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S
elon la rumeur populaire, nous 
revoilà donc en récession. Comme 
prévu, l'incurie de notre 

I gouvernement - plongertoutun pays 
dans le marasme pour éviter la surchauffe de 
sa province la plus prospère (n'est-ce pas de 
l'incurie?) - et sa couardise - refuser de sabrer 
dans les dépenses de ses propres program-
mes pour réduire le déficit (n'est-ce pas de la 
couardise?) • risquent de nous ramener au 
même point qu'il y a dix ans. L'affluence des 
passagers sur les lignes aériennes a déjà 
commencé à baisser et quelques entreprises 
optent déjà pour une cure d'amaigrissement. 

Jusqu'où cette récession freinera-t-elle l'évo-
lution rapide qu'a connue le transport aérien 
ces dernières années? A vrai dire, nous n'en 
savons rien encore. Il n'en demeure pas 
moins cependant que le ralentissement de 
l'économie américaine, l'entrée en vigueur 
successive de deux TPS. la politique de 
recouvrement des coûts et la crise du golfe 
Persique nous promettent de propulser les 
prix du carburant vers des sommets encore 
jamais atteints. Ces paramètres explosifs 
n'ont rien pour favoriser la stabilisation des 
tarifs ni pour inciter l'ouverture de nouveaux 
marchés. Par conséquent, ce contexte laisse 
très peu d'espoir quant à une expansion à 
court terme. 

Il aura fallu cinq ans aux transporteurs du 
Québec pour se relever de la dernière réces-
sion. Cinq ans et plusieurs centaines de 
millions de dollars d'investissement dans la 
construction de nouvelles installations et 
l'achat de nouveaux aéronefs, cinq ans d'ef-
forts dans la modernisation de la flotte et 
l'amélioration du service au public, cinq ans 
pour couvrir un territoire plus vaste que ja-
mais auparavant tout en améliorant le confort 
pour satisfaire une clientèle de plus en plus 
exigeante. Tous ces efforts sont compromis 
instantanément par des politiques mal adap-
tées au contexte économique actuel. Cet 
effort collectif a pourtant été fourni par tous 
les secteurs du transport aérien. Les trans-
porteurs de brousse, les opérateurs d'héli-
coptères, les écoles de pilotage, les entrepri-
ses de noiisement et les transporteurs natio-

par 
Mar ie-Hélène Simard 
Vice-présidente de l 'AQTA 

«ils n'en mouraient pas 
tous, mais tous étaient 

frappés!» 
Jean de La fon ta ine 

naux et régionaux y collaborèrent tous autant 
les uns que les autres. Un effort que nous 
avons fourni pratiquement seuls, sans aide 
ou presque du gouvernement, ce même 
gouvernement qui semble délibérément ex-
ploiter les intérêts d une récession. 

En effet, les mesures concrètes et efficaces 
de soutien de la part du gouvernement à 
l'égard des transporteurs du Québec peu-
vent être énumérées sur les doigts d'une 
main. Que sont donc devenues nos deman-
des concernant la mise en place d'un contrôle 
radar dans le Nord-ouest et le Bas-Saint-
Laurent? Où en est rendue la politique de 

V" / 

dévolution des aéroports, dont on a tant parlé 
et qu'il aurait été si important de mettre en 
oeuvre avant la récession? Quelles ont été 
les améliorations Issues des augmentations 
de taxes d'aéroports et de services en route 
qui nous ont été imposées en juin 1989 et en 
janvier 1990? Bref, même en période de 
prospérité économique, les investissements 
publics dans l'amélioration des services du 
transport aérien n'ont pas été à la hauteur des 
investissements privés. A quoi faut-il s'atten-
dre pendant la récession? 

De toute évidence le gouvernement est en si 
mauvaise posture, le déficit fédéral est déjà si 
apeurant. qu'il est difficile d'imaginer com-
ment l'État pourra donner davantage. Le 
processus devra-t-il être inversé? L'entre-
prise privée devra-t-elle subventionner le gou-
vernement pour le maintenir en vie? 

Les actions d'un gouvernement valable de-
vraient normalement s'harmoniser avec la 
conjoncture. En récession, un bon adminis-
trateur dans l'entreprise privée réduit les 
dépenses et évite d'augmenter le tarif de ses 
services en attendant que ça passe. Le 
gouvernement devrait suivre cet exemple et 
alléger ses structures coûteuses au lieu de 
surtaxer en pleine récession. 

Cela est possible. Concrètement, le gouver-
nement peut se départir de certains sen/ices 
et en confier l'exécution à l'entreprise privée. 
Ainsi, il réduit ses dépenses et contribue à 
stabiliser les opérations du secteur privé. 

Les Forces armées canadiennes envisagent 
des projets semblables avec nos écoles de 
pilotage. Transports Canada, de son côté, a 
déjà manifesté son ouverture à la privatisation 
de certaines fonctions, comme par exemple 
l'administration des épreuves en vol. 

Déjà abordée sous un autre angle dans l'édi-
torial du printemps dernier (voir Circul'Air, 
Mai 1990), c'est là une avenue que le pro-
chain congrès annuel de l'AQTA ne dédai-
gnera sûrement pas explorer plus en profon-
deur, une avenue dont nous aurons très 
certainement l'occasion de rediscuter au cours 
des années à venir. 
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par Lise Gagné 

i y a à peine un an. un apprenti 
mécanicien d'aéronef qui avait 
accumulé 36 mois d'expérience 
pouvait se prévaloir de la licence de 

technicien d'entretien d'aéronef délivrée par 
le ministère des Transports. Depuis le 19r 

janvier 1990 cependant. Transports Canada 
a ajouté une exigence importante à l'obten-
tion de la licence: l'obligation pour les candi-
dats rattachés aux catégories «avion» et 
«giravion» de réussir un cours en entretien 
d'aéronef approuvé par ce même ministère. 

Cette nouvelle contrainte pose de sérieux 
problèmes aux apprentis mécaniciens, parti-
culièrement s'ils habitent loin de la région 
montréalaise. En effet, le seul établissement 
au Québec qui dispense un tel cours, l'École 
nationale d'aérotechnique du collège 
Edouard-Montpetit, est situé à Saint-Hubert, 
Et que dire des ennuis causés à l'employeur 
qui doit laisser partir un candidat de choix 
pendant au moins un an afin de suivre le 
cours, avec en plus le risque de perdre son 
employé au profit d'entreprises de la grande 
métropole! 

Dans ce contexte. l'AQTA a exploré les diffé-
rentes avenues possibles qui permettraient 
aux apprentis mécaniciens comme aux em-
ployeurs de conserver leurs acquis tout en 
satisfaisant aux exigences de Transports 
Canada et. pourquoi pas. en obtenant une 
aide financière gouvernementale à la forma-
tion de techniciens. 

Actuellement, trois possibilités s'offrent aux 
aspirants à la licence de T.E.A. et toutes sont 
subventionnables aux employeurs par le biais 
du programme «pénuries de main-d'oeuvre» 
pour la partie de la formation donnée en 
entreprise à l'intérieur des 36 mois d'expé-
rience requis. Parmi ces possibilités, nous 
comptons, bien sûr. les diplômés de l'École 
nationale d'aérotechnique qui doivent effec-
tuer. après avoir suivi le cours, une période 
d'apprentissage de 18 mois en entreprise 
avant d'être éligibles à la licence. En effet, 
Transports Canada, qui leur crédite 18 mois 
d'expérience dès la fin de leurs études, laisse 
à l'employeur le soin de leur assurer la diffé-
rence sur les 36 mois exigés. Les frais de 
formation supportés par l'employeur au cours 
de cette période lui sont en partie rembour-
sables par une subvention. 

Une deuxième option est offerte à l'apprenti 
mécanicien qui ne souhaite pas quitter son 
travail et son milieu afin de suivre le cours, de 
même qu'à l'employeuren région éloignée qui 
désire conserver un candidat en emploi et lui 
fournir les outils nécessaires à l'obtention de 
sa l icence. Il s'agit du cours par 

correspondance en entretien d'aéronef offert 
par International Correspondance Schools 
(ICS) Canadian Limited, dont les bureaux 
sont situés à Montréal. Malheureusement, 
toute médaille ayant son revers, le cours ne 
se dispense qu'en anglais. De surcroît, aucun 
crédit d'expérience n'est accordé par le Mi-
nistère pour les heures d'études personnel-
les impliquées, dont le nombre estimé par 
ICS se situe entre 350 et 500 heures. Par 
conséquent, le candidat doit acquérir ses 36 
mois d'expérience en sus. Une petite conso-
lation néanmoins: la formation considérable 
qu'il recevra en entreprise, dans ces circons-
tances. demeure subventionnable pour la 
durée entière de son apprentissage. 

Une troisième avenue s'ouvre également aux 
candidats à la licence: Stevenson Aviation 
Technical Training Centre, à Winnipeg. 
Manitoba. offre un programme qui consiste 
en 900 heures de cours en établissement et 
4 500 heures de stage en entreprise. Les 
cours sont dispensés en sessions de trois ou 
quatre semaines, trois fois l'an sur une pé-
riode de trois ans. Les heures en entreprise 
sont intercalées entre ces périodes d'études, 
par tranches de quelque 10 semaines. L'en-
semble théorie et pratique équivaut à environ 
36 mois d'expérience selon le minimum re-
quis par le Ministère. Cette formule permet 
donc à l'employeur comme à l'employé de 
respecter les exigences de Transports Ca-
nada sans renoncer totalement au travail 
lucratif. On devine toutefois l'inconvénient 
pour un candidat francophone, à savoir que 
le cours se donne uniquement en anglais. Et 
quoique les frais de déplacement soient nor-
malement couverts par le programme ««pé-
nuries de main-d'oeuvre», il demeure que 
l'apprenti doit se déplacer à Winnipeg trois 
fois par année pour suivre ses cours. Par 
contre, la formule en accommode certains: 
un transporteur aérien de la Côte-Nord s'est 
prévalu de ce programme ainsi que d'une 
subvention gouvernementale en faisant ap-

pel aux services consultatifs de l'AQTA et les 
résultats lui sont très satisfaisants. 

Mais en fin de compte, toutes les avenues 
scrutées nous amènent à constater que les 
nouvelles exigences de Transports Canada 
ne sont pas de nature à aider la résorption de 
la pénuriedetechniciensd'entretien d'aéronef, 
encore moins celle des techniciens 
francophones. 11 y a malgré tout de la lumière 
au bout du tunnel: à la suite de diverses 
interventions de l'AQTA concernant l'absence 
d'équité envers les techniciens francopho-
nes en matière de formation à distance, l'École 
nationale d'aérotechnique songe à dévelop-
per un cours par correspondance en fran-
çais. De plus, Monsieur Guy J. Ruelland, 
directeur de l'EN A. a déclaré à l'AQTA que la 
formule du Manitoba pourrait tout aussi bien 
se voir appliquée à son école. Le ministère 
québécois de la Main-d'oeuvre et de la Sécu-
rité du Revenu et la Commission de la forma-
tion professionnelle de la Montérégie tra-
vailleraient en effet à ce projet. 

Par ailleurs. l'AQTA présentera bientôt un 
rapport à Emploi et Immigration Canada pré-
conisant la nécessité de maintenir la dési-
gnation de pénurie pour les techniciens d'en-
tretien d'aéronef. Comme mesure intérimaire, 
cette désignation offre au moins la possibilité 
de voir se poursuivre les efforts de subven-
tion à la partie de la formation offerte en 
entreprise. D'autre part, comme une demande 
de subvention peut impliquer du temps et de 
l'énergie pour satisfaire aux exigences de la 
Commission de la formation professionnelle 
(qui approuve votre plan de formation) et à 
celles du CEIC (qui tient les cordons de la 
bourse), l'AQTA a créé un service consultatif 
dans le but d'alléger cette tâche aux transpor-
teurs. 

Un dossier à suivre de près d'ici les prochains 
mois et dont l'AQTA espère des résultats qui 
permettront de combler les inégalités linguis-
tiques et régionales en ce domaine. 



« D E F I 2 0 0 0 » 
Hôte l L o e w s Le C o n c o r d e , Québec 

1 5 e Congrès annuel de TAQTA 
3, 4 e t 5 décembre 1 9 9 0 

PROGRAMME 

Lundi 3 décembre 1990 
16:00 inscription 
17:00 cocktail d'ouverture 

commandité 
par Bombardier Inc. Groupe Canadair 

19:00 visite des suites d'hospitalité 
Mardi 4 décembre 1990 

08:30 inscription 
café offert par Shell Canada Ltée 

09:00 ateliers sectoriels: 
brousse, écoles de pilotage, 
lignes et noiisement, hélicoptères 
café et croissants offerts par 
Les Hélicoptères Viking Ltée 

12:00 dîner-causerie 
conférencier invité: 
M. Claude Morin, professeur de sciences 
politiques à l'ENAP 
commandité par Rolls-Royce (Canada) 

14:00 «Défi 2000»: forum sur l'avenir du 
transport aérien: 
M. André Ferez, directeur régional de la 
réglementation aérienne, Transports 
Canada 

M. Marc Grégoire, directeur régional 
intérimaire, SNA, Transports Canada 
M. Jean D. Wagner, directeur du groupe de 
gestion des aéroports. 
Transports Canada 
M. Roger Roy, directeur de l'Office 
national des transports 
M. Brian Jenner, président et chef de 
la direction de l'AQTA 

18:30 cocktail 
commandité par Dale-Parizeau Inc. 

20:00 banquet 
invité d'honneur: 
M. Sam Elkas, ministre des Transports 
commandité par British Aerospace Inc. 
vin offert par Bell Hellcopter Textron 

22:00 remise des «Prix d'excellence 
en transport aérien» 
tirage de prix de présence 

23:00 digestif 
Mercredi 5 décembre 1990 

08:30 café 
09:00 assemblée générale annuelle 
11:30 clôture de l'assemblée 

verre de l'amitié offert par Air Alliance 

Nouveaux membres de l'AQTA 
Agr ic Air Inc. de Ste-Céclle de Milton est devenue membre 
actif de l 'AQTA. Spécialisée dans l'épandage aérien, la 
compagnie opère 2 Thrush 800. 7 Ag Cat, 3 Cessna et 
6 Pawnee et est représentée au sein des membres par M. Guy 
Poirier, directeur du développement. 

Renaud et Senécal Canada Inc. de Brossard, firme d'expertise 
en sinistres représentée par M. Ronald Bond, directeur de 
succursale, a joint les rangs des membres associés de l'AQTA 
le 14 août 1990. 

Rol ls Royce (Canada) de Lachine, représentée par M. Jerry 
Sosontovich, gérant au marketing, adhère à l 'AQTA en tant que 
membre associé. 

Teknikai r Av ia t ion Serv ices Inc. de Baie-Comeau, firme 
d'entretien d'avions est membre associé de l 'AQTA et est 
représentée par M. Raymond B. Morin, chef ingénieur. 

Simi la i r Av ia t ion Inc. qui se spécialise dans la vente de pièces 
d'avions, est aussi devenue membre associé de l 'AQTA. Elle 
est représentée par M. Michel Gagnon, président. 



Nos invités 

M. Sam Elkas, 
ministre 

des Transports 

M. Claude Morin, 
Professeur 

de sciences 
politiques à l'ENAP 

Q 
riginaire de 
Sherbrooke, 
Sam L. Elkas est né 
le 31 mars 1938. 

Du poste de directeur 
régional des ventes, en 
1972, à celui de directeur 
régional des opérations, 
division des téléphones 
publics de Bell Canada, 
depuis 1986, Sam L Elkas 
a gravit les échelons au 
sein de cette compagnie 
pour laquelle il a travaillé 
pendant trente-trois ans. 

Sam Elkas est élu con-
seiller municipal de la Ville 
de Kirkiand en 1973 et 
nommé maire par acclama-
tion en 1975, 1979, 1983 et 
1987. Durant ses mandats, 
la Ville de Kirkiand a connu 
une croissance et une 
prospérité des plus remar-
quable dans les secteurs 
de développement résiden-
tiel, commercial et indus-
triel. 

Il est, depuis 1978, mem-
bre du Comité exécutif de 
la Communauté urbaine de 
Montréal (C.U.M.) ainsi que 
président, depuis 1986, de 

la Commission de l'envi-
ronnement de la C.U.M. et 
de la Régie intermunicipale 
de la gestion des déchets 
sur l'Ile de Montréal. Il a 
également fait partie du 
conseil d'administration du 
Vieux-Port de Montréal et 
du Développement éco-
nomique de la banlieue 
ouest. 

Il est élu député libéral le 25 
septembre 1989, dans le 
comté de Robert-Baldwin, 
succédant à Pierre Mac-
Donald. Le 10 octobre 
dernier, il est nommé 
ministre des Transports et 
ministre de la Sécurité 
publique. A ce titre, il est 
membre du Comité minis-
tériel permanent pour le 
développement du grand 
Montréal et du Comité 
ministériel de l'aména-
gement, du développement 
régional et de l'environ-
nement (COMPADR). 

Sam L. Elkas est marié à 
Marlene Hayes et père de 
trois enfants: Jonathan, 
Kerry et Peter. 

Détenteur d 'un B.A. 
du Séminaire de 
Québec en 1950, 
d 'une maîtrise en 

économique de l'Université 
Laval en 1954 et d'une 
maîtrise en sociologie de 
l'Université Columbia en 
1956, M. Claude Morin a 
été professeur à l'Université 
Laval de 1956 à 1963 et 
chargé de cours de 1963 à 
juin 1976. Il participe à une 
enquête sur l 'habitation à 
Québec et sur le comté de 
Portneuf, publie des articles 
et participe à des émissions 
de radio sur l 'économie, de 
1957 à 1960. M. Morin 
occupe le poste de con-
seiller économique au 
Conseil exécutif de Québec 
de 1961 à 1965 et celui de 
sous-ministre des Affaires 
fédérales-provinciales, puis, 
des Affaires intergouverne-
mentales de 1963 à 1971. 
Entre 1971 et 1976, M. 
Morin est professeur à 
l 'ENAP, membre du conseil 

d'administration de l 'ENAP 
et membre de l'exécutif 
national du Parti québécois. 
De 1976 à 1981, M. Morin 
est ministre des Affaires 
intergouvernementales et 
député du Parti québécois 
dans le comté de Louis-
Hébert. Professeur invité 
dans des universités cana-
diennes et américaines, et 
conférencier, M. Morin écrit 
quatre volumes: Le pouvoir 
québécois (1972), Le 
combat québécois (1973), 
L'art de l ' impossible (1987) 
et Lendemains piégés 
(1988) ainsi que de nom-
breux articles dans les 
journaux du Québec. M. 
Morin a de nouveau été 
membre du conseil d 'ad-
ministration de la Société 
générale de financement et 
de l'ENAP de 1983 à 1986. 
Né à Montmorency, le 16 
mai 1929, Claude Morin est 
marié, père de 5 enfants et 
vit à Ste-Foy depuis 1960. 

r 



Nos 
conférenciers 

M. Roger Roy 
Directeur de TOffice 

national 
des transports 

C'est à l'Université d'Ot-
tawa que M. Roger Roy a 
obtenu sa maîtrise en 
économique. 
Après avoir été au service 
du ministère de l'Expan-
sion économique régio-
nale pendant deux ans. 
M. Roy est entré à la 
Commission canadienne 
des transports. A la Com-
mission. il a occupé, sur 
une période de 13 ans, 
divers postes, y compris 
celui de directeur intéri-
maire de la section d'ana-
lyse économique pendant 
3 ans. 
En 1987, il poursuit sa 
carrière avec le Bureau 
des négociations com-
merciales, participant aux 
négociations de transport 
entre le Canada et les 
États-Unis. 
Le 4 janvier 1988, M. Roy 
a été nommé directeur de 
l'analyse et du suivi de 
l'industrie à l'Office natio-
nal des transports. 

M. André Perez 
Directeur régional de 

la réglementation 
aérienne, Transports 

Canada 

Au Canada depuis 1966, 
Ivl. André Perez détient 
un baccalauréat en ma-
thématiques, un brevet 
d'enseignement en édu-
cation physique et un 
certificat en psychopé-
dagogie et en droit. 
D'abord intéressé au 
parachutisme, monsieur 
Perez développe ensuite 
son intérêt pour l'aviation 
comme pilote profession 
ne! au service de 
plusieurs compagnies 
canadiennes sur les 
quatre continents et 
accumule 9000 heures 
de vol. 
A Transports Canada, il 
travaille à la certification 
des aérodromes à partir 
de 1979 et devient par la 
suite gestionnaire à l'ap-
plication de la réglemen-
tation aérienne des 
licences aéronautiques. 
Depuis 1988, monsieur 
Perez occupe son poste 
actuel de directeur régio-
nal de la réglementation 
aérienne. 

M. Jean-Daniel Wagner 
Directeur du groupe 

de gestion des 
aéroports, Transports 

Canada 

Né à Genève, Suisse, en 
1942. M. Jean-Daniel 
Wagner est venu au 
Canada en 1957. Ingé-
nieur en mécanique, di-
plômé du Collège militaire 
royal du Canada, il a 
passé quinze ans avec 
les Forces armées cana-
dienne comme pilote. 
De 1975 à aujourd'hui, M. 
Wagner a travaillé pour 
Transports Canada com-
me inspecteur de la régle-
mentation aérienne, puis, 
surintendant des voies 
aériennes. Il a ensuite 
poursuivi sa carrière en 
tant que directeur 
régional de la régle-
mentation aérienne, et, 
depuis 1988, il assume le 
poste de directeur général 
régional des aéroports de 
la région du Québec. 
M. Wagner possède une 
expérience variée sur 
plusieurs types d'aéronefe 
incluant les hélicoptères. 

M. Marc Grégoire 
Directeur régional 

intérimaire, Système 
de la navigation 

aérienne, Transports 
Canada 

fwl. Marc Grégoire, pilote 
de ligne, a obtenu un di-
plôme d'ingénieur civil de 
l'École polytechnique de 
Montréal en 1978. Pen-
dant les trois années sui-
vantes, il a enseigné et 
piloté pour le compte de 
plusieurs compagnies au 
Québec. 
Par la suite, il a complété 
le programme de maîtrise 
en transport et il a travaillé 
en tant qu'ingénieur pour 
la firme Lavalin. 
C'est à la fin de l'été 1983 
que monsieur Grégoire 
s'est joint à Transports 
Canada comme agent de 
planification. En 1985, il 
est devenu surintendant 
de la division planification 
etexigencesd'exploitation 
du système de la naviga-
tion aérienne (SNA). Il a 
géré la phase de mise en 
oeuvre de la Revue de 
l'espace aérien du Cana-
da ainsi que la division de 
planification à long terme 
du SNA. 
M. Grégoire est revenu à 
Montréal en janvier 1990 
à titre de gestionnaire ré-
gional, Exigences du sys-
tème de la navigation 
aérienne, et est respon-
sable de la planification 
régionale du SNA, de 
l'établissement du niveau 
de service, de l'inspection, 
l 'homologation et la 
surveillance des espaces 
aériens et des aérodro-
mes. 
Depuis le départ de 
M. André Paulin à la fin du 
mois de juin 1990, M. 
Grégoire agit en tant que 
directeur régional intéri-
maire, Système de la na-
vigation aérienne. 

M. Brian Jenner 
Président et chef de la 

direction de 
l 'Association 

québécoise des 
transporteurs aériens 

Bachelier en adminis-
tration des affaires et 
détenteur d'une maîtrise 
en administration publique 
de l'École nationale d'ad-
ministration publique 
(ENAP), M. Brian Jenner 
est président et chef de la 
direction de l'Association 
québécoise des transpor-
teurs aériens. 
En plus d'assumer la res-
ponsabilité de l'admi-
nistration de l 'AQTA, 

Jenner agit en tantque 
porte-parole et représen-
tant officiel de ses 120 
membres surtout auprès 
des gouvernements fé-
déral et provincial. 
Conseiller les membres 
sur diverses questions lé-
gislatives et réglementai-
res, aussi bien dans le 
domaine aérien que sur 
les questions de juridic-
tion provinciale, gérer les 
nombreux projets de con-
sultation et de recherche 
de l'AQTA et répondre aux 
demandes ponctuelles de 
services des membres 
sont les autres tâches du 
président et chef de la di-
rection. 
Le système de classifica-
tion et de tarification des 
entreprises à la CSST 
ayant été, au cours des 
dernières années, un su-
jet de préoccupation ma-
jeure pour les transpor-
teurs aériens, M. Jenner 
en a fait un de ses princi-
paux dossiers. Déplus, la 
réforme 1990 du système 
a été en bonne partie ins-
pirée par son analyse pro-
fonde de la problématique 
en tenant compte des in-
térêts des transporteurs 
aériens. 
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545 Ferry Road 

Winnipeg, Manitoba, Canada, R3H 0T5 

RECONDITIONNEMENT DE MOTEUR ET ECHANGE 

LYCOMING P R A T T & WHITNEY 

0-200A (Starter clutch) 9,100.00 0-235L2C 9,100.00 R985 (carburateur manuel) $15,200.00 
0-470K, L,R,S,U 11,900.00 0-320 E2D 9.000.00 [carburateur automatique) $16,100.00 
I0-520C,C,D,F 13,600.00 0-320 E3D 9.000.00 R1340S3H1 ou S1H1 $16,500.00 
ID-S20D1F avec cyl. neuf 17,600.00 0-320H2AD 9,500.00 R1340S1H1G ou S3H1G 
TSIO-520E 15.500.00 0-540E4C5 13.500.00 (révision) $18.800.00 
TSIO-520VB 16,000.00 IO-540C4B5 14,100.00 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
APPELEZ VOTRE REPRESENTANT 
LOCAL 
POUR L'EST DU CANADA, APPELEZ: 
M. Miche l Lespérance 
1630, Place Picard 
Dorval (Québec), H9P 2P9 
(514) 636-9622 

TI0-540Al A, A1B 

A2A, A2B 

T!0.'LTI0540J2BD 

24,900.00 

24,900.00 

24.900.00 

RI 830-92 $39,900.00 

T r a n s p o r t r o u t i e r , sens 
u n i q u e , payé pa r A .R.C.L . su r 
t o u s les m o t e u r s C o n t i n e n t a l 

L y c o m i n g 

N o u s o f f r o n s © S ® (ÎD Q © [ â ® [lïi] S 
e n o p t i o n p o u r t o u s l es m o d è l e s d e 

m o t e u r : 6 0 . 0 0 S a d d . p a r c y l i n d r e 

Disponibles immédiatement en inventaire 

Tous nos moteurs Pratt S Whitney sont complets, 
incluant: 

' Magnétos de marque Bosch ou Bendix 

' Carburateur 

' Faisceau d'al lumage 

* Remise à neuf avec pièces Pratt & Whitney 
authentiques 

* A la révision, tous les coussinets Inuti l isables sont 
remplacés par des neufs 

' Garantie de 150 heures 

GROUPE CONSEIL EN AVIATION 
U n e s e u l e a d r e s s e p o u r u n é v e n t a i l c o m p l e t de s e r v i c e s 

p r o f e s s i o n n e l s à l ' a v i a t i o n 

A V I A M A R K E T I N G 
C O N S U L T A N T S I N C . 

Administration, gestion 
Contrats de noiisement international 
Dépôt de tarifs 
Droits d'atterrissage internationaux 
Demandes de permis et licences 
[ONT. T.C, DGAC international) 
Etudes de marché - coûts/bénéfices 
Planification de flottes et d'horaires 
Planification stratégique 
Représentation commerciale 
Témoins experts 

R i c h a r d Look 
( 5 1 4 ) 6 3 1 - 2 1 3 6 

Centre de Formation 
en Transports 
- Cours d'initiation et de recyclage en 
- Formation, entraînement et embauche de 

personnel commercial [Billetterie, agents 
de réservation, etc.) 

- Manutention de cargo 
- Matières dangereuses, tous modes de 

transport - à nos locaux ou sur place 
- Sécurité aérienne 
- S^tèmes informatisés de réservations: 

Reservec. Pegasus, SAAB 

V a l é r e Dubé 
( 5 1 4 ) 6 3 1 - 0 2 7 3 

E x p A i r 
International 
- Assistance technique et opérationnelle 
- Auditions techniques et de sécurité 
- Courtage d'aéronefs 
- Développement de manuels techniques et 

procédures 
- Evaluation d'aéronefs 
- Etudes de faisabilité 
- Formation et embauche de personnel 
- Formation, entraînement et embauche de 

personnel technique 
- Planification aéroportuaire 
- Vente d'avions et de pièces 

Jean-Lou is T r é p a n i e r 
( 5 1 4 ) 6 3 1 - 3 4 3 5 

10 225 , avenue Ryan, bureau 200 , Aéroport international de Montréal, 
Dorval, Qc, Canada H9P 1A2 

SITA: YULOOMB FAX: (514) 636-6455 AFIN: CYULEXAX 
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T H A B E T AVIATION 
I N T E R N A T I O N A L INC. 

Laissez-nous vous diriger vers l'achat d'un avion ou 
dans la vente de votre avion. 

Cour tage 

Ven te d 'av ions 

Consu l ta t i on 

Éva luat ion 

Impo r ta t i on 
Demandez not re l is te d ' av ions à vendre 

Appe lez -nous et demandez : Aé ropor t de Québec 
Raymond o u Diane Ste-Foy, Qué. G2E 5W1 
(418) 871-0047 Fax: (418) 871-6937 

PETRO-T 
Aviation Essence AVGAZ 100 LL 

recommandée por les constructeurs 
maintenant disponible au Québec (819) 474-2626 
Lubrrfiants spécialisés ^ ' 
d entretien oéronaut iaue 1-800-567-0960 

SERVICE ET UVRAISON 

^ e t r T I 

Aviation 

7 

T r a n s p o r t s C A N A d A t I e n t u n 

collooiJE stR Us pRÉvisioNs dc 
p A C T i v i T é AÉRIENNE AU C A N A d A 

e 27 novembre 
p r o c h a i n , 
T r a n s p o r t s 
Canada t iendra 

au Château Laurier, à Ot-
tawa, un col loque sur les 
p rév is ions de l 'ac t iv i té 
aérienne au Canada qui 
aura pour thème «Les in-
fluences globales sur les 
voyages aériens au Ca-
nada». 

Les conférenciers invités, 
provenant des milieux de 
la fabrication dans le do-
maine du transport aérien. 

de gouvemement et de fir-
mes d 'exper ts-conse i ls , 
donneront un aperçu de 
l ' a v i a t i o n au C a n a d a 
compte tenu de l 'aspect 
intemational croissant des 
voyages aériens. 

Pour obtenir de plus am-
p les r e n s e i g n e m e n t s , 
veuillez téléphoner au Se-
crétariat du col loque sur 
les prévisions de l 'activité 
aérienne au Canada au 
numéro (613) 232-8228 ou 
envoyer votre demande 
par télécopieur au numéro 
(613) 238-3805. 

Be l l H é l i p c o p t e r T e x t r o n 
p r o d u i r a le m o d è l e 230 
à M i r a b e l 

B
ell Hellcopter Textron a annoncé que son usine de 
Mirabel ajouterait une cinquième chaîne de 

production pour fabriquer le modèle 230 muni de 
1 deux turbines. Les premières livraisons sont pré-

vues pour août 1992 chez Mitsui, qui commande 20 appa-
reils. Cette nouvelle production devrait créer 200 emplois à 
l'usine d'Ici 1992. Bell Hellcopter emploie actuellement 1100 
personnes. 

C o T E N A Î R I n c . s ' î n s t a H e c I a n s Les 

N O U V E A U X locAux cIe l ' A Q T A 

L 
0 15 septembre 1990, 
une entente est 
intervenue entre 
monsieur Paul 

Lalancette, présidentdeCotenair 
Inc. et monsieur Brian Jenner, 
président et chef de la direction 
del'AQTA,dans le but de louer à 
l'entreprise de transport aérien 
('espace et les facilités nécessai-
res pour y effectuer ses tâches 
administratives. L'entente com-
prend des services à frais parta-
gés en secrétariat et en informa-
tique. 
M. Paul Lalancette. qui occupe 
un bureau au rez-de-chaussée, 
se dit enchanté de l'entente. 
L'édifice d'une grande qualité est 
admirablement bien situé à l'aé-
roport de Québec de sorte que 

les clients et fournisseurs peu-
vent le repérer facilement. La 
possibilité de s'intégrer aux ser-
vices de secrétariat déjà exis-
tants, permet à Cotenair Inc. 
d'opérer à un coût bien inférieur 
aux coûts d'une installation con-
ventionnelle. Depluslapossibilité 
de se relier au réseau informati-
que de l'AQTA permet à M. 
Lalancette d'utiliser les logiciels 
et les banques de données déjà 
orientés aux besoins du trans-
porteur aérien. 
Cotenair Inc. opère un DC-3 pour 
effectuer le transport de mar-
chandises et. à l 'occasion, 
transporte des passagers. Ses 
sen/ices sont souvent solicités 
dans les domaines minier et 
h ydro-électrique. 
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— 2 5 ans déjà 
Bel Air Laurentien Aviation Inc., vous dit merci 

Cessna Sachant que vous nnéritez ce qu'il y a de mieux, 
Bel Air agrandit sa gamme de services 

TOUT SOUS LE MÊME TOIT 
Ressuage et magnétoscopie approuvés par Ottawa 
• Dépositaire Cessna pour mono et mult imoteurs 

• Entretien périodique 
• Réparations majeures sur structures 

• Atelier moteur des plus modemes au Canada 
• Système d'échange d'accessoires et de moteurs 

• 300 cyl indres en inventaire {Continental•Lycoming*Pratt) 
Hydrobase et 2 pistes de 2500' asphaltées pour vous accueillir 

• Stationnement gratuit à l'année 

Pour tous renseignements, veuillez 
nous contacter: 
M. Alfred St-Onge, président 

Maintenance (mécanique): 
M. Augustin Trépanier (Classe A et B) 
Fuselage: M. Guy Robert (Classe A et B) 

Mo teur M. Yves Mongrain (Classe D) 
Pièces Cessna: M. Richard Lane 
Pièces Moteur M. Jacques Noël 

Tet : sans f r a i s 1 - 8 0 0 - 5 6 7 - 7 6 6 7 
Fax. : (P ièces Cessna) (819) 5 3 8 - 3 1 4 6 Fax: (P ièces Mo teu r ) (819) 5 3 8 - 7 3 8 4 

AIR 
AVIATION INC. 

/ 

Vente, achat & service de 
pièces aéronautiques 

Services techniques 
d'approvisionnement 

Qualité, service & livraison 
#1 au Québec 

• C e s s n a (Tous les modèles) 
• Lear je î (Tous les modèles) 
• F a l c o n (Tous les modèles) 
• C o n v a i r (Tous les modèles) 
• ATR 42,72 

Fairchild F27 
Fokker F28 
Boeing 707, 727, 737,747 
McDonnell Douglas DC8, DC9, DC10, MD80 
Lockheed L1011, L188, L100 Hercules 

10 225 avenue Ryan, bureau 200a, Dorval (Québec) Canada H9P1A2 
Tél.; (514) 631 -7377 • Fax.:(514) 631 -3913 



Un des «Twin Sfar355» de Héli-Littoral 

D 
ans mon livre à moi. on ne peut pas 
échouer si on se donne entièrement 
dans un climat mutuel d'harmonie 
et d'honnêteté». D'une taçon ou 

d'une autre, ces mots reviennent souvent 
dans le discours de monsieur Jacques Blouin. 
président fondateur d'Héli-Littoral. Ils recè-
lent beaucoup plus qu'un simple voeu pieux 
prononcé simplement pour les apparences, 
car il sait que les choses fonctionnent vrai-
ment ainsi. Illesait; ill'avécu. D'abordàses 
dépens à deux reprises, puis aujourd'hui, à 
son avantage dans le succès d'Héli-Littoral. 
l'une des plus importantes compagnies d'hé-
licoptères au Québec, solidement établie à 
Sept-lles. Son histoire vous convaincra. 
C'est en 1970. avec trois hélicoptères à pis-
tons de type Bell 47. que Jacques Blouin, son 
frère Jean et son beau-frère Nick Côté effec-
tuent une première percée dans le domaine 
de l'aviation sous le nom de «Sept-lles Héli-
coptères Services Ltée»>. Nick Côté y laissera 
sa vie en tentant d'effectuer un sauvetage 
lorsque le caboteur «L'aigle de l'océan» 
sombre au large des côtes de Fort Burtwell. 
A cette époque, la demande d'hélicoptères 
dans la région est extrêmement forte. Mal-
heureusement. les promoteurs de la jeune 
compagnie ne possèdent pas les fonds né-
cessaires pour répondre à la demande, ce 
qui les amène à s'intégrer à la «Dominion 
Pegasis». Par cette association. «Sept-lles 
Hélicoptères Services» devient partenaire 
de «Charters Ways», une importante firme 
de Toronto. Cela permet à «Sept-lles Héli-
coptères» d'opérer son premier Bell 206 (Jet 
Ranger). Peu de temps après, trois Jet 
Ranger grossissent les effectifs de la compa-
gnie. En 1974, «Charters Ways» éprouve de 
sérieuses difficultés financières, ce qui l'in-
cite à céder sa division d'hélicoptères à 

«Okanagan Helicopters». Jacques Blouin 
décline l'offre de rejoindre les rangs 
d'Okanagan. Ayant décidé encore une fois 
de prendre le taureau par les cornes, il fonde 
«Golfe Hélicoptères Sen/ices» en juin 1975. 
Ténacité 
Comme si la leçon n'avait pas porté fruit, 
Jacques Blouin devra affronter un scénario 
plus pénible dans l'aventure de «Golfe Héli-
coptères». Pourtant, il n'a pas vraiment le 
choix. «La seule façon d'obtenir les équipe-
ments et les fonds nécessaires pour opérer 
convenablement une compagnie d'hélicop-
tères, affirme-t-il, est de s'associer avec 
d'autres.» 
Ainsi, en automne 1975, il fusionne l'entre-
prise avec plusieurs partenaires dans le 
groupe «Trans-Québec Hélicoptères». Au 
début, l'association est prospère et l'entre-
prise progresse rapidement. En 1976. Trans-
Québec achète «Fredericton Helicopters». 
qui devient par la suite «Trans-Maritimes 
Hélicoptères». En 1978. le groupe s'appro-
prie «Transam», une compagnie d'hélicoptè-
res de l'Alberta. De beaux projets d'expan-
sion semblent assurer l'avenir de Trans-
Québec. Malheureusement, il n'en est rien. 
L'affaire se révèle malsaine à plusieurs 
niveaux. Les problèmes financiers grandis-
sent et Trans-Québec s'effrite. Jacques s'in-
terroge. Quelque chose de fondamental fait 
défaut... 
En juin 1985. tout craque. «Golfe Hélicoptè-
res Services» est dissoute et neuf ans d'ef-
forts sont anéantis. Jacques Blouin garde 
pour lui les détails qui provoquent sa 
dissociation avec Trans-Québec. un des 
événements les plus éprouvants de sa 
carrière. 

Portrait 
d'un transporteur 

H é I i - L 

Malgré l'amertume des dernières pirouettes, 
il se fait un point d'honneur de se prouver qu'il 
peut bâtir et gérer une compagnie d'opération 
d'hélicoptères rentable. Il est donc prêt à tout 
recommencer, à cette différence que la 
confiance qu'il inspire à ses anciens clients et 
la loyauté mutuelle qui s'est installée entre 
ceux-ci et bon nombre de ses employés 
constituent la pierre angulaire d'une troisième 
tentative. Cette fois, il agira seul. «S-E-U-L». 
répète-t-il avec insistance. «Fini les parte-
naires et les regroupements. Je vais toujoure 
ben savoir si c'est de ma faute!» 
«Enfin! ça marche!» 

Héli-Littoral Enr. est mise sur pied dès octo-
bre 1985. Jacques ira chercher la plus grande 
partie de sa motivation dans la confiance que 
ses proches lui manifestent. «Iron Ore 
Company of Canada» et «Quebec North 
Shore and Labrador Raiiway». comme bon 
nombre de ses anciens employés, restent 
fidèles à l'homme et lui accordent d'impor-
tants contrats. Les débuts furent encore 
laborieux, mais la base était solide: loyauté, 
services et soutien mutuel autant de la part 
des employés que des clients. Cette fois-ci. 
ça ne pouvait pas échouer. 
La flotte d'hélicoptères qu'opère Héli-Littoral 
passe de six à douze appareils en cinq ans 
seulement... et pas n'importe lesquels; deux 
Twin Star 355, cinq Astar 350D et cinq Jet 
Ranger II. tous des appareils à turbines dont 
deux multimoteurs. 
Pour opérer douze appareils évalués à près 
d'un demi-million chacun, il faut de bons 
contrats. L'Iron Ore tient promesse et renou-
velle un important contrat avec Héli-Littoral 
pour les quatre prochaines années, ce qui 
occupe trois appareils à temps plein. Deux de 
ces appareils sont affectés en permanence à 
la vérification du système de communication 
par micro-ondes entre Sept-lles. Schefferville 
et Labrador City. Un autre appareil perma-
nent est au service des inspecteurs du che-
min de fer d'une longueur de six cents kilo-
mètres qui relie ces trois villes. 
A la suite d'appels d'offres. Hydro-Québec 
choisit Héli-Littoral pour effectuer la patrouille 
et la maintenance de lignes dans la région de 
Sept-lles. De plus, la division «Energie et 
Ressources» d'Hydro-Québec bénéficie des 
sen/ices d'un hélicoptère permanent spécia-
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iement équipé depuis plusieurs années déjà 
dans le but d'étudier le potentiel 
hydro-électrique des rivières. 
Depuis le premier avril 1987. Héli-Littoral 
effectue le service ambulancier de la Basse-
Côte-Nord pour le compte de l'hôpital de 
Blanc-Sablon. Un appareil est basé à Chevery 
avec toutes les infrastructures nécessaires 
(hangar, logement) de façon à desservir 
quotidiennement les villages de Harlington. 
Mutton-Bay-Latabatiére, Tête-à-la-Baleine. 
Elmer Sound. La Romaine et Kekaska. 
L'hélicoptère est le seul moyen rapide capable 
de desservir les dispensaires de ces villages, 
qui sont totalement isolés les uns des autres. 
Tous les matins, le Jet Ranger, capable de 
recevoir deux civières et un urgentologue. 
transporte échantillons, médicaments, rap-
ports médicaux et malades à l'aéroport de 
Chevery. d'où un avion-ambulance décolle à 
destination de Blanc-Sablon. 
f^is ensemble, les contrats avec l'Iron Ore. 
l'Hydro-Québec et l'hôpital de Blanc-Sablon 
représentent plus de 50% des activités d'Héli-
Littoral. Ses autres contrats sont obtenus de 
divers groupes d'ingénieurs-conseils et des 
différents ministères aux deux paliers gou-
vernementaux. 
Le «Twin Star» muni de deux turbines de 450 
chevaux chacune joue un rôleparticuliergrâce 
à sa capacité exceptionnelle de charge sur 
élingue. De plus, lorsqu'il s'agit de survoler 
l'océan pour traverser en Gaspésie, aux lles-
de-la-Madeleine ou de supen/iser les Iles 
Mingan. la sécurité accruedu «Twin Star» est 
particulièrement appréciée. 
La relève 

Jacques Blouin peut compter sur une équipe 
de 14 pilotes. 10 mécaniciens, un magasinier 
et deux secrétaires, sans oublier son bras 
droit qu'il considère déjà comme la relève; sa 
fille Lyne. qui s'occupe de l'administration de 
l'entreprise. 
On peut plus justement qualifier le poste de 
Lyne de «contrôleur» même si sa tâche ad-
ministrative est passablement variée. Elle 
veille à produire un bilan mensuel des activi-
tés de la compagnie, rédige les budgets, 
supervise et planifie les mille détails qui font 
que «ça marche». Au début, elle effectuait 
toute la comptabilité et ce n'est pas sans 
heurt qu'elle a vécu le choc de l'informatique. 

Dans l'ordre habituel, M. Jean-Marc Roy, président d'Alexandair. M. Jacques 
Blouin, président d'Héli-Littoral. M. Brian Jenner, président et chef de la direction 
de l AQTA 

Une erreur, dit-elle, d'avoir informatisé le 
système au tout début alors qu'elle ne maîtri-
sait pas encore le système manuel. Son père 
poussait-il un peu fort? Aujourd'hui, Lyne 
s'en tire bien et bénéficie de l'aide de Ginette 
Tremblay, soeur de Jacques, qui a beaucoup 
contribué à mettre la nouvelle compagnie en 
marche ainsi que Ginette Desrosiers, égale-
ment membre de cette grande famille d'em-
ployés. Fait étonnant, près de 50% des 
employés de l'entreprise actuelle ont toujours 
fait confiance à l'homme au-delà des raisons 
sociales qui se sont succédées. En fait, ils 
n'ont jamais travaillé pour d'autres que lui. 
«Quand je déménageais de compagnie, ils 
déménageaient avec moi», affirme-t-il. «Il y 
a là une force indestructible. C'est pour cette 
raison que j'ai refusé dernièrement une offre 
d'achat sérieuse. J'ai vraiment le sentiment 
de devoir respecter cette loyauté qu'on me 
manifeste. Ainsi, l'atmosphère de travail chez 
Héli-Littoral est sereine, les employés con-
naissent leurs responsabilités et savent qu'il 
en tient à eux aussi de maintenir la bonne 
santé de la compagnie.» 

Au cours de l'entrevue que Jacques Blouin 
nous accordait, son voisin Jean-fvlarc Roy, 
président d'Alexandair et présidentdu comité 
des compagnies de brousse à l'AQTA, 
apparaît soudainement dans le décor. Son 
compétiteur quoi! «Viens Jean-Marc! Tu 
manges de l'éperlan ce midi avec nous». 
Une atmosphère des plus chaleureuses, est 
à la fête. Les invités échangent autour d'une 
table bien garnie et savourent l'éperlan frais 
du jour, un délice sans pareil. 
Dans l'après-midi, histoire de faire vibrerl'àme 
de pilote du président et chef de la direction 
de l'AQTA. Brian Jenner, Jacques lui pro-
pose une petite sortie en Twin Star. Paul 
Desmeules, chef pilote d'Héli-Littoral. 
observe avec étonnement Brian qui 

manoeuvre l'appareil avec adresse malgré 
cinq ans d'absence aux commandes. 
L'avenir 

«Il n'est pas question pour Héli-Littoral de 
grossir indéfiniment. Le chiffre «douze» est 
magique chez nous. Ainsi, la compagnie 
peut offrir une stabilité d'emploi à ses 
employés, ce qui favorise la vie de famille. 
Pilotes et mécaniciens reviennent pour la 
plupart au foyer familial après la journée de 
travail. En effet, lors de notre visite, nous 
avons observé neuf appareils sur douze re-
venir de mission à la base principale un peu 
avant le au coucher du soleil. Les autres 
hélicoptères ne sont finalement pas très loin. 
Voilà une caractéristique unique pour une 
compagnie d'hélicoptères. Les appareils 
d'Héli-Littoral reviennent à la maison chaque 
soir à l'instar des autres compagnies dont les 
appareils sont dispersés sur un vaste terri-
toire. De plus, il faut protéger les acquis et se 
tenir à la fine pointe de la technologie. Héli-
Littoral détient l'option no 83 sur le fvIDX de 
Me Donnell Douglas dont la livraison est 
prévue pour mars 1995. L'hélicoptère 
futuriste, sans rotor de queue, file à une 
vitesse de 173 milles à l'heure avec huit 
passagers à son bord. Il possède une auto-
nomie de 635 kilomètres. 
Piloted'avion et d'hélicoptère, Jacques Blouin 
est plus tranquille maintenant. Il apprécie 
actuellement le résultat de ses efforts et, à 
l'occasion, il s'évade. Rien de tel que de 
sauter dans le Cessna 185 (son attirail de 
pèche est toujours à portée de la main près 
de son bureau) et de taquiner la truite arc-en-
ciel. lac après lac. tout en rencontrant de 
vieilles connaissances en cours de route. 
«J'ai jamais senti ben ben des ralentisse-
ments dans ma vie. mais maintenant, je com-
mence à en profiter un peu. C'est un plaisir 
de pouvoir apprécier les résultats d'une en-
treprise qui roule bien». 
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i m w m m GOUVERNEMENTALES 
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N.B. subventions destinées 
aux entreprises et non à 
des particuliers 

Formation de 
mécaniciens d'aéronef 
et de pilotes d'hélicoptère 

En uti l isant les sen/ices consultatifs 
de PAQTA: 
• Max im isez l 'a ide f inanc ière 
• Épargnez t e m p s e t a rgen t 
• Év i tez les ennu is admin is t ra t i f s 
• Accé lé rez le p rocessus 

Lise Gagné, conseillère en formation 
Téléphone: (418) 871-4635 

Télécopieur: (418) 871-8189 

Une publ ici té dans 

o f f re une visibilité 
unique de vos affaires. 

Renseignez-vous: 
M. Won Saucier 

Rédacteur en chef 
Circul 'Air 

6 0 0 , 6 e Avenue 
Aéropor t de Québec 
Sainte-Foy (Québec) 

G2E 5W1 

Téléphone 
(418) 871-4635 

Télécopieur 
(418) 871-8189 
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• 5900 Route de l 'aéroport • 
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Révision 
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Échange 

Pour tous vos besoins en instrumentation 
For ail your instrument needs 

LTEE 
LTD 

Overhall 
Repair 
Sales 

Exchange 

2064, ave. Chartier, Dorval, Québec H9P 1H2 • Téléphone: (514) 631-2173 • Fax: (514) 631-3339 



Assurances aériennes 

Les professionnels qui 
parlent votre langue 

A Reed 
Stenhouse 

Membre du groupe Aiexander & Alexander 

Bureau au Canada et dans le monde entier 

Place Air Canada 
Bureau 1100 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
11ième étage 
Montréal, Québec 
H2Z1Y4 
(514)871-4500 
Fax. (514) 871-4411 

BUREAUX A 

SERVICES A FRAIS PARTAGES 
SIÈGE SOCIAL DE L 'AQTA 
AÉROPORT DE QUÉBEC 

Bureaux de superficie 
variant 

de 1 1 O pig à 21 O pi2 

Services à frais par tagés d isponib les; 
• sécrétariat 

• téléphoniste 
• système téléphonique 

• salle de conférence 
• photocopie 

• impression laser 
• télécopie 

Pour t o u t e in fo rmat ion : 
Mons ieu r Br ian Jenner 

Prés iden t e t che f de la d i rec t i on de l 'AQTA 
(418) 8 7 1 - 4 6 3 5 

OLYMPUS 
INDUSTRIAL ENDOSCOPY SYSTEM 

Le FIBROSCOPE FLEXIBLE PT-6 

Le fibroscope flexible PT-6, conçu pour combiner tes applications 
sur vidéo ovec celles du viseur incorporé, est le demier-né d'une 
nouvelle génération d'équipement d'inspection visuelle 
d'Olympus-.. le système OES, 

La technologie de pointe des fibres optiques de la série OES a permis 
d'obtenir un niveou de clarté, de résolution et de grandeur d'image 
encore jamais réalisé avec un instnjment de 5mm de diamètre. Les 
innovations apportées ou système OES d'Olympus s'étendent bien au-
delo de la quotité optique. 

Le fibroscope PT-6 peut s'utilisa pour l'inspection d'une vaste 
gamme de moteurs d'avions. 

Fibroscopes d'inspection disponibles 
pour les moteurs: 
AJIison 250, Alf 502, 
Gorrett TPE 331, TFE 731. 
PWlOO, 200, 300,et900 m 

la liste complëte set* 

Renseignez vous auprès 
de Corsen pour obtenir 

TgSS^ 

I N D U S T R I A L 
••viSion of Carsen ^Aedlcal & Suentiftc Co L U 

151 Telson Ftoad. Markham, Ontario. Canada L3R 1E7 
( 4 1 6 ) 4 7 9 - 4 1 0 0 • Telex;05-966522 • Fax:(416)479.2595 

1/&4. Olympua Corp.-IFO. Lake Succass. NY riW2-J)?9 



Pétro-T aménage un FBO 
«haut de gamme» à 
l 'Aéroport de Québec 

Whi te Aviation st imule 
l 'activité industriel le à 
St-André-Avellin 

Monsieur Sylvain Touchette, directeur des ventes 
de la compagnie «Les Pétroles Therrien division 
Av ia t i on Inc.» annonce l ' aménagement d 'un 
centre d'approvisionnement et de services (FBO) 

haut de gamme destiné à offrir confort et services aux pilotes 
et voyageurs de passage à l'Aéroport de Québec. Après 
l'acquisition conjointe avec «Aéro-Pro» du hangar no 2 à l'est 
du terminal de l'Aéroport. Pétro-T investira 200 000 dollars 
dans l 'aménagement du nouveau centre de service qui sera 
opérationnel dès janvier 1991. 

Ce n'est pas timidement que Pétro-T se taille une place dans 
le secteur des produits pétroliers en aéronautique. Dans le 
but d'honorer tout d'abord son contrat d'avitaillement avec 
Nationair, la construction d'un nouveau dépôt de carburant 
hors-terre au coût de 500 000 dollars lui permet désormais 
de ravitailler les gros porteurs. L'entreprise québécoise de 
Drummondville ajoutera un sixième camion de ravitaillement 
à sa flotte déjà en place. Il s'agit d'un camion-citerne articulé 
d'une capacité de 50 000 litres capable de servir un Boeing 
747. En excluant les immeubles, cela portera les investisse-
ments de Pétro-T au-delà du million de dollars à l'aéroport de 
Québec. Rappelons que la percée de Pétro-T dans le domaine 
de l'aviation s'est effectuée au printemps 1987 avec l'intro-
duction de l'essence 100 LL (low lead) inconnue jusqu'alors 
au Québec. 

Les Ailes de l'Espérance 
recherche un pilote 

es Ailes de 
l'Espérance (Québec) 
Inc. recherche un 
pilote qualifié sur 

Beaver. Otter ou bimoteur léger. 

L 
Le lieu de travail est le Pérou et 
la durée du contrat est de deux 
(2) mois ou plus. Contactez 
madame Chidiac, directrice 
administrative au 
514-843-4946. 

AVIALLA 
A i r r D I I I ffWTVMi.uroih)»» 

g m 

I M e m b r e 

Randy L. Raes 
représentant des ventes 

Vente • Service • Pièces 
Représentant plus de 300 manufac tur ie rs 

incluant, Alirson, Prat t & Whi tney, Lycoming 
Teledyne Cont inenta l 

1884, 32 e Avenue , Lach ine , Québec H 8 T 3 J 7 

feL: (514) 638-1470 Sans Irais (800) 381 -0214 
Fax: (514)630-0519 

Ll arrivée de nouveaux 
associés permet à 
White Aviation Inc. 
de réaliser des in-

vestissements importants aux 
infrastructures de l'Aéroport 
de St-André-Avellin. L'ac-
quisition de 240 acres per-
met de tripler la surface de 
ter ra in que possédai t M. 
Norman R. White, président 
de White Aviation Inc. Une 
nouvel le cons t ruc t ion de 
450 000 dollars abrite déjà 
un bureau, un département 
de pièces et un centre de ré-
paration. La piste est désor-

mais éclairée durant toute la 
nuit et une radiobalise (ADF) 
sera installée pour fins d'uti-
lisation privée. Les nouveaux 
terrains serviront à dévelop-
per un parc de services aé-
ronautiques. Pour souligner 
ces réaménagements, White 
Aviation organisait à l'aéro-
port. le 28 septembre 1990, 
une fête à laquelle partici-
paient 300 convives. Rappe-
lons que White Aviation Inc. 
est dépositaire officiel d'Aé-
rospatiale (voir Circul'Air. mai 
1990). 

Avion iqueSj équ ipemen ts 
vente e t se rv ice 

TEL AIR Electronique Inc. 
Oà l'attention personnelle 

fait la différence 

D.O.T, approbation 17-77 

Aéroport de Québec 
Ste-Foy, Qc G2E 5W1 

Tél.: (418) 871-0686 
Fax. (418) 871-3788 

du lundi au vendredi 
de 8 hres à 17hres 

samedi sur rendez-vous 

Lavalin Aviation Canada 

LAVALIN AVIATION CANADA INC. 
1100. boulevard René-Lévesque O. 
Montréal. Québec Canada H3B 4P3 
• Téléphone; (514) 876-1611 • Télex; 055-61250 
• Câble: Lavalin MTL • Télécopieur: (514) 876-9273 
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Installations actuelles du contrôle IFR à l 'Aéroport de Québec 

C
e n'est pas le titre qu'aurait choisi 
Transports Canada pour 
annoncer la nouvelle concernant 
le réaménagement des installations 

aéroportuaires à l'Aéroport de Québec. Eux 
auraient titré: «Construction d'une nouvelle tour 
de contrôle à l'Aéroport de Québec». 
Pour bien comprendre le réaménagement du 
contrôle aérien à Québec, rappelons que. parmi 
les trois types de spécialistes de Transports 
Canada qui assistent actuellement les aéronefs 
évoluant aux alentours del'Aéroport de Québec, 
quinze (15) contrôleurs donnent des instructions 
aux avions qui volent à vue dans un rayon de 5 
milles (contrôle VFR), onze (11) contrôleurs 
guident les avions qui volent aux instruments 
dans un rayon de 35 milles (contrôle IFR) et dix 
(10) spécialistes en information de vol (FSS) 
renseignent et assistent, 24 heures par jour, tout 
pilote qui en fait la demande. Si l'on ajoute à ces 
36 professionnels les coordonnateurs et chefs 
de section, nous arrivons à un total de 44 per-
sonnes qui travaillent actuellement au contrôle 
aérien à l'Aéroport de Québec. 
Toute la section du œntrôle IFR à Quét)ec sera 
fermée d'ici quelques moisetleseffectifs humains 
contraints de déménager à Montréal d'où le 
contrôle s'effectuera désormais. Cela ne cause 
aucun problème technique et Transports Ca-
nada réalise une économie d'équipement 
substantielle en généralisant ce mouvement de 
centralisation partout au Canada. 
Transports Canada déplace à grands frais 70 
prédeux professionnels pratiquement irrempla-
çables. Ces derniers, comme les onze contrô-
leur de Québec, ne seront pas insensibles à la 
perturbation et Transports Canada peut s'atten-
dre à ce qu'un certain pourcentage refuse le 
coupde barre. Pourtant, Transports Canada sait 
très bien qu'il faut près d'un millier de candidats 
et plusieurs années de formation pour obtenir un 
seul contrôleur IFR. De toute façon, cette possi-
bilité de remplacer la précieuse main-d'œuvre 
sera aussi étouffée par la directive fédérale en 
régime de compression budgétaire énoncée 

vulgairement ainsi: «Arrangez-vous avec le per-
sonnel en place!» Transports Canada devra 
alors faire des pieds et des mains pour assumer 
son mandat: la sécurité du public. 
Sachant ceci, chers lecteurs, appréciez mainte-
nant le texte intégral du communiqué de presse 
de Transports Canada, émis le 12 septembre 
dernier, annonçant «de nouvelles installations 
aéroportuaires à l'Aéroport de Québec» et ad-
mirez l'habileté des politiciens qui annoncent 
une baisse d'effectifs tout en laissant paraître 
une amélioration de la situation. 
Communiqué 
Le minisfre du Travail et ministre d'État (Trans-
ports), l'honorable Jean Corbeil. a annonœ 
aujourd'hui un projet de construction d'une 
nouvelle tourde conti'ôledeladrculation aérienne 
au œût de 8.5 millions de dollars à l'aéroport de 
Québec. 
La tour de contrôle autonome, d'une hauteur de 
38,7 mètres, comprendra une station d'informa-
tion de vol intégrée et une cabine de contrôle de 
60 mètres canrés comportant sept postes de 
travail à l'intention des contrôleursaériens. Cette 
nouvelle tour abritera un système radar à la fine 
pointe de la tedinologie informatique ainsi que 
des installations d'entretien électroniques. 
Les travaux de construction devraient débuter à 
l'automne 1991 et la nouvelle tour sera fonction-
nelle au printemps 1994. 
«Ce projet témoigne de la volonté du gouverne-
ment fédéral de doter l'aéroport de Québec 
d'une tour de contrôle moderne et d'une station 
d'information de vol qui permettront de répondre 
d ^ s les années à venir aux besoins croissants 
de la navigation aérienne», a dit M. Corbeil. 
Plus de 40 contrôleurs aériens, techniciens et 
spédalistesd'information devoltravaillerontdans 
cette nouvelle installation. 
«Par ce projet, Transports Canada reconnaît 
l'importance de l'aéroport de Québec comme 
outil de développement régional», a condu M. 
CorlDeil. 

Suite à la page 19 

DLANCHETTi 
O m m M n 
Bureau chef 

212, 2 e Avenue 
Aéroport de Québec 
Ste-Foy, (Québec) 
G2E 5W1 
Tél.: (418) 872-3717 
Fax.: (418) 872-9498 

AEROPORT DE 
QUÉBEC 

Service 

Unicom 

(418) 872-3717 
872-3718 

123.0 

AEROPORT DE 
MONT-JOLI 

Service (418)775-4020 
Mini-Page (418)724-5390 

AEROPORT DE 
SEPT-ILES 

Services (418)962-3143 

AEROPORT DE 

i l 
Service (709)282-5525 

AEROPORT DE 
BAGOTVILLE 

Service (418)693-7116 

Vendeurs 
Produits 
Aviation 



Aviat Ion BL: 

a t e L î e r u n I q u e d e r é v I s i o n 

d ' h é l i c E s AU OuéBec 
Publireportage par Yvon Saucier. 

epuisprèsdedeuxans, 

D Aviation BL Inc, un 
atelier général de 
mécanique situé à St-

Mathias. à mi-chemin entre 
Beloeil et Chambly, sur la rive 
est du Richelieu se spécialise 
dans le reconditionnement d'hé-
lices. 

M. Hubert taur in manipule 
une presse de précision 

L'atelier de 15 000 pieds carrés 
est divisé en trois sections bien 
distinctes. La plus récente, qui 
s'ajoute aux ateliers de mécani-
que générale et de recondition-
nement des moteurs, est équipée 
au coût de 600 000 dollars pour 
remettre à neuf les hélices de 
toutes dimensions. Parmi les 
seize employés de l'entreprise, 
six personnes travaillent en per-
manence dans la section 
«hélice». 
Historique 
Après une fructueuse aventure 
dans l'épandage aérien. Guy 
Bernieret Hubert Laurin. respec-
tivement président et vice-pré-
sident, délaissent un peu ce do-
maine («Juste un peu» dira Guy 
Bernier). 
C'est ainsi que les quinze avions 
d'arrosage de «Beaver AIrspray» 
sont vendues à Agric Airen1988. 
Les deux hommes d'affaires 
mettent leurs talents en commun 
pour mousser davantage le dé-
veloppement de l'atelier de mé-
canique qui allait déjà bon train à 
ce moment-là. Etant donné qu'il 
n'y avait pratiquement personne 

dans l'est du Canada pour effec-
tuer la révision des hélices, Guy 
Bernier et Hubert Laurin placent 
une annonce dans la revue 
américaine «Trade-a-Plane» 
pour acheter un atelier spécia-
lisé dans ce domaine. Simple, 
non? Dan Cork de Los Angeles 
répond à l'annonce, cède son 
équipement à Aviation BL et vient 
à St-Mathias pour une période 
de six mois dans le but de former 
le personnel. Par la suite, l'ate-
lier est complété en matériel et 
ressources humaines pour trai-
ter aussi les grosses hélices. 
Est-il utile de lire entre ces lignes 
un nombre incalculable de 

que de l'aéronautique dont une 
bonne partie porte sur la fabrica-
tion des grosses hélices. IVlen-
tionnons aussi M. Réal Laliberté 
qui détient une licence de méca-
nicien catégorie P(propeller). En 
outre, tvl. Laurin, lui-même ingé-
nieur de catégorie A en plus d'être 
qualifié pilote commercial, est 
appuyé de plusieurs autres mé-
caniciens licenciés {deux de ca-
tégorie A, un de catégorie B et 
undecatégorieD). Hubert Laurin 
ne lésine pas sur les détails 
lorsqu'il s'agit de parfaire les 
compétences de son personnel. 
Dès qu'un fabricant d'hélices 
offre un cours de formation sur 

Vue générale de l'atelier section "hélices» chez Aviation BL 

démarches, de négociations, de 
délais inattendus, de points d'in-
terrogation et que sais-je encore? 
«En fait», avoue Hubert Laurin. 
«on ne savait pas dans quoi on 
s'embarquait». Voilà bien le 
caractère d'un véritable homme 
d'affaires qui. au fond, avait sû-
rement une petite intuition que 
ça marcherait. Leplusdifficileau 
début fut sans doute la formation 
du personnel car il fallait tout 
commencer à zéro dans ce do-
maine. 
Ressources 
Aujourd'hui, Aviation BL peut 
compter sur une équipe compé-
tente et stable à l'image de IVI. 
Marcel Desrosiers, qui possède 
28 ans d'expérience en mécani-

les techniques de de pointe, il y 
envoie ses employés à tour de 
rôle. 
Suff isamment «d'ouvrage» 
pour toute l'année 
La section «révision d'hélices» 
d'Aviation BL est bien approvi-
sionnée. Conifair, qui appartient 
à Guy et Hubert dans une pro-
portion de 50%. y fait réviser une 
vingtaine d'hélices par année 
provenant de ses DC-4 et de ces 
DC-6 destinés à l'arrosage pour 
la protection des forêts. Par 
ailleurs, une douzaine d'hélices 
sont révisées au profit des avions 
de combat de feux de forêt, les 
CL-215etCanso. Deplus,Aéro-
Novatlon dont la majorité des 
actions appartiennent aussi aux 

mêmes propriétaires, fournit une 
quinzaine d'hélices par année. 
Bon nombre de clients, proprié-
taires de Convair 580 et de DC-
3, complètent la commande de 
révision desgrosses hélices chez 
Aviation BL. Le reste, soit près 
de 50% de la tâche provient des 
propriétaires d'aéronefs légers. 
II faut compter en moyenne 15 à 
20 heures étalées sur 2 ou 3 
jours pour réviser les petites 
hélices. Les autres nécessitent 
35 à 50 heures sur une période 
de 4 ou 5 jours. Brièvement, 
l'opération consiste générale-
ment à démonter l'hélice au 
complet, enlever le joint de téflon, 
décaper, vérifier la présence de 
corrosion et de fissures à l'aide 
de produits chimiques et d'un 
système à rayons X. Si tout est 
en ordre, l'hélice est repeinte, 
équilibrée et réassemblée. Elle 
est ensuite soumise à des tests 
d'étanchéité à l'aide d'un appa-
reil qui simule les pressions et 
les températures normales 
d'huile. L'hélice est alors ache-
minée au client. Une remorque 
spéciale est prévue pour livrer 
les grosses hélices en position 
verticale, donc, sans les dé-
monter. 
Au total, Aviation BL révise près 
de 200 hélices par année. La 
clientèle vient essentiellement du 
Québec pour le moment. 
L'avenir 
Dès l'an prochain. Aviation BL 
s'équipera pour effectuer la ré-
vision et la réparation des hélices 
construites avec des matériaux 
composites comme celles que 
l'on retrouve sur les Dash 7 et 
Dash 8. Tous les espoirs d'une 
ouverture sur l'extérieur du 
Québec sont permis à Aviation 
BL puisqu'elle participera au 15e 

congrès annuel de l'AQTA cet 
automne et au symposium aé-
ronautique d'Halifax le printemps 
prochain. 
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Réactions 
L'AQTA réagit à l'annonce du mi-
nistre en soulignant que ce dernier 
passe outre à la volonté unanime 
des électeurs pour apaser les dé-
sirs de l'administration publique fé-
dérale. En effet, tous les groupes 
sodaux, économiquesetpolrtiques 

du Québec, sans exception, récla-
ment le maintien du service de 
contrôle IFR à Québec. Néan-
moins, le ministre, pourtant censé 
nous représenter, offre une nou-
velle tou r de contrôle comme si cela 
nous intéressait. 

Division Challenger 
Division RJ 
Division CL-215 
Division Fabrication 
Division Systèmes de 

reconnaissance 
1800, boul. Laurentien 
Saint-Laurent (Québec) 
H4R 1K2 
Téléphone: (514)744-1511 
Télécopieur : (514) 744-6586 
Télex: 05-826747 

Bombard ier Inc. 
G r o u p e Canada i r 

Division Aéronefs militaires 
Aéroport international de Montréal 
Chemin du Cargo A-4 
Mirabel (Québec) 
J7N 1C7 
Téléphone : (514) 476-4000 
Télécopieur : (514) 476-4207 

UNE NOUVELLE ADRESSE ET UN HANGAR 
PLUS VASTE 

POUR MIEUX vnus SERVIR 
Nos spécialités: 

Peinture d'aéronef 
Voilure fixe 

Voilure tournan te 

PAINTAIR AVIATION 
2325, Chemin de l'Aéroport 

St-Mathieu-de-Beloeil, Québec 
J3G 4S5 

Tél.: (514) 467-1406 
Fax.: (514) 464-5362 

Georges Delaney qu i t te 
rav iat ion e t relève 
un nouveau défi 

Le président du 
consei l 
d'administrat ion 
de l'Association 

québécoise des transpor-
teurs aériens, monsieur 
Georges Delaney. a 
quitté son poste le 27 
juillet 1990 ainsi que 
celui de directeur, sec-
tion «Hélicoptère», qu'il 
occupait au sein de 
l'AQTA. Monsieur 
Delaney laisse aussi le 
domaine du transport 
aérien pour se consacrer 
entièrement à un nou-
veau défi de taille; il est 

maintenant président-
directeur général du 
complexe hôtelier «Le 
Chantecler» à Ste-Adèle. 
Par ailleurs, à la de-
mande des membres du 
conseil, monsieur 
Jacques Blouin, prési-
dent de la compagnie 
Héli-Littoral, est nommé 
directeur, section «Héli-
coptère» de l'AQTA et 
madame Marie-Hélène 
Simard. vice-présidente 
de l'AQTA agira comme 
présidente du conseil 
d'administration pour 
terminer le mandat de 
cette année. 

Air Industrie 
Canada inc. 

Réparation et mo(dification d'avions 
Fabrication de pièces d'avions 

Jean-Pierre Latour 

Hangar n02, Aéroport de St-Jean 

St-Jean-sur-Riche(ieu, Qc J3B 7B5 

TéL: (514) 347-5010 Fax.: (514) 347-4380 

F I LTEE 

Bientôt à Québec... 
La navigation par satel l i te 

"GPS" 
Partout dans le monde, 24 heures par jour, dans toutes les 

conditions météorologiques avec une précision de 15 mètres. 
Pour plus d'infonriations: demandez Raymond ou Jean-Guy... 

• MK 12D Cessna Remplacement (RT308 à RT 328T) 
• ADF 841-ADF Digitale/Minuterie intégrée 

A é r o p o r t de Québec 
T é l / F a x : ( 4 1 8 ) 8 7 2 B 5 4 7 



Le malaise grandit entre les besoins des écoles de pilotage e t 
les services of fer ts par Transports Canada 

M. Michel Auberi, M. André Perez et M. Justin Bourgeault de Transports Canada 

~ I e 19 septembre 1990. se tenait, au 
I siège social de l 'Association 
L , , québécoise des transporteurs 

I aériens, une première rencontre 
entre le comité des écoles de pilotage mem-
bres de l'AQTA et trois représentants de 
Transports Canada. M. André Monast. di-
recteur des écoles de pilotage au sein de 
l'Association, présidait la réunion dont le but 
était de trouver et d énoncer des solutions 
aux divers problèmes que vivent présen-
tement les écoles de pilotage avec Trans-
ports Canada. 
Manque de ressources 
Le principal problème soulevé par les douze 
membres de l'AQTA présents s'exprime 
brièvement par des retards de toutes sortes 
qui occasionnent des pertes de temps et 
d'argent lorsque Transports Canada doit in-
tervenir dans le processus de formation des 
pilotes. Cela se traduit, par exemple, par des 
difficultés à obtenir un rendez-vous avec un 
inspecteur de Transports Canada à Don/al 
pour réaliser un test en vol. II en résulte aussi 
des embouteillages aux comptoirs de Trans-
ports Canada lorsqu'il s'agit, pour les can-
didats à une licence, d'écrire les examens. 
De plus, le bureau de Québec n'offre les 
services soutiaités que sporadiquement. 
II en va de même pour d'autres aspects de la 
réglementation: émission de certificats de 
navigabilité et de licencesd'exploitation. Bref, 
les effectifs de Transports Canada ne suffi-
sent pas à la tâche: coupures de budgets 
gouvernementaux de l'ordre de 20%. va-
cance du tiers des postes d'inspecteurs nor-
malement en place au Québec. Monsieur 
André Perez, directeur régional de la régle-
mentation aérienne à Transports Canada 
qualifie lui-même la situation de grave. Non 
seulement Transports Canada n'arrive pas à 
combler les postes vacants, mais le gouver-
nement refuse d'augmenter les ressources 

pour améliorer le service. D'après monsieur 
Brian Jenner, président et chef de la direc-
tion de l'AQTA, la solution au problème ré-
side dans la dévolution des services de 
Transports Canada à l'entreprise privée, 
comme par exemple, la nomination d'exami-
nateurs privés concernant te renouvellement 
des qualifications de vol aux instruments 
(DFTE IFR). la nomination des pilotes 

Cependant, les gens de Transports Canada 
au bureau régional sont proches des acteurs 
de la scène aéronautique et sympatisent 
avec eux tout en démontrant une grande 
volonté de maximiser l'utilisation des effec-
tifs actuels et de minimiser l'impact de la 
situation. 

Permis d'élève pilote 
Au cours de cette réunion, d'autres problè-
mes ont aussi été soulevés dans le but de 
satisfaire les intérêts des écoles de pilotage, 
comme celui d'offrir un service de qualité tout 
en respectant le désir de Transports Canada 
d'assurer la sécurité du public. Les deux 
parties croient que ces intérêts sont 
conciliables. Par exemple, toutes les per-
sonnes présentes à cette table sont d'avis 
que la validation du permis d'élève pilote 
devrait relever du médecin examinateur. 
Pourquoi un candidat à la licence de pilote 
privé devrait-il subir les contraintes adminis-
tratives de Transports Canada lorsque son 
médecin peut le juger apte à piloter un aéro-
nef en solo pour des fins d'apprentissage? 
Le délai causé par la validation de la licence 
d'élève-pilote par Transports Canada est 

Quelques représentants du comité des écoles de pilotage membres de l'AQTA 

vérificateurs dans les petites entreprises. 
rémission par les compagnies de transport 
aérien de permis de vol tourisme, etc. D'après 
les représentants de Transports Canada. 
cette voie serait déjà examinée puisqu'il y 
aurait une demi-douzaine d'études en cours 
pour évaluer comment Transports Canada 
pourrait déléguer à l'entreprise privée certai-
nes responsabilités. Mais tous connaissent 
la lourdeur de la machine. Tous savent qu'elle 
offre plus d'inertie qu'autre chose et que 
même si une décision à cette effet était prise 
immédiatement, la situation continuerait à 
se détériorer encore un certain temps. C'est 
un problème de fond qui se résout à moyen 
terme. 

particulièrement inadmissible pour les nom-
breux candidats d'outre-mer qui viennent 
chez nous dans le but de recevoir une forma-
tion accélérée. En effet. Français. Suisses et 
autres nationalités sont attirés au Canada si 
bien qu'ils constituent presque exclusive-
ment la clientèle de certaines écoles. Mal-
heureusement, selon monsieur Jenner. la 
solution au problème achoppe à l'entêtement 
du directeur de la médecine régionale 
d'aviation civile, le Docteur Roy Hewfson. qui 
refuse de l'appliquer. Monsieur Jenner 
prétend même que monsieur Hewson refuse 
de comprendre qu'il y a un problème. En 
effet, les nombreuses représentations venant 
de tous les coins du pays à ce sujet confir-



ment l'existence d'un gouffre entre le point 
de vue de l'industrie et celui du directeur 
général. Une petite enquête de l'AQTA a 
permis de connaître les raisons pour lesquel-
les on refuse la seule signature du médecin 
examinateur pour autoriser un candidat à 
voler en solo. Selon le Docteur Frank Dubé. 
médecin général de l'aéronautique, tous les 
médecins examinateurs n ont pas néces-
sairement l'expérience requise pour juger de 
l'aptitude d'un candidat à obtenir une licence 
de pilotage. Plusieurs doivent être supervi-
sés par le bureau régional de la médecine 
d'aviation civile afin d'éviter qu'un candidat 
inapte soit autorisé à poursuivre un coûteux 
cours de pilotage qu'il devra, de toute façon, 
abandonner tôt ou tard. Par ailleurs, le 
Docteur Dubé confirme l'absence de problè-
me en affirmant que le délai maximum de 
traitement de certains dossiers peut être 
réduit à quelques heures seulement. Les 
dossiers des candidats étrangers, autorisés 
à voler en solo très peu de temps après 
l'examen médical, peuvent être traités en 
priorité sur demande. Avec la contribution 
du télécopieur, le Bureau de la médecine de 
l'aviation civile, qui. soit dit en passant, relève 
du ministère de la Santé, peut émettre une 
autorisation très rapidement à la condition, 
bien sûr, que l'examen médical du candidat 
ait été correctement effectué et que le dos-
sier acheminé soit complet. A ces argu-
ments. TAQTA réagit: le médecin qui abesoin 
d'être supervisé pour autoriser un élève à 
voler en solo agit pourtant seul lorsqu'il permet 
à un pilote de 60 ans de continuer le transport 
de 500 passagers à bord d'un B-747. De 
plus, messieurs Hewson et Dubé agissent 
en fonction du risque de devoir s'expliquer 
face à un candidat qui se voit refuser une 
licence pour des raisons médicales. Ils de-
vraient s'en tenir à leur mandat: garantir la 
sécurité du public. 
Instructeurs autonomes 

Le problème des instructeurs autonomes est 
aussi soulevé à cette réunion. Ces instruc-
teurs agissent en dehors des structures nor-
males des écoles de pilotage, ce qui cons-
titue une concurrence déloyale envers ces 
dernières qui doivent satisfaire à mille et une 
normes. Pourtant, après avoir consulté le 
Manuel des licences du personnel de 
Transports Canada. M. Brian Jenner affirme 
que les instructeurs autonomes sont soumis 
aux mêmes exigences que les écoles de 
pilotage. Mais voilà! en pratique, la loi n'est 
pas appliquée pour eux. Transports Canada 
examine présentement les diverses possi-
bilités pour corriger la situation. Au terme de 
cette première rencontre, tous sont unanimes 
sur un point; ça vaut la peine de se parler. 
L'initiative de l AQTA d'inviter les deux par-
ties à échanger s'est révélée constructive et 
utile. Tous souhaitentrenouveler l'expérience 
dans l'avenir afin d'arhver à mieux se com-
prendre les uns les autres. 

Enfin! «Dynamair Aviation» o f f re 
les services d'un avion-ambulance 
par fa i tement équipé 

Le Cessna «Conquest» de Dynamair Aviation Inc. 

C
est avec fierté que madame 

I Marie-Hélène Simard. 
présidente de «Dynamair 
Aviation Inc.», annoncequetou-

tes les étapes de modification du «Cessna 
Conquest C-GDYN». destiné à réaliser 
des missions d'évacuation médicale, sont 
franchies. Ainsi, propriétaire d'un appa-
reil unique en son genre. Dynamair Avia-
tion. en collaboration avec «Sorevam». 
une société d'évacuation médicale, peut 
offrir un service professionnel parfaite-
ment adapté aux besoins de ce marché. 
D'après le Docteur Michel Loyer, 
urgentologue et président de Sorevam. le 
sérieux et le professionnalisme de 
Dynamair qui souhaitait, comme lui, tra-
vailler dans des conditions optimales, l'ont 
incité à appuyer le projet. Selon madame 
Simard. qui est aussi commandant de 
bord du Cessna Conquest. le turbopro-
pulseur. très performant, possède les ca-
ractéristiques nécessaires à ce genre 
d'opération. Avec sa vitesse de croisière 
de 550 kilomètres à l'heure, son autono-
mie de 1600 kilomètres, sa cabine pres-
surisée pouvant recevoir neuf passagers 
en version exécutive, il est possible d'at-
teindre le sud des États-Unis sans escale. 
En version «ambulance», l'appareil est 
équipé d'un support fixé à même le plan-
cher sur lequel peut être rapidement et 
solidement fixée une civière munie d'un 
matelas «coquille» capable d'immobiliser 
entièrement le patient au besoin. Un 
système d'alimentation, pouvant fournir 
un débit de 100% d'oxygène au patient 
durant huit heures sans interruption, est 

fixé sous le support de la civière. Un 
convertisseur de courant est intégré au 
système électrique de l'appareil pour 
transformer le courant continu de 24 volts 
en courant alternatif domestique (120 
volts). Ainsi, les appareils médicaux 
comme le moniteur-défibrillateur. le 
stimulateur cardiaque, les pompes à per-
fusions. l'appareil à succion, divers appa-
reils de monitoring. ventilateurs et incuba-
teurs peuvent être alimentés par une 
source uniforme de courant électrique. 
Selon monsieur Guy Hamel. vice-prési-
dent de Dynamair, il a fallu des mois de 
recherche pour mettre au point le système 
à des coûts raisonnables. Après avoir 
examiné ce qui se fait aux États-Unis, 
nous en sommes venus à la conclusion 
qu'il vallait mieux dessiner nos propres 
plans. Ainsi, avec l'aide technique de 
Transports Canada et les multiples tests 
que ceux-ci ont fait subir à l'installation 
finale, le système nous permet d'effectuer 
une évacuation médicale de façon tout à 
fait sécuritaire. L'avion peut être trans-
formé de la version «passagers» à celle 
d'ambulance en trente minutes seulement. 
L'équipe de travail minimum pour réaliser 
un vol MEDEVAC sur DYN est constituée 
de quatre personnes; le commandant, le 
copilote, le médecin et une infirmière. 
Pour avoir effectué dans le passé des 
évacuations médicales sous toutes sortes 
de formes, le docteur Loyer sait perti-
nemment que le travail d'équipe et la 
confiance mutuelle sont indispensables 
dans ce genre de travail. 



Dulude, Taylor Inc 
409 St-Dizier, Montréal, (Québec) H2Y 2Y1 

Tél.: (514) 982-2424 Fax. (514) 982-0912 

SPECIALISTES DE L'ASSURANCE AVIATION 
• Étude • Analyse • Évaluation 

• Placement • Gestion 
Pour tout renseignement, vous n'avez qu'à communiquer directement avec le président, 

Guy Dulude ou son associé, Dave Taylor qui se feront un plaisir de vous aider. 

Jean Fortin, 
LLL, M.B.A. 

FORTIN RENY 1091. CHEMIN ST-LOUIS, SUITE 200 
SIllÉftY. OC GIS 1E3 

TÉL.; (418) 663-1177 

Médecin examinateur 
Personnel 

de 
l 'aviation civile 

lé 

GERARD GRENON m.d . 
1 Exannens de pilotes et de 
contrôleurs aériens 

' Examens prè-emploi 
d'aviation 

• Audiogrammes 
• Électrocardiogramme 
• Médicaux pour le F.A.A. 

1364, ST-JACQUES, ANC. LORETTE 
RENDEZ-VOUS (418) 872-8317 

(TOUT PRÈS DE L'AÉROPORT) 

AIR 
NAV 

KING 

ELECTRONIQUE LTEE 
Lou is Caron 

Président 
10105 Avenue Ryan 

App. #37 A n r c a : 
Dorval (Québec) H9P 1B2 (514)631-1233 

H M O R R O W 

'Wl . 

Service du placement étudiant 
M. Jean Béland 
Ecole nationale d'aérotechnique 
Col lège Edouard-Montpet i t 

5555. place de la Savane 
Saint-Hubert (Québec) 
J3Y 5K2 
(514) 678-3560 

Tél.: (418) 654-0090 

SERVICE DE PILOTAGE 
JEAN ROY INC. 

•Pilote professionnel sur demande 
•Annotations muiti, IFR et hydravions, turbine 

• D.F.T.E. Muiti 

4100 Ernest-Fortier Gap Rouge, Qué. G1Y 1G9 

[N]ÛDL©Û 
• Peinture d 'av ions 

'Service p ro fess ionne l 
• Qualité 

sur rendez-vous 

M, L o c a s (514) 562-1866 

Accessories 
Instruments 

Overhaul 
Exchange 

Sale 

Accessoires 
Instruments 

Revision 
Echange 

Vente 
Bernie Scheffer 

Gérant de service 
(514) 636-8154 

PÔLE AIR 
AVIATION INQ 
2290. 46e Ave. Lachine. Qc Canada H8T 2P3 
Tél.: (514) 636-8154 Fax: (514) 636-0763 

A M C C A R T H Y T H A B E T 
Courtiers d'Assurances Inc. 

• Assurance coque et responsabilité 
• Assurance aviation 

• Avion exécutif 
• Opérateur de base (FBO) 

• Avion privé • Jet • Hélicoptère 
• Responsabilité publique 
• Service de noiisement 

Aéroport de Québec 
Ste-Foy, Québec G2E5W1 

Jacques Côté 
TéL: (418)877-1234 



Regroupement de quatre entreprises 
spécial isées en aéronautique 

Bien installés dans 
leurs nouveaux 
locaux si tués à 

1 l'Aéroport de Dorval 
au 10225 de l'avenue Ryan, 
les associés d'Avia Marketing 
Consultants Inc., le Centre 
de Formation en Transport 
et Expair International ont 
récemment ajouté les servi-
ces de SImllair Aviat ion Inc. 
à leur vaste gamme de servi-
ces profess ionnels pour 
l'aviation privée et commer-
ciale. 

Cette idée de regroupement, 
racontent MM. Richard Look, 
président d'Avia et Jean-Louis 
Trépanier, présidentd'Expair, 
a été mise en pratique il y a 
bientôt 5 ans, soit en 1986. 
lorsqu'ils décidèrent d'unir 
leurs efforts et de partager les 
frais administratifs de leurs 
bureaux respectifs afin d'aug-
menter le rapport qualité/prix 
et d'offrir un service complet 
pour les besoins grandissants 
des compagnies locales et 
étrangères. 

C'était le premier pas vers la 
création de ce pôle d'attrac-
tion de services profession-
nels spécialisés qui a vu l'arri-
vée successivede MM. Valére 
Dubé. président du Centre de 
Format ion et de Michel 
Gag non, président de Similair 
Aviation. 

Ces quatre compagnies re-
groupent 10 professionnels 
aguerris qui totalisent plus de 
150 ans d'expérience. 

Avia se spécialise dans les 
services administratifs, com-
merciaux et régulateurs à 
l'échelle nationale et interna-
tionale. Le Centre de Forma-
tion, pour sa part, excelle en 
diffusant des programmes de 
formation de personnel spé-
cialisé. Expair offre tous les 
services de consultation tech-
nique et de gérance adminis-
trative et technique. Quant à 
Similair, son rôle, d'ordre 

opérationnel, est orienté vers 
la vente et le service de pièces 
aéronautiques incluant les 
services techniques néces-
saires concernant un bon 
nombre d'aéronefs couram-
ment utilisés. 

En fin de compte, et grâce à ce 
regroupement, le client ap-
précie la disponibilité et la 
coexistence des services of-
ferts qui minimisent ses 
recherches et réduisent ses 
frais globaux. 

Air Satel l i te 
obt ient un 
nouveau 
permis 
d 'exp lo i ta t ion 

Réal Poulin, 
v i c e - p r é s i d e n t 
d 'Air Satel l i te, 

1 annonçait à Cir-
cul'Air, l'obtention de son 
permis d'exploitation de 
classe 4, groupes A, B et C 
émis par l'Office national 
des transports. En raison 
de la non-déréglementation 
de l'espace aérien au nord 
du 50e parallèle. Air Satel-
lite devait obtenir ce permis 
pour opérer dans la région 
de Sept-lles. 

«Hél icoptères 
Ab i t ib i Ltée» est 
pi lotée par un 
nouveau 
propr ié ta i re 

epuis le 18 juillet 
1990, M. Bertrand 
Perron, ingénieur 
forestier et originaire 

D 

près de l'aviation puisque son 
frère et son père sont tous 
deux pilotes. Les objectifs de 
M. Perron sont, pour le mo-
ment, de consolider les actifs 
de l'entreprise, préserver sa 
bonne réputation et continuer 
à desservir adéquatement sa 
région. Les quatorze appa-
reils de la compagnie desser-
vent un bon nombre d'indus-
tries minières, des organismes 
d'environnement qui oeuvrent 
à la Baie James et les indus-
tries forestières de la région. 
Sa contribution à la lutte con-
tre les feux de forêts en Ontario 
et au Québec constitue un 
autre aspect des activités de 
l'entreprise. 

M. Pierre Rivest 
est réc ip iendai re 
du d ip lôme 
Tissandier 

est à Budapest, le 8 
octobre1990,quefut 
décerné à monsieur 

' Pierre Rivest le di-
plôme Tissandier, ainsi nom-
mé en l'honneur du fondateur 
de la plus ancienne fédération 
aéronautique au monde. Le 
mérite de Pierre Rivest au ser-
vice de l'aviation le plaçait en 
bonne position de recevoir cet 
honneur (voir page 17, Cir-
cul'Air d'août 1990). Parmi les 
nominations canadiennes fi-
guraient, en plus de M. Rivest: 
le Colonel Gordon W. Bruce 
qui n'a pas cessé de promou-
voir l'aviation sportive durant 
54 ans, et le Major-Général E. 
I. Patrick, pour avoir permis à 
l'aviation sportive d'évoluer sur 
les bases militaires au Ca-
nada. 

Intair opte pour 
un plan de 
redressement 

de La Sarre en Abitibi, dirige 
Hélicoptères Abitibi Ltée. 
M. Perron a toujours été très 

M 
essieurs Michel 
Leblanc et Marcel 
• u t i l réinvestiront 
trois millions de dol-

lars pour relancer l'entreprise 
et pallier la situation économi-
que difficile causée principa-
lement par une forte augmen-
tation du coût des carburants 
ces derniers mois. De plus, 
trois autres investisseurs ont 
été invités à injecter des som-
mes importantes dans l'entre-
prise afin de l'aider à traverser 
la période actuelle. Il s'agit de 
la Banque de Montréal qui ré-
serve sa décision finale pour 
la fin d'octobre, une société à 
capital de risque qui aurait 
confirmé un apport de 5 mil-
lions, et la société de dévelop-
pement industriel (SDI) qui fera 
connaître sa décision à la suite 
des recommandat ions de 
l'étude commandée par le 
gouvernement du Québec. 
Voilà qui confirme que le plan 
de redressement de l'entre-
prise est en bonne voie de 
réalisation. Notons, pour ter-
miner, qu'Intair a acquis deux 
ATR-42 cet été ce qui porte sa 
flotte à 8 turbopropulseurs et 7 
Fokker-100. 

Air A l l iance 
augmente sa 
f lo t te d 'un 
onz ième 
Dash-8 

M. 
Gilles Filiatreault, 
président d'Air 
Alliance, annonce 
l'ajoutd'un onziè-

me appareil et projette 
d'augmenter le nombre de 
vols quotidiens de 50% 
entre Baie-Comeau, Mont-
Joli, Québec, Montréal et 
Ottawa. Ce nouvel horaire 
portera le nombre total de 
vois quotidiens de la filiale 
d'Air Canada à 125, parmi 
lesquels 38 vols seront ef-
fectués entre Québec et 
Montréal et 22, entre Mon-
tréal et Ot tawa. 
M.Fi l ia t reaul t prévoi t 
dépasser le cap de 500,000 
passagers pour 1991 et 
compte porter son chiffre 
d'affaires à 67 millions de 
dollars. 



DISTANCEZ 
LA CONCURRENCE 

Lorsqu'un 
cadre demande à 
un \>\\Q\EP'Quel 
hélicoptère ser-
virait le mieux à 
notre entreprise?", 
le plus souvent la 
réponse sera: "Le 
Bell LongRanger 
I I I , probable-

ment." Une longue liste de raisons le jusUfie. 
Tout d'abord, le LongRanger I I I offre à ses sept 

occupants un confort inégalé dans sa catégorie. Pilote et 
passagers profitent de l'avaniage essentiel d'un habitacle 
spacieux et exempt de vibrations. 

À près de 150 mph, vous survolerez les embouteil-
lages, autant à la ville qu'à l'aéroport. Le temps économisé 
vous permettra d'accomplir plus de travail dans un cadre 
plus flexible. 

Le LongRanger I I I est de surcroît l'hélicoptère dont le 
coût d'exploitation est le plus bas de sa catégorie. Les 
pilotes adorent cet appareil pour sa simplicité de pilotage et 
sa capacité de vol aux instruments. I l sera livré avec un 
tableau de bord et des équipements conformes aux besoins 
particuliers du clieîit. 

La raison principale de sa popularité demeure sa 
fiabilité supérieure et sa longévité légendaire. Sa présence 
dans le monde entier est assurée par l'hélicoptériste le plus 
expérimenté, Bell Helicopter Textron. 

En effet, le LongRanger jouit du meilleur support 
technique après-vente de toute l'industrie de l'hclicopière. 

La réponse à !a question initiale s'impose donc plus 
clairement: "Le Bell LongRanger III , naturellement!" 

Parlez-en à notre représentant, i l a d'autres agréables 
surprises pour vous. Vous n'avez qu'à communiquer avec 
M. Denis Lacroix, directeur régional du marketing. Bell 
Hellcopter Textron. 12,800 rue de l'Avenir, St-Janvier, 
Québec. JON ILO. Tél: (514) 437-2729. Telex: 05-25827. 

L'avenir nous appartient. 
Bell Helicopter -.{•]: i 

A division of Textron Canada, Ltd. 


