétente. 

Enéin,Loqu'une pièce bki)se, nous 3ommu toujowtÂs en état d'utgence 

pouk maintenik L'avion en état de voe. le éaut acceptek te ptincipe 

que ttè3 4ouvent, une pièce 3e commande pat tieéphone que 3a vaZeut 

30it de moin3 de $5,000.00 ou de pLu3 de $5,000.00 tequêtant de ce éaLt 
t'autoAi.sation du Cowseie du Thi5olt en pLu6 de ta pkocéduke du Sekvice 
Genekat des Achat3. La pkodedute en devient donc une de katiéication 
peute que d'appkobation. 

Loh4que nowS ptepaton3 une tequi3ition, avec 3ouffa.33ion3 attachée3,..ee 
Sekvice Généke du Achat3 etit teconé,itmetLe. 4oumi33ion3 pout 3 1 ac-

quittet de 3e3 kespowsabitita, ce qui indi)spoe vffl éoukni4euk4 et 
ajoute aux dieca, déjà ttop Long3, de L'émi33ion d'un bon de commande. 

Pout 3uivte à La Lettte Le3 Pkocedukes d'achats, tout en maintenant Lei 

avionfs en état de va, it nous ,6audkait augmentek no 3 inventaine3 de 

peu3ieut3 mittion4 de doeewus ce qui nows . appakait un cet exce44i4 
impo4é pat du pkocéduku. -  

Jusqu'à date, nou3 avon3 pkocédé avec toLénance3 du Sekvice Génékee du 
Achats pou' que no ws pw&s3ion4 atteindke no3 objectLéis. 

.../19 
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&roufs ckoyons qu'iL'y aukait Lieu d'oééiciutisek notke 4tatut pakti-
cutLek en consackant oédicietEzment L'autonomie du Sekvice Aékien 
dans Le domaine des achats en Le 'tendant dikeétement kuponisabLe 
aupkb du Conseil du TkéSok suk te pLan de pkocéduku. 

b) Sekvice du peuonnee  

Le Sekvice Aékien ut aU/S3i un cas paAticutiek aupkèis de La 
Commission de ta Fonction PubLique. Notte cas ut à ce point 
pakticutiek que La Commission de La Fonction Pubtique a commun :- 
dé une étude, qui ut en coutts depuis peu4 d'un an, visant à 
justiéiek un egiement de ceassiéication spéciat pouk te puuson-
neL de dikection et de O./Lance du Sekvice Aékien. 
De pLu3, 3'il était décidé d'intéeek au Se/vice Aétien L'opéka- 
tion du pane aékien de L'Hydko -Québec - Baie James :eu pakti-
cuLakités 4uivantu s'ajoute/Laient: 

L'opékation ut thémiquement Limitée danS Le temps (8 
année) donc il ne eitait pcukecommandabLe d'engage/1_ 
du pmsonnee pekmanent: 

5) Les sataikes payé/s dan3 ce tekkitoike ne 3 1 intègkent pa3 
dans Le)s• échetZeis de saLaikes de notke convention coLtec-
tive. 

Le Senvice Aékien aukait besoin d'une peu eande àutonomie de 
manoeuvke tout en acceptant d'étke soumis au contkeee da Conseil. 
du PLesm. 

POUA atteindké no is objectiés, nous devkions avoik notke pkopke 
dikecteuk du pekonnee Lequee avec La cateabokation d'un oééiciek 
de Liaison désigne à ta Commission de ta Fonction PubLique nous 
pekmettkait d'avoik acch kapidement et au buteau des Commissaikes 
et au ConseLe du TkéSoiL 

7..120 
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Seiwice du pmsonne/  (mate) 

L'expixience nou4 a puuve que Zouqu'Le nows ut poui.b.ee  d'expo3eii. 
pubtèmeis paitticuLi.vus dimeternent aux pecinnu compétente, dé.- 

tenae un pouvo-iA. 	 éliminant a,. Ln/si te)s inteAmedia-Ote2, 
et pcps)sibZe d'ope7)Lex. a LI inteitietwc deeAuctuAu gouveAnementate. 



el - 

Nouveteu 4tAuctuitu  

Le pxoZongement de La miuion du Setwice A0zien et en.sembLe des 

in,i,tiativu nouveau isuggftéu dan3 ce mémo:Lite putmett)taient au 
Gouvunernent du. Québec de. joue& pLeinement on /tek daws Le t)tam-
poitt ae-Aien au Québec. 

L' en.sembZe de ces muu)Leis a43u)tefLaLt une pouibiLité. de cavtiM.e 
à no4 jeunu gitadubs de.s ma,ion's d'eniseignement ispeciaUse déjà 
6inancieis KA. Le Québec, a ce dan un champ d'ac-ti.vité Vtop Lon-
temo /dise/Lue 	Uément angLophone. 

Leis istAuctuiteis pn.opo4i.eis imptiquettaient tous 	ieémen.t3 de contteee 
dans .e.'ut-iliAation deÀ aék.oneP en maintenant l'object,L6 de t.' autoéi-
nancement. 

Lv> eituctumis 3ouhct-itabLe3 qui nom pe)tmett)taient de ,LenconttLett -toute 
Le exigencu du dé4i iteeevett. nows appcvta,bs3ent cateis d' une-  Régie 
du. Titaupo//t Aé/tien, dont LekeispowsabZe naèvetait dittectement du. 
MintA.e.du Titanispoitt2. 

Régie du. Ttanispoitt Aettien  

Cette it.egie vt.aLt nupon)sabLe de,s thOÀ)S env -Luis 4uivant: 

Setwice AOtien  qui pa34se)La-it de 33 à 73 appaite)24 en 
in-Mg/tant au patti ettien actuel -eu appane,Ws acheta 
ou à ettLe acheta paie Vtlydtto-Québec - Baie Jamu. 

Setwice de Voyage.  actueteement con4ié à AVt. Canada qui 
de.viendtwt un 4etwice /tentabLe e.{16ec_Uvement conttdit.é. 
pat'. te GouveAnement du. Québec. 

.../22 
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enoU Ste- Maitie 

/Un 

Regie du Tnanspont Aenien  (suite) 

Tkanspont aénien au Quebee  qui constituenait un oftga- 

n,b3me vigiîant de sunveLe-tance et d'intenventiàn dans 
L'attAibution des fLoute3 aeniennes à L'entnepnise. 

pnivee pan Le Comite du Tnanspont aenien du Gouvenne-
ment Félekae. 

L'objectié de L'autqinancement penmettna,it au Gouvennement du 

Quebec de mettne ceis nouvetees stnuctunes en ptace a tes peu 
de PLak.s. 

Une pftiode de udage senait necessaine, apes quoi ces stnuctunes, 

constituenaient un actié cowsidekabLe pnet à nepondne à tau Les 
be,soin eventuees au Lendemain d'un nepnendum aééiAmatié. 

Si Le pnincipe génexae de 's kecommandation4 contenue dam ce me-
moine itait tetenu pan L'autmite compétente, Le soussigné sena 
à La dbspo3ition de tout gnoupe d'etude aéin de difscutek toutu 
teis imeication4 qu'iL suppose dans L'etabotation d'un imojet 
deéinitié. 

humbLement isouirWs, 

Le Dinecteun geneAut du Sekvice Aénien 



• 	• 	1 
H

E
L

IC
O

PT
E

R
E

S
 1-fYDR

O
-2U

E73EC
 -
 r3ATE  J

A
M

ES 



e; Im 

GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS 

• 

DE Benoît Ste-Matie 

Sujet : Héticoptètes Hydno-Quebec, Baie Jamu 
. 

Monsieut Ctaude Routeau, Som-Miniistke- 

Date te 12 octobke 1976 

Le Mini3tete du Richesses Natukettu nom a éait patvenit Copie d'une 

étude eWctuée pak - t'Hydho-Quebec et ta Société dé ta Baie James con-

cetnant tes coes de notisement de t'ente-quatte (34) héticopetes de -

t'entuptise ptivée compakM aux cettA dam t'itypothe oi L'Hydko 

Québec achetekait tes appateits et en coqietait t'opehation t'entte-

ptise ptivée.- L'étude eSt baisée 'SUA 27,000 heuxes de vot pat année poux 

une pekiode de cinq (5) ans. 

A titte de conseittets, nous avom éait nos commentwites dans. une .lettte 

dont VOU3 avez teçu copie. 

Le Mini)stke-ceiee nom demande de ptus si te $envice Aétien poutta£t 

slimptiquet dam t'opehation de cette gotte. 

Min de VOL/3 petmettte de ptendke une deci,sion dans cette aééaihe, 	me 

Lait ptaisit de vous Pite mu commentaites bas sut deux (2) hypothUu 

et Les impticatiom de chacune d'ette: 

Nom agi44om comme opétateut des hilicoptètes achetéS 

pat t'Hydho-Queec. 

Le Ministète du Tkanspotts achète t'équipement et assute 

Le setvice nequi4 t'Hydho sun ta même base que te setvice 

que nous donnons déjà à ta Saketé du Québec. 

L'étude demonthe que 3i t'Hydto-Ouébec achète tu appakeit4 et en conéie t'ope-

nation à t'enttéptise ptivée, it en tésutte une économie totate pouk cinq (5) 

ans à 27,000 heutes de vot pak année de $13,4$6,549.00 ba)sé sut du chieres 

actuatiséS à 10% pat année. Les hiticoptUes hequakent un investissement de 

$7,110,960.0 -0 



( • 
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M. Ceaude RouLeau, Sou4-Miniexe 

Dam L'hypothe4e (a) te Sexvice Aexien poutxuit petmettte à L'Hydxo-Quebec 

Baie Jame4 de xeaLi4ex une économie 4uppeementaixe de $443,546.00 montant-

étabti à L'item honmaim4 et pto6itis en chi“xe4 actuati4é4. 

Danis ehypothe4e (b) Le Gouvexnement du Québec poutkait néatism en peu 

de t'économie de baise de L'Hydxo-Quebec de $13,486 , 549.00 et de L'économie 

de t'hypothe4e (a) de $443,546.00 une économie additionnette coutituant 

une xevenu àet poux ta Pxovince de $5,096,462.00 en chiépte4 actuaLi4e4 

pouk ta pé4iode de 1977 d 1982. 

Ce4 chi4éke4 isont expo4é4 en détait4 dan4 Le4 page4 qui 4uivent. 

joim d ta pxe4ente copie du tabLeau I (extkait de L'étude) etabLi44ant 

te4 détaies de-s coatis hmaike4 pote_ Le 4 vaXiante4 étudiee4 en dottau 1976 

et actuaLiee4 au taux de 10% pax annee et ce pout 	quatte (4) vaxiante4 

4uivante4: 

A- douze (12) 	hiticoptUe4 type Atouette II 

cinq (5) 	hiticopeAe4 type keouette Il 
4ept (7) 	hiticopeite>s type BeLe-206-8 
dix 	(10) 	héticoptekeis type Atouette II 

quatotze (14) 	hiticoptexe4 type BeLL-206-13 
dix (10) 	héticoptèke4 type Atouette II 
vingt-quatke (24) héticopeAe4 type Beet-206-13 

Je join4, de ptuis, un tabLeau 2 (Sexvice Aexien) de4 coatis que Le Gouvexne-

ment du Quebec autait a 4uppoxtex dan 4 L'hypothUe (8). Le4 diégnence4 de 

coatis pxoviennent de deux (2) 4ouxce4 pteci4e4: 

I- La taxe de vente edékate de 12% 

2- Le coût de 4 a44ukance4 bai éS /sun teis potitique4 de couvextuxe4 

appeiquee4 au Sexvice Aexien. 



M. Ceaude Routeau 

Le Senvice Aftien peut - s'impZiquex dam une tete opénation à Za condition, 

cependant, qu'i.e /soit tibété des contxaintes actuales des pnocédunu d em-

bauche et de VétabZissement de ..6 ataine4 du pexsonnet technique. (voix 

annexe 1) et qU'it puisse. obtenix Zes liacitités de hangaxs nécessaixes 

cette opexation. (vain annexe 2) 

Le tout vou4 est 4oumlis poux étude et comidénation. Je .6u,i4 ilotne di4- 

po4ition potin tout4 xenseignements supeementaites et poux discutex 

imgication4 sociees dan te domaine de L'aviation. 

Le Dixecteux génene, 

Benoît Ste-Manie 
Senvice Aétien 

/LDM 



Hydko-Quebec - Baie James 
ilieicopte-km 

ANNEXE 7 1 

PERSONNEL 	( 'appLique dan3 te3 deux (2) hypothUes a et b) 

1- PursonneL.teanique 

En 3e baisant 4uk L'étude de t'Hydko-Québee, cette opekation,tkente-

quatne (34) appanees).#  nequike quaAante (40) pitote3 et tnente-

quatite (34) technicien3) 3oit oixamteTet-quatokze (74) emeoes. - 

Compte tenu du éait que: 

Cette opekation e3t theeiquement timitée dan/5 Le temps: 

huit (8) anis. 
Les 4ataike4 paya 'SUA Le tekkitoike de ta Baie iame4 3ont 

3upénieuA3 aux noAmes gouveknementaLe3. 

La mobiLité de ta main d'oeuvke tequièxe ta 3oupZeue et La 

Jtapidité de L'entxepn,i3e pkivee dau L'embauche. 

Nom demandolu, pouk pekmettke au Sekvice M./Lien de gakantik L'effl_ca7  

cité de cette opéketion: 

Que ce peAsonnel 3oit contnactuee engage 3u4. une baAe annuette; 

Que te Sekvice AeAien 3oit tibéké de 4 pkocédukes" d'embauche en 

• vigueun au Sekvice du Peuonne/ et à ta Commi.mion de ta Fonc-

tion Pubtique; 

nue Le Senviee Aftien 'soit autoki)se a tixek te 3ataiAe danS 

chaque ca3 tout en /Lespectant te cadke des coat4 etabLi3 dan3 

t' Étude en cau3e. 



..../2 	 ANNEXE 1 (uite) 

PERSONNEL ADMINISTRATIF  

L'étude pkévoit quatokze (14) poen adminienatiS4 et dé 4outien. 

Le SeAvice Aftien aunait buoin de eu quatmze (14) eSSectiS)s 

additionne£4 aSin de pouvoiit ptocédek aux modi4ication4 neen4aiu4 

à 4on pean d'oitgani4ation actuet. 

Si t'autoA24ation de ptincipe ut accmdé à ce pkojet et aptè4 

avoin Aencontné 	autmitis de t'Hydito 7Quebec Baie Jamn pote. 

diacuten de 3 détaiL4 de .e'veration non expZicité4 dan4 tem. étude, 

paumait attivek que queeque3-um de eu quatmze (14) eSSectiS4 

<soient veue4 du Cté dei, contkactàet4, tiMitant ain4i au minimum 

te4 eSSectiS3 perimanents. 
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ANNEXE 2 
Héticoptekeh 

HANG4 	( 'applique dan3 t'hypothèhe 8) 

L'étude pkévoit une bahe d'opikation pAincipate à MontAéae (nou4 houhaitekLonh 

Québec) et tAoi4 (3) base. s Aégionateh extéAieukes. Dan4 chaque - ca4, un hangaA 

et nécehhaiAe. 

En ce qui concene £e• 	extietieuAes, un hangaA de mite pkeéabitique, peu, 

di4pendieux, ItépondAa aux behoinh. 

En ce qui conceAne ta ba4e pflincipate c'edst di66ékent. Nouh 4ouhaitenion4 

Québec comme base pAincipee, paAce que, de toute êaçon, t'expanhion du Sekvice 

AéAien dans Le domaine hétic.optèAe, (Voix teh demandeh de tAoih (3) mini4eAe4 

au budget 1977-78) nécehh,iteka ta conhtAuction d'un hangak hiticopeke à btève • 

échéance. 

Cette bkève échéance ( 1 ou 2 anh) deviendAait une nécemité immédiate. 

Ce4 impticationh monétaiAeh doivent entkek en Ligne de compte toAh de ta piti4e. 

de décihion.quant à t'imptication du SeAvice 	dan cette opékatLon. 

L'étude pkévoit $6.49 Vhecee de vot poux t'amoAtihhement de cette capitatih'ation. 
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TABLEAU I .  
COMITÉ -0 1 TUOE AFFRÉTEMENT du ACHAT D'HÉLICOPTÉRES  

DÉTAILS DES COÛTS HORAIRES POUR LES 'VARIANTES ÉTIJOIÉES. 

(Taux d'actualisation 10%) 

ITEM 

A. 

$76 C.A.E.* $76 C.A.E.* $76 C.A.E.* $76 C.A.E.* 

12A 12A 5A(1) 78(2) 5A( 1 ) 78(?) 10A 148 10A 148 10A 248 10A 248 
... 

Investissement hélicoptères 40.16 40.16 40.16 50.40 40.16 50.40 40.16 50.40 40.16 50.40 37.93 47.60 37.93 47.60' 

Assurances 	hélicoptères 17.72 22.15 17.72 22.24 22.15 27 ..80 17.72 22.24 22.15 27.80 16.74 21.00 20.93 26.25 

Loyers 	(hangars 	ateliers, 
bureawd 

9.44 11.80 9.44 9.44 11.80 11.80 7.78 7.78 9.73 9.73 5.19 5.19 6.49 6.40 

Sous-total Hydro-Québec 67.32 74.11 67.32 82.08 74.11 90.00 65.66 80.42 , 	72.04 87.93 59.86 73.79 65.35 80.34 

Investissement inventaire 7.19 7.19 11.18 11.18 11.18 11.18 7.19 7.19 7.19 7.19 ' 	5.32 5.32 5.32 5.32 

Assurance inventaire 1.00 1.25 1.56. 1.56 1.95 1.95 1.00 1.00 1.25 1.25 0.74..  0.74 	• 0.93 0.93 

Communications 1.40 1.75 '1.40 1.40 1.75 1.75 1.25 1.25 1.56 1.56 1.00 41...e 1.25 1.25 

Entraînement et essais 1.80 2.48 1.80 1.80 2.48 2.48 1.80 1.80 2.48 2.48 1.80 1.80 2.48 2.48 

Entretien-pièces 34.93 45.02 34.93 27.93 45.02 36.00 34.93 27.93 45.02 36.00 34.93 27.93 45.02 36.00 

Entretien-main-d'oeuvre 18.00 24.32 18.00 18.00 24.32 24.32 18.00 18.00 24.32 24.32 18.00 18.00 24.32 24.32 

Pilotes 	 S .40.00 54.04 40.00 40.00 ' 54.04 54.04 40.00 40.00 54.04 54.04 40.00 40.00 54,04 54.04 

Administration 16.93 22.87 16.93 16.93 22.87. 22.87 14.67 14.67 19.82. 19.82 10.49 10.49 14.17 14.17 

Frais généraux 18.73 25.30 18.73. 18.73' 25.30 . 	25.30 18.17 18.17 24.55 24.55 17.12 17.12 23.13 23.13 

Honoraires et profits 14..00 18.42 14*.45 13.75 18.89 17.99 13.70 13.00 18.02 17.12 12.94 12.24 17.07 16.16 

Sous-total 	opérateur 153.98 202.64 158.98 151.28 207.80 197.88 150.71 143.01 198.25 188.33 142.34 134.64 187.73 177.80 

Sous-total 	achat 221.30 276.75 226.30 233.36 281:91 287.88 216.37 223.43 270.29 276.26 202.20 208. 4 3 253.08 258.14 

„i. 
Carburant 	' 33.00 44.65 33.00 24.00 44.65 32.47 33.00 24.00 44.65 32.47 33.00 24.00 44.65 32.47 

Lubrifiants 0.60 0.81 0.60 0.60 0.81 0.81 0.60 0.60 0.81 0.81 0.60 0:60 0.81 0.81 

TOTAL ACHAT 254.90 322.21 259.90 . 257.96 327.37 321.16 249.97 248.03 315.75 309.54 235.80 233.03 298.54 291. 

Affrètement 280.00 379.96 280.00 271.00 379.96 367.75 280.00 271.00 379.96 367.75 280.00 271.00 379.96 367.75 

Carburant' 	 • 33.00 44.65 33.00 24.00 44.65 32.47 33.00 24.00 44.65 - 32.47 33.00 24.00 44.65 32.47 

Lubrifiants . 0.60 0.81 0.60 0.60 0.81' 0.81 0.60 0.60 0.81 0.81 0.60 0.60 0.81 0.81 

TOTAL 	AFFRETEMEMT 313.60 425.42 .313.60 295.60 425.42 401.03 	' 313.60 295.60 425.42 401.03 313.60 295.60 425.42 401.03 

C.A.E, = Con annuel équivalent en dollars inflationnés actualisés à 10% pour la période 1977,A 1982 inclusivement. 
$76 = CoOt exprimé en dollars de l'année 1976. 

(1) 5A e cinq (5) Alouette II 	 (2) 78 = sept (7) Bell 206-8 

Ovidé J. Poitras 
le 6 mai 1976 
/cbr 

1. 7. 
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--VETAILS DES COUTS HORATRES. POUR LES VARIANTES ETUDIEES 

Tax aYactuatiaation 10%) 

ITEM 

D 	 _. 	. 
$76. C.A.E. $76. C,A.E. *  $76. C.A.E * $76. C.A.E. *  

_ 	12A I2A 5A(1) 78(2) 5A(1) 78(2) 10A 1413 10A 148 10A 248 10A 248 

Invctiuement he.eicoptUers 
Mwnance4 hitÀcoptérteis 
Loyek45 	(hangan, atetiem, 

&Liteaux) 

37,12 
1.86 
9,44 

37,12 
2.32 

11.80 

37.12 
1.86 
9,44 

40,82 
2.25 
9.44 

37.12 
2.32 

11.80 

40.82 
2.81 

11.80 
.___ r_ 	. 

37.12 
1.86 
7.78 

40.82 
2.25 
1.18 

37,12 
2.32 
9.73 

40.82 
2.81 
9.73 

35.06 
1.75 
5.19 

42.33 
2.13 
5.19 

-- --------------------- 

35.06 
2.19 
6.49 

43.74 

42.i3 
2.66 
6.49 

51.48 /-  Sou4-totaî Hydno-Quaec 48.42 51.24 48.42 52,51 51.24 	55.43 46.76 50.85 49,17 53.36 42.00 49.65 
invuti44ement inventaine 

tA,munance inventiaine 
Communication4 
Entnaînment et e44a., 
EntAetien-paceis 
Entnetien-main-d'oe1Lvne 
12„,,eotu 
AchninkJstnation • 
Fnaiis genékaux 
Honmait_u et pnqit2 

6,42 
____ 
1.40 
1.80 

33.54 
18.00 
40.00 
16.93 
18.73 

6.42 
____ 
1.75 
2,48 

43.23 
24.32 
54.04 
22.87 
25.30 

9.98 

1.40 
1.80 

33.54 
18.00 
40.00 
16.93 
18,73 

9,98 

1,40 
1,80 

26.80 
18.00 
40.00 
16.93 
18,73 

	

9.98 	9.98 

	

1.75 	1.75 

	

2,48 	2,48 

	

43.23 	34.54 

	

-24.32 	24.32 

	

54.04 	54.04 

	

22.87 	22.87 

	

25.30 	25,30 

6.42 
____ 
1,40 
1.80 

33.54 
18,00 
40.00 
14.67 
18.11 

6.42 
____ 
1.40 
1,80 

26.80 
18,00 
40.00 
14.67 
18.17 

6.42 

1,56 
2.48 

43.23 
24,32 
54.04 
19.82 
24.55 

____ 
6.42 

1.56 
2,48 

34.54 
24.32 
54.04 
19.82 
24.55 

4.75 
_.___ 
1.40 
1.80 

33.54 
18.00 
40.00 
10.49 
11.12 

4.75 
_:__ 
1.40 
1.80 

26.80 
18.00 
40.00 
10.49 
17.12 

4.75 
_.___ 
1.40 
2.48 

43.23 
24.32 
54.04 
14.17 
23.13 

4.7 
_nt 
1.40 
2.48 

34.54 
24.32 
54.04 
14.17 
23.13 

Sou.4-tote openateut 136.82 180.41 140.38 133.64 183.97 	175.28 134.00 127.26 176,42 167.13 127.10 120.36 167.52 158.83 

Som-tota2 achat 185.24 231.65 188.80 186.15 235.21 	230,71 	, 180.76 178,11 225.59 221.09 

32.47 
.81 

254.37 

169.10 110.01 211.26 210.31 

33,00 
.60 

24.00 
.60 

	

44.65 	32.47 	' 

	

.81 	.81 
33.00 

.60 

213,36 

24.00 
 .60 

202,71 

44.65 
.81 

271.05 

33.00 
. 	.60 

202.70 

24.00 
.60 

194.61 

44.65 
.81 

256.72 

32.47 	t  
.81/-  

243.5 

Canbunant 
lubni(j iant4 

35.00 
.60 

44,65 
.81 

'rote. achat 218,84 217.11 222.40 
71  

210,75 	280,67 	263.99 	I ,  _  

A“nètement 
Canbunant 
Lubni4iant4 

280.00 
33.00 

.60 

379.96 
44.65 

,81 

280.00 
1 	33.00 
I 	.60 

	

271.00 	316.96 	367,15 	I 
: 	24.00 	44.65 	32,47 

	

.60 	.81 	.81 , 

280,00 
33.00 

.60 

271.00 
24.00 

.60 

379.96 
44.65 

,81 

367.75 
32.47 

.81 

280.00 
33.00 

.60 

271.00 
24.00 

.60 

295.60 

379.96 
44.65 

.81 

428.42 

361.75 
32.47 

.81 

401.03 rote. a.66netement 313.60 425.42 
Il 

' 	313.60 	i295.60 	i 425.42 	401,03 	ji, 	313.60 295,60 425.42 401.03 	313.60 

C.A.E. 	coat annuet ÊquivaZant en da1ait/3 ingationes actuaLbsé"4 e lo% pote 	pekiodé 1977 c2 1982 inctil4ivement. 
$76. = Cet expit.iiné: en doJ4A/3 de Vanna. 1976. 

(1) 5A = Cinq (5) AZottedtte /I 	(2) 78 = Sept (7) Ute 206-8 

e/aPf.ew e 
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Il

Opékation con4ié à 

t'enttepidise pltivée(HYDRO) 

(fydko-Quebee - Mie 'jan, 
Héticoptène4 

ANNEXE 3 

HydkO-Quebec,VS/Sekvice AüLien (hypothè,se 13) 

CompaAa4on de is coatis honaiAm (coatis actuatÀ4a 10%) 

Achat heticopeke3 
Auukance4 
Loyeu (hangaius-bukeaux) 

TOTAL: 

AWetement de 

t'enttepti4e 

HydAo-Ottébec Gouvernement 

10 héticop. 
Atouette II 

24 héticop. 
Bett 2068 

10 héticop. 
Atouetten 

24 héticop. 
Bett-2066 

$37.93 $41.60 $35.06 $42.33 
20.93 26.25 2.19 2.66 

6.49 6.49 6.49 6.49 

$65.35 $80.34 $43.74 $51.48 

$187.73 $177.80 $167.52 $158.83 

$253-08 $258.14 $211.26 $210.31 

$319.96 $367.75 $379.96 $367.75 

$126.88 $109.61 $168.70 $157.44 
• 1 Economie actuatbsée 

Note: DanA tou2 .e.e4 ca3 t'Hydito-Quebec enernit à 'es ênai4 te caAbakant, teis 

tubni1Çiant4, ta nouktitime et te ete. 
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ANNEXE 4 
Héticoptexe4 

INVESTISSEMENTS  

Achat diheLiCOpeAe3  

POWL L'achat deis héLicoptUeis txente-quatke (34) .L'Hydto-Québec pkévé,it 

un inve4tbmement de $7,110,960.00 

L'amoxti)mement bai é c/x huit (8) an. avec Une vateux xe4iduetee de 20%, 

au taux d'intékét couxant, éiguxe aux coatis d'opikation a $37.43 L'heuxe 

de va. poux L'Atouette /I et a $41.60 t heuxe de voL poux te Bee 2068. 

Danis Le cais du Gouvexnement du Québec (Sexvice Aéxien) L'invesement 

4exait de à,409,200.00 /soit une économie de $701,760.00 xepxMentant ta: 

taxe P.-dé/tate de 12%. 

L'amoxtiement poux te Gouvexnement du Québec 4ux La même baft isexait 

de $35.06 L'•euxe de voe poux t'Aeouette II et $42.33 L'heuxe de voe 

poux Le Bat 206-13. 

INVENTAIRE DE PIECES  

L'étude pnevoit un inventaite de pièce de $1,000,000.00. L'amoxti..63e-

ment privu, au taux d'intéket couxant, e4t de $5.32 L'heu/Le de voe. 

Van4 Le ca6 du Gouvexnement du Québec, a caue du jeu de Lataxe 
gdenate/te capitat invatit ,sexait de $892,857.00, .60,1t .un taux . 

d'ammtiuement de $4.75 L'heu/Le de VO.. 
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ANNEXE 
Hieicoptèxm 

ASSURANCES  

L'étude pkévoit un taux d'aAAukanceA de 7.5% poux Le, hiticopekeA et 

de 2% poux L'inventai/Le de, piUe4. 

Ce A colIts actuatiAéA éigukent aux coa,ts d'openation 	$20.93 L'heu/te 

de voL pote L'ALouette II et de $26.25 L'heu/Le de vot poux Le 8eLe-

206-8. 

Quant à L'inventaike de is piecu, te coût de L'aA4unance éigune 	$0.93 

L'heurre de vot. 

DanA te caA du Se/vice AMien, 3i L'on applique ta politique du ConAeie 

du Tki3On. en ce qui concekne Le A aéxoneb du Sekvice Ai/lien, Le taux 

poux tu héticoptete4 de 0.0085/100 devient, actueti4é, $2.19 t'heuxe 

de vot potin L'ALouette II et de $2.66 t'heuxe de vot poux te Eete 

2068 d'où une économie te4 impoxtante. Te éaut etke conAcient toute-

éoi4 qu'it 's'agit de "Aeté inAmance" et que toute peAte pouibte devita 

ethe /temptacee et con4titue un débouxisé additionnette. 

Qgant à L'a4Aunance inventaike, te Senvice Aénien n'en po44ède aucune 

d'où un coût "nit". 
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