
Message du président 
Appel à l’action : « Un grand succès » 
 
La réponse des membres exploitants à l’appel à l’action des associations de la Coalition 
– et particulièrement les membres de l’ACH – a été tout simplement formidable.  Notre 
message, incluant celui des clients et des collectivités que nous desservons, a été très 
bien entendu par le bureau du ministre.  
 
Depuis que les membres ont été invités à communiquer personnellement avec leurs 
députés locaux, le président et chef de la direction de l’ACH reçoit de nombreux appels 
de membres exploitants demandant des conseils et des recommandations. Plusieurs 
membres ont rencontré leurs députés pour les sensibiliser à l’effet catastrophique que 
l’avis de proposition de modification déposé le 17 septembre 2014 aurait sur leurs 
opérations et sur leurs clients. Le nouveau règlement aurait un impact considérable sur 
plusieurs secteurs de l’économie, dont le secteur du pétrole et du gaz naturel, ainsi que 
sur les collectivités éloignées, les petites entreprises et les services médicaux d’urgence, 
par exemple.  
 
Nous croyons que l’impact de ces rencontres a été intensifié par l’approche des élections 
d’automne.  L’ACH considère aussi que la participation coordonnée de 11 autres 
associations d’aviation régionales et nationales partageant des intérêts semblables a eu 
un effet important. La communauté de l’aviation commerciale et de l’aviation d’affaires 
s’est prononcée d’une voix unifiée. 
 
L’ACH a reçu un feedback positif du ministère sur les révisions proposées à l’avis de 
proposition de modification, bien que n’ayons pu fournir des éléments spécifiques, à la 
demande de Transports Canada, jusqu’à la publication de l’avis dans la Partie I de la 
Gazette du Canada en juin ou en juillet.   
 
Ce qui est clair, c’est que le débat n’est pas encore terminé. L’ACH encourage ses 
membres à continuer d’établir et d’entretenir des relations avec leurs députés en vue de 
la prochaine phase de ce débat qui se poursuivra après la publication de l’avis dans la 
Partie I de la Gazette. L’ACH tient à remercier tous les membres et les clients qui ont pris 
le temps de communiquer avec leurs députés sur ce sujet.  
 
Votre association a identifié cette question comme l’enjeu le plus important qui se 
présente à l’industrie canadienne de l’hélicoptère aujourd’hui, et nous suivrons de très 
près ce dossier jusqu’à sa résolution. Ensemble, nous sommes plus forts.  

 


