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LA C 
Le Lo)ngRaiiger I I I «st de surcroît l'hélicoptère dont 1 Lorsquun 

cadre deir|ande à 
un pilote: "Quel \ 
hélicoptère ser-
virait I/> rràfiur à 
notre entreprise?", 
le plus soûvent là 

Bell LongRanger 
m .^probable- 1 

meht." Urie longue listô de raifons le jusûfîè. 
Tout d'abord, le ILongRangcr i t l offré à ses 

occupants un coi^fon iiiégalé daHs sal catégorie, 
passagers profitent de l'avantage essentiel d'un habitacle I 
spacieux et exempt de vibrations. ( 1 i 
_ T—À_pj'ès"aet50ifrpK voi^^ 
lages, autant à la! vil le qu'à l'aéroponj Le temps économisé 
vous permettra d'accomplir plus de travail ( m s un cadre 
plus flexible. 1 I 

sa capacité de vol aux instruments. I l sera l ivfé avec! un ! 
tableau de bord et ries éqpipemgnLs conformes aux besoins! 
partiiuliers du cl ient : ! ! ! | 
_ ! La raison principale de sa popularité demeure sa 

dans ;le monde entier est assurée par l'hélicoptériste le plus i 
expérimenté. Bell Helicopier Textron. ! ' I ! 

I En effet, le LongRanger jouit dulmeilleur support 
techrtique après-vénte deltoute lîindustrie de l'hélicoptère. 

clairement: ""Le Bell LongRanger I I I , naturelkment!" 
Parlez-en à potre r^réseiyant, il fa d'aillées agijéahle.s 

surpfises pour vous. Vous n'avez qu'à communiquer avec 
M. I ^ n i s Lacroix, directeur régional du marketing, Bell 

Québec. JONILO. Tél: (SJ4) 437-2729. Telex: 05-25827. 

L'avenir nous appart ient. 
Bell Helicopter 

rdMs DnoM a t r 
TEXTRON 
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B H ^ e t é d i t o r i a l 

A la veille de notre quinzième année 
d'opération, permettez-moi de vous 
dire ma fierté d'appartenir à l'AQTA, 

et d'en souligner quelques grandes réalisa-
tions. 

La première, etsansnuldouîe la plus grande, 
est certes d'avoir permis le regroupement 
de nos quelque cent vingt membres, actifs 
et associés, et de nous donner ainsi la 
possibilité d'échanger entre nous et surtout 
d'agir ensemble dans la promotion de nos 
intérêts et la poursuite d'objectifs communs. 

C'est ce phénomène qui, au cours des 
quatorze dernières années, nous a permis 
de nous attaquer avec succès à plusieurs 
dossiers et de faire en sorte qu'ils évoluent 
en fonction des intérêts des membres: parmi 
eux. permettez-moi de vous rappeler la ré-
siliation de la taxe de vente sur les aéronefs 
et de celle sur les assurances. 

Cette année, elle, sera marquée par les 
changements apportés au système de tari-
fication de la CSST. Ces changements sont 
survenus suite à plusieurs interventions, 
mémoires et rencontres avec diverses ins-
tances de la CSST. Au cours du congrès, 
vous serez informés de l'importance pécu-
niaire qui résultera de cette réforme au 
cours de 1990 et des années à venir. Amor-
cé en 1987 et 1988. c'est néanmoins en 
1989 qu'il est devenu, avec l'appui du con-
seil d'administration, un de nos principaux 
sujets d'intervention, certainement le plus 
important de notre histoire. 

Quel est le dossier économique qui lui 
succédera à ce titre? Difficile à dire. Mais il 
ne fait aucun doute que nous sommes bien 
équipés pour lui faire face quand il sun/ien-
dra. 

Entre-temps, nous atttendent le rude dos-
sier de la taxe fédérale sur les produits et les 
services et beaucoup d'autres, en marche 
depuis quelque temps, et qui. nous l'espé-
rons, connaîtront un dénouement positif au 
cours des mois à venir. Parmi eux: le con-

Par Réal Poulin 
Président du 

conseil d'administration, AQTA 

L'AQTA 
14 ans au service 
de l ' industrie du 

transport 
aérien 

trôle IFR dans le nord-ouest et l'est du Qué-
bec, le temps de vol maximal, la réserve 
légale de carburant, la formation de techni-
ciens d'entretien d'aéronef, une étude sur 
le renouvellement de la flotte des transpor-
teurs de troisième niveau, le plein recou-
vrement des coûts, la partie II du code 
canadien du travail. 

Au cours de la dernière année, plusieurs in-
terventions, verbales et par écrit, ont été 

acheminées, et plusieurs réunions ont été 
tenues sur ces sujets. Les résultats, cepen-
dant. ne viennent pas toujours aussi rapide-
ment qu'on le souhaiterait, mais comme ce 
sont des dossiers à longue haleine, il faut de 
la patience, du temps, et beaucoup de tra-
vail pour les mener à terme. Le dossier de 
la CSST. par exemple, a pris quatre ans à 
régler, mais il n'en produira pas moins des 
résultats savoureux au cours des années à 
venir. 

La construction du siège social, elle, avance 
à grands pas, et nous prévoyons en occu-
per les locaux en janvier 1990. Reflet du dy-
namisme des transporteurs aériensdu Qué-
bec, fonctionnel et capable de répondre à 
nos besoins futurs, notre siège social mar-
que une nouvelle étape dans le développe-
ment de l'AQTA, une étape où notre asso-
ciation doitfaire reconnaître son statut d'en-
vergure nationale, dû non seulement à la 
diversité des opérations de nos membres, 
mais aussi à la représentativité de nos 
dossiers envers tout le système canadien 
de transport aérien. 

Pour cela, l'AQTA aura besoin de nouvelles 
ressources humaines afin de nous permet-
tre, dans le processus de consultation et de 
concertation avec Transports Canada, d'étu-
dier en profondeur tout nouveau projet de 
loi, toute nouvelle note de service en prove-
nance de l'administration publique. 

Comme par le passé, nous aurons aussi 
besoin de la coopération de tous les mem-
bres, et de la vigueur de cette collaboration 
dépendront les résultats que nous obtien-
drons. Notre industrie a atteint l'âge adulte, 
et c'est à nous de décider ce que nous vou-
lons qu'elle devienne, quelle législation est 
nécessaire à son bon fonctionnement et 
quelle direction nous désirons lui imprimer 
dans ce monde où développement et com-
pétence technologique prennent une si 
grande importance. Il faut savoir non seule-
ment suivre le courant, mais aussi et surtout 
il faut savoir comment influencer son cours. 



EN VOL ou AU SOL 
Dale-Parizeau vous assure une protection complète 
assurance-responsabilité 
assurance-corps 
assurance cargo 
risques politiques 
responsabilité aéroportuaire 

Dale-Parizeau inc. 
c o u r t i e r s d ' a s s u r a n c e s 
1140, boul. de Maisonneuve Ouest. Montréal (Québec) H3A 3H1 
T é l . : ( 514 ) 2 8 2 - 1 1 1 2 

Prenez conseil de votre courtier 

C O N S E I L L E R S E N A É R O N A U T I Q U E 

TOUT CE QUI VOLE NOUS INTÉRESSE 
• Gestion Aéroportuaire 

• Étude de Faisabilité 
• Analyse Financière 

• Approvisionnement en pièces de rechange 
• Inspection et évaluation d'aéronefs 

• Formation de personnel 
• Rédaction de Manuels Techniques 

• Matières dangereuses 

ExpAIR 
International 

M. Jean-Louis Trépanier 
P r é s i d e n t 

10 225 avenue Ryan, Dorval Qc H9P 1A2 
(514) 631-3435 Telex: 05-822739 Fax: (514) 636-6455 
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Nouveaux membres de TAOTA 
Hélicoptères Transit Ltée. de Val d'Or, a joint les rangs de 
l'AQTA le 10 octobre dernier. Elle opère un Hughes 500C et un 
Bell 206B, et elle est représentée au sein des membres actifs par 
son président, M. Claude Richard. 
L'Aéroclub de Valcourt Inc. est devenue membre actif de 
l'AQTA le 13 octobre 1989. Ecole de pilotage, l'entreprise opère 
deux Cessna 150 et un Cessna 172, et c'est son président, 
M. Aimé Bédard, qui la représente à l'AQTA. 
Le 23 octobre dernier. Héli-Excel Ltée de Sept-lles, représentée 
par son président, Carol Soucy, est également devenue 
membre actif de l'AQTA. L'entreprise opere un appareil de type 
Ecureuil d'Aérospatiale. 

Airnav Electronique Ltée, une firme de Dorval spécialisée en 
avionique, s'est jointe à l'AQTA le 5 septembre dernier, à titre de 
membre associe. Elle est représentée par son président, M. Louis 
Caron. 
Albert Rodrigue et Fils Ltée, courtier en assurance avion de 
fwlontréal, est devenue membre associé le 3 octobre 1989. M. 
Marc Rodrigue, président, en est le représentant. 
Aéro-Concept Inc. de Québec est membre associé depuis le 23 
octobre dernier.Représentée par M. François Fournier, vice-
président, Aéro-Concept est spécialisée dans la fabrication de 
vêtements d'aviation et de couvre-moteurs ainsi que dans la 
restauration d'intérieurs d'avions. 



Nos invités ... 

Banquet annuel 
LHonorable 

Benoît Bouchard 
Ministre des transports 

du Canada 

Dîner-causerie 
Madame Monique 

Jérôme Forget 
Présidente-directrice 

générale 
CSST 

A l'occasion de leur 14e 
congrès annuel, les 
membres de l'Associa-

tion québécoise des transpor-
teurs aériens ont l'insigne hon-
neur d'accueillir le Ministre des 
Transports du Canada. l'Hono-
rable Benoît Bouchard. 
Monsieur Bouchard prendra la 
parole mardi soir, le 28 novem-
bre. au cours du banquet an-
nuel de l'Association. En tant 
que Ministre des Transports, M. 
Bouchard assume la responsa-
bilité des politiques et des pro-
grammes fédéraux relatifs aux 
transports. Dans le domaine 
aérien, il est entre autres res-
ponsable du groupe de gestion 
des aéroports, qui administre le 
réseau aéroportuaire canadien, 
du groupe aviation, dont relè-
vent les dossiers concernant ta 
navigation aérienne, les télé-
communications. f'électronique 
et la réglementation, ainsi que 
de l'Office national des trans-
ports du Canada. 

Né à Roberval en 1940, 
M. Bouchard possède un bac-
calauréat ès arts du Collège de 
Chicoutimi, un baccalauréat en 
pédagogie et une licence ès 
lettres de l'Université Laval. 
Avant d'entrer en politique, il a 
surtout travaillé dans le domai-
ne de l'éducation, d'abord com-
me enseignant, puis comme 
directeur du collège Notre-
Dame et de la polyvalente de la 
Cité étudiante, de Roberval. En 
1979, il est nommé directeur du 
cégep de St-Félicien. 
Echevin au conseil municipal 
de Roberval de 1973 à 1980, 
puis secrétaire de la Fédération 
des cégeps et membre, de 
1981 à 1984, du conseil d'ad-
ministration de la solidarité éco-
nomique régionale. M. Bou-
chard a été assermenté 
Ministre des Transports le 30 
mars 1988, après avoir servi 
successivement comme Minis-
tre d'Etat aux Transports. Se-
crétaire d'Etat du Canada et 
Ministre de l'Emploi et de 
l'Immigration. 

Présidente-directrice 
générale de la CSST 
depuis mai 1986, Ma-

dame Monique Jérôme Forget 
préside à ce titre un conseil 
d'administration paritaire où 
siègent des représentants des 
associations syndicales et pa-
tronales. et assure la direction 
et la gestion de l'organisme. 
Celui-ci emploie 3 000 person-
nes et son budget est de 1.7 
milliard de dollars. 

Madame Jérôme Forget pos-
sède une solide expérience 
dans la fonction publique, dans 
les domaines du développe-
ment social et de la santé. De 
1982 à 1986, elle fut successi-
vement première vice-prési-
dente au Conseil consultatif 
canadien de la situation de la 
femme, sous-ministre adjointe 
au ministère fédéral de la 
Santé nationale et du Bien-être 
social et vice-rectrice à 
l'Université Concordia. Aupara-
vant. elle a exercé des activités 

de gestion et de développe-
ment des programmes et elle a 
pratiqué comme psychologue 
dans des établissements de 
santé et de sen/ices sociaux. 

Associée, au cours des derniè-
res années, aux domaine 
social, de la main-d'oeuvre et 
de la santé, elle a ainsi présidé 
un groupe de travail de l'OCDE 
sur la politique sociale, de 
même qu'un comité de l'Orga-
nisation mondiale de l'Union 
des familles sur la santé fami-
liale. Elle a aussi participé à 
plusieurs délégations cana-
diennes à l'Organisation 
mondiale de la santé et à 
rUNESCO, et siégé au conseil 
d'administration de nombreux 
organismes. 

Madame Jérôme Forget détient 
un doctorat en psychologie de 
l'Université McGill. Elle a de 
plus fait des études en scien-
ces politiques, en économie et 
en administration. 



M. Br ian Jenner M. Pierre Shedieur M. Pierre Rousseau Mme Marie Z u b r y c k y j 

Président et chef de la 
direction 

Association québécoise des 
transporteurs aériens 

Détenteur d'une Maîtrise 
en administration publi-
que de l'Ecole nationale 

d'administration publique 
(ENAP), M. Brian Jenner est 
président et chef de la direction 
de l'Association québécoise 
des transporteurs aériens. 
En plus d'assumer la responsa-
bilité de l'administration de 
l'AQTA, M. Jenner agit en tant 
que porte-parole et représen-
tant officiel de ses 120 mem-
bres auprès des gouverne-
ments fédéral et provincial, de 
l'industrie aéronautique et de 
tous les autres organismes 
privés ou publics. 
Conseiller les membres sur di-
verses questions législatives et 
réglementaires, aussi bien 
dans le domaine aérien que sur 
les questions de juridiction pro-
vinciale. gérer les nombreux 
projets de consultation et de re-
cherche de l'AQTA, et répon-
dre aux demandes ponctuelles 
de services des membres sont 
les autres tâches du président 
et chef de la direction. 
Le système de classification et 
de tarification des entreprises à 
la CSST ayant été. au cours 
des dernières années, un sujet 
de préoccupation majeure pour 
les transporteurs aériens, 
Jenner en a fait un de ses 
principaux dossiers, ainsi que 
le sujet de son mémoire de 
maîtrise à l'ENAP. 

Vice-président, finances 
Commission de la santé et 

de la sécurité du travail 

Comptable agréé, 
diplômé de l'Ecole des 
hautes études commer-

ciales, monsieur Pierre 
Shedieur est vice-président aux 
finances de la CSST depuis 
mai 1987. 
Membre de l'Ordre des comp-
tables agréés du Québec, il a 
commencé sa carrière comme 
chef de groupe chez Raymond. 
Chabot, Martin, Paré et Asso-
ciés. 
Après un séjour comme direc-
teur des finances à la Commis-
sion scolaire Mont-Fort, il en-
treprend une carrière dans la 
fonction publique québécoise, 
d'abord en tant que chef du 
sen/ice de l'analyse et du déve-
loppement au Ministère de 
l'éducation, puis comme chef 
du service primaire-secondaire 
au Conseil du Trésor. De retour 
au Ministère de l'éducation, il 
assume la direction du budget 
et de la programmation avant 
de passer à la CSST où, en 
tant que vice-président aux 
finances, il est le grand respon-
sable de la réforme du système 
de classification et de tarifica-
tion des entreprises. 

Conseiller technique et agent 
régional de sécurité 

Travail Canada 

Diplômé technologiste en 
hygiène publique et 
industrielle en 1971, 

Monsieur Pierre Rousseau fut 
employé jusqu'en 1977 par le 
Ministère de la Santé et du 
bien-être social du Canada à 
titre d'inspecteur des produits 
primaires, d'agent d'hygiène du 
milieu, puis d'officier de 
quarantaine. 
En 1977, il passe à Travail Ca-
nada. où il occupe le poste 
d'agent des affaires du travail, 
ou agent de sécurité, avant de 
devenir, en 1985. conseiller 
technique en santé et sécurité 
au travail et agent régional de 
sécurité, postes qu'il occupe 
encore maintenant. 

Inspecteur, application de la 
réglementation 

Transports Canada 

A l'emploi de Transports 
Canada depuis 1978. 
Mme Marie-Hélène 

Zubryckyj a débuté sa carrière 
au service de la circulation aé-
rienne de l'aéroport internatio-
nal d'Edmonton. Après un 
séjour à Ottawa en 1984 et 
1985, aux opérations aérien-
nes d'abord, puis au projet de 
gestion des carrières de 
l'aviation civile, Mme Zubryckyj 
passe ensuite à direction 
régionale, région du Québec, 
de Transports Canada à 
Dorval. 
D'abord inspecteur, normes 
aux instruments, puis ratta-
chée aux transporteurs 
aériens, elle est, depuis juin 
1988, responsable de l'appli-
cation de la politique de santé 
et de sécurité au travail, la 
partie II du Code canadien du 
travail, aux équipages des aé-
ronefs. 
Détentrice d'une licence de pi-
lote, Mme Zubryckyj a 3800 
heures de vol à son actif, 
comme instructeur de vol et 
pilote corporatif dans l'ouest 
canadien. Elle vole actuelle-
ment sur BE 100, et est pilote 
vérificateur sur ML)2. 



CONTINENTAL 

AERO-RECIP (CANADA) LTD 
545 Ferry Road 

Winnipeg, Manitoba, Canada, R3H 0T5 

RECONDITIONNEMENT DE MOTEUR ET ECHANGE 

LYCOMING PRATT & WHITNEY 

0-200A (Starter clutch) 8,460.00 0-235 L2C 8,550.00 R985 (carburateur manuel) $13,860.00 
0-470K, L.R.S.U 10.260.00 0-320E20 8,550.00 (carburateur automatique) $14,760.00 
I0-520D, F 12,780.00 0-320E3D 8,550.00 R1340S3H1 ou S1H1 $15,480.00 
10-520 D,F avec cyl. neuf 16,900.00 0-320H2AD 8,700.00 R1340S1H1G ou S3H1G 
TSIO-520E. 15,600.00 0-540E4C5. 12,500.00 (révision) $17,910.00 
TSIO-520VB. 15,600.00 IO-540C4B5. 13,900.00 

TIO-540A1A, A1B 23,700.00 RI 830-92 $34,900.00 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT. 
APPELEZ VOTRE REPRESENTANT 

A2A, A2B 

TIO/LTI0540J2BD 

23,700.00 

23,700.00 Disponibles immédiatement en inventaire 

LOCAL 
POUR L'EST DU CANADA, APPELEZ: 

MANN AÉRO LTÉE 
542 Ave. Meloche, 
Dorva l Québec , H9P 2T2 
(514) 633-0750 
Fax: (514)633-0977 

T ranspor t rout ier , sens un ique, 
payé par A.R.C.L. s u r t o u s tes 
mo teu rs Cont inenta l et 
L y c o m i n g 

Tous nos moteurs Prett & Whitney sont complets. 
Incluant: 

' Magnétos de marque Bosch ou Bendix 

* Carburateur 

* Faisceau d'allumage 

' Remise i neuf avec pièces Pratt & Whitney 
authentiques 

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

' Garantie de 150 heures 

hangar 

aero centre uuini 

Un toit pour l'aviation générale à Val d'Or 
• Stationnement pour aéronefs, intérieur et extérieur 
• Service d'entretien (mécanique et électronique) avions et hélicos 
• Service de ravitaillement (jet B, 100 LL) 
• Noiisement d'avions (Aviation BOREAL) 
• Noiisement d'hélicoptères (Les hélicoptères Transit) 
• Location de voitures AVIS 
' Auto de courtoisie 

•Salle d'accueil • Salon des pilotes • Salle de planification de vol 
Services disponibles de 7.00 a.m. à 10.00 p.m. 
S* 819-825-1351 Unicom 122,85 



Session d'information sur les postes 
de directeur d'exploitation, chef pilote, 
chef ingénieur et chef inspecteur 

M. Sylvain Allard nommé président 
des Hélicoptères Viking Ltée 

Suite à l'acquisition, le 12 
septembre dernier, des 
Hélicoptères Viking 

Ltée par la Corporation 
Canadian Helicopters, M. Craig 
Dobbin a annoncé la nomina-
tion de M. Sylvain Allard à titre 
de président de la compagnie. 

Depuis 1987, M. Allard occu-
pait le poste de directeur des 
opérations IFR et VFR pour 
Sealand Helicopters. devenue 
depuis la division Est de 
Canadian Helicopters. 

Gradué du Cégep de Chicouti-
mi. M. Allard a débuté sa 
carrière de pilote d'hélicoptère 
en 1978, chez Air Aima. De 
retour à Montréal, deux ans 
plus tard, pour obtenir sa 
licence IFR et améliorer sa 
formation en gestion, il travaille 
aussi comme instructeur de vol 
avant d'obtenir une position 
avec Sealand Helicopters, à 
Goose Bay, au Labrador. 
Après un an de vol VFR, il 

reçoit son annotation IFR sur 
Super Puma, et poursuit sa 
carrière comme pilote «off-
shore», au Canada et à 
l'étranger. Gérant de projet en 
Amérique du Sud pendant un 
an. Il revient ensuite au pays 
pour assumer la fonction de 
chef-pilote IFR chez Sealand. 
puis, en 1987, celle de gérant 
des opérations. 

Natif de St-Roch de l'Achigan, 
au nord de Montréal, M, Allard 
se dit heureux d'être de retour 
au Québec pour assumer la 
direction des Hélicoptères 
Viking. Son objectif est de 
continuer à promouvoir la 
qualité du service Viking, et de 
mettre l'accent sur le caractère 
autonome et québécois de 
l'entreprise au sein de la 
Corporation Canadian Helicop-
ters. A ce titre, M. Allard a 
confirmé qu'il annoncera sous 
peu la composition du conseil 
d'administration québécois des 
Hélicoptères Viking Limitée. 

Le 27 novembre 
prochain, de 08:30 hres 
à 16:30 hres. aura lieu, 

à Québec, à l'hôtel Loews Le 
Concorde, une première 
session d'information à 
l'intention des directeurs d'ex-
ploitation, des chefs pilotes, 
des chefs ingénieurs, des 
chefs inspecteurs et des candi-
dats à ces postes. 

Organisée par Transports 
Canada en collaboration avec 
l'AQTA, "la session n'est 
cependant pas restreinte à ses 
membres, et c'est gratuit", 
précise M. André Perez, 
directeur régional, réglementa-
tion aérienne, à Transports 
Canada. 

L'objectif est de solidifier les 
connaissances administratives 

et réglementaires du personnel 
cadre des compagnies aérien-
nes, de permettre aux 
postulants à ces postes de les 
acquérir, et de promouvoir une 
meilleure compréhension des 
rôles des uns par rapport aux 
autres. 

Les thèmes abordés seront: 
directeur d'exploitation, chef 
pilote - certification - chef 
inspecteur, chef ingénieur -
responsabilités. 

Pour informations supplémen-
taires. vous êtes prié-e de 
contacter la direction régionale 
de la réglementation aérienne, 
Transports Canada, au 
(514) 633-3262 ou l'AQTA au 
(418) 871-4635. 

Avis de nomination 
Association québécoise 
des transporteurs aériens 

M. Brian Jenner, B.A., M.A.P. 

Président et chef de la 
direction 

MRéal Poulin, président 
du conseil 

•d'administration de 
l'Association québécoise des 
transporteurs aériens, est 
heureux d'annoncer la nomina-
tion de M. Brian Jenner au 
poste de président et chef de la 
direction de l'organisme. 

Pilote d'hélicoptère chevronné, 
détenteur d'une maîtrise en 
administration publique. M. 
Jenner fut aussi, pendant 
plusieurs années, directeur 
régional, région de Québec, 
d'une importante firme d'héli-
coptères. 

Avant sa nomination, M. 
Jenner était directeur exécutif 
de l'AQTA, après avoir été 
membre du conseil d'adminis-
tration en 1983. puis vice-
président en 1984. 



Décès de M. Clermont St-Gelais, 
président de Bellevue Air Service et 
membre fondateur de l'AQTA 

Quatrième anniversaire de 
l'implantation de Bell Helicopter 
à Mirabel 

Le 19 août dernier, 
Monsieur Clermont 
St-Gelais, président de 

Bellevue Air Service Inc. de St-
Félicien. et membre fondateur 
de l'AQTA, est décédé, à l'âge 
de 59 ans. 

Pilote depuis 1963, il a fondé 
son entreprise en 1970 avec 
un Cessna 172, et celle-ci est 
devenue au fil des ans un des 
transporteurs de brousse et un 
des pourvoyeurs les plus 
importants dans la région du 
Lac St-Jean. Comme l'écrivait, 
il y a quelques années, M. 
Brian Jenner, président et chef 
de la direction de l'AQTA, 

Bellevue Air Service était une 
compagnie toute à l'image de 
son propriétaire, dynamique et 
chaleureuse. M. St-Gelais avait 
la réputation de traiter ses 
clients comme ses amis, et il 
était fort apprécié et respecté 
par tous ses pairs. 

Pour la première fois cette 
année, il manquera le congrès 
annuel de l'AQTA, et il ne fait 
aucun doute que les membres 
y évoqueront son souvenir 
avec émotion. 

A son épouse Edèse, à ses 
enfants, Linda, Andrée, Claude 
et Anne, nous offrons nos plus 
sincères condoléances. 

Licence de pilote de 
ligne - hélicoptère 

Les pilotes d'hélicoptère 
aussi, auront bientôt 
leur licence de pilote de 

ligne. Transports Canada en a 
en effet rédigé une ébauche 
d'après les normes de l'OACI. 

Seront admissibles les candi-
dats ayant satisfait aux exigen-
ces de l'entraînement pour la 
licence professionnelle, et 
ayant effectué au moins 1000 
heures de vol comme pilotes, 
dont 600 sur hélicoptère, répar-
ties comme suit: 250 œmme 
commandant de bord. 200 en 

vol-voyage, dont 100 comme 
commandant de bord, 30 
heures aux instruments et 50 
de nuit. 

Ils devront aussi passer un 
examen écrit et un test en vol. 
Seront exemptés du test en vol 
les pilotes professionnels 
détenant une annotation aux 
instruments de Groupe IV et 
une qualification sur type pour 
un hélicoptère certifié pour 
l'utilisation par au moins deux 
pilotes. 

Le 29 septembre 1985, 
Bell Helicopter Textron 
inaugure une usine 

toute neuve de 37,000 mètres 
carrés à Mirabel, au nord de 
Montréal. Objectif: produire un 
nouvel aéronef biturbine, le 
modèle 400. L'époque, cepen-
dant. est difficile et plusieurs 
clament leur scepticisme. Le 
marché de l'hélicoptère ne 
s'est pas encore relevé de la 
crise: en 1984, il ne s'est 
vendu que trois appareils neufs 
au Canada, pourtant le 
deuxième pays du monde en 
ce qui concerne le parc d'héli-
coptères. En 1985, l'entreprise 
ne vendra que deux aéronefs. 

Mi-86. Bell met de côté le 
modèle 400 jusqu'à ce que re-
prenne le marché des bimo-
teurs, réoriente sa production 
et rapatrie de Fort Worth 
(Texas) à Mirabel la fabrication 
de ses appareils civils. Les ré-
sultats ne se font pas attendre: 
deux ans plus tard, le 1 er 
septembre 1988. l'usine livre 
son 100e aéronef, et à la fin de 
1989. elle en aura livré en tout 
258, soit 120 JetRanger, 121 
LongRanger, treize Bell 212 et 
quatre modèles 412. 

La main-d'oeuvre la plus 
jeune au monde 

Aujourd'hui, l'usine de Mirabel 
exporte ses produit dans plus 
de 100 pays et emploie près de 
800 travailleurs: «Les plus 
jeunes au monde», proclame 
fièrement le vice-président 
exécutif. M. Jean-Paul Ca-
dieux. «La moyenne d'âge est 

de 29 ans, et c'est ici, dans 
cette usine, que se fabrique 
plus de 30% de la production 
mondiale d'hélicoptères civils. 
C'est une immense responsa-
bilité, un défi que nous rele-
vons avec panache.» 

Très fière de la compétence de 
ses employés, Bell n'hésite pas 
à investir dans leur perfection-
nement. Au cours du printemps 
dernier par exemple, elle a 
conclu une entente de trois ans 
avec l'Ecole nationale d'aéro-
technique de St-Hubert pour la 
formation sur mesure, à l'usine 
même, de monteurs d'installa-
tion électrique, d'assembleurs 
et de riveteurs. «Imaginez leur 
compétence dans cinq ou dix 
ans!» lance Jean-Paul Ca-
dieux. 

Quoique sa production et la 
très grande majorité de ses 
employés soient concentrés à 
Mirabel, le rayonnement de 
Bell Helicopter Canada s'étend 
cependant bien au-delà, 
puisque 900 autres emplois en 
dépendent directement. Au 
pays. 165 fournisseurs sont 
qualifiés auprès du construc-
teur, et le contenu canadien, 
qui au début ne comptait que 
pour 5%, s'élève maintenant à 
42% dans les modèles 206, et 
à 60% dans le 212 et le 412. 
Des contrats de sous-traitance 
de $46 millions sont en vigueur 
avec 45 entreprises, dont 90% 
au Québec. Pratt & Whitney 
Canada de Longueuil s'acca-
parant la part du lion à cause 
de la fabrication des moteurs. 



Héli-Max crée un service 
ambulancier par hélicoptère 
dans la région de Montréal 

M. David P. Wightman nommé 
Sous-ministre adjoint, Aviation 

Au mois de mai dernier. 
Héli-Max. un opérateur 
d'hélicoptères basé à 

Trois-Rivières. a procédé à 
l'achat d'un appareil de type 
MBB BO 105-CBS -flambant 
neuf», dans le but d'opérer un 
service ambulancier par 
hélicoptère dans la région de 
Montréal. ««Nous avons aussi 
engagé deux techniciens 
ambulanciers à plein temps et, 
si tout se déroule comme 
prévu, le service devrait être 
opérationnel en novembre», 
nous a déclaré le président 
d'Héli-Max. M. Wilfrid Hamel. à 
la mi-octobre. «Il sera disponi-
ble en tout temps, en condition 
de vol VFR, de jour et de nuit.» 

Comme il n'a pas été possible 
de trouver un hôpital capable 
de garer l'hélicoptère convena-
blement. Héli-Max n est liée par 
contrat à aucun organisme ou 
établissement de santé. Elle 
offre son service sur une base 
indépendante, sur appel des 
policiers, des ambulanciers, 
des centres hospitaliers ou des 
services d'urgence de la région 
métropolitaine. 

Comme il doit être disponible 
immédiatement, sur demande, 
l'hélicoptère doit cependant 
être stationné dans un endroit 
rapidement et facilement 
accessible, à l'intérieur, au 
chaud et à l'abri des intempé-
ries. Au moment d'aller sous 
presse, l'entreprise n'avait pas 

encore déniché cet endroit. 
Des négociations cependant 
étaient en cours, et le président 
d'Héli-Max prévoyait en arriver 
à une entente sous peu. 

De conception allemande, le 
BO 105 est un biturbine 
assemblé par MBB Canada à 
Fort Erie Ont. Les modifications 
ambulancières et l'installation 
des équipements médicaux ont 
été effectuées par le fabriquant 
lui-même, au coût d'environ 
$110.000. 

Pour la mise sur pied de son 
service et l'aménagement de 
l'hélicoptère, Wilfrid Hamel a 
consulté plusieurs corps 
policiers et de nombreux 
médecins et experts en 
médecine d'urgence. Il a aussi 
rendu visite à maints opéra-
teurs américains de services 
analogues, dans l'Etat de New 
York et au Colorado notam-
ment. 

Selon M. Hamel, le BO 105 est 
un appareil fort bien conçu 
pour ce type d'activité, et il est 
d'ailleurs largement utilisé à 
cette fin un peu partout aux 
Etats-Unis. D'une part, ses 
dimensions extérieures sont 
modestes, ce qui lui donne 
accès à beaucoup d'endroits 
autrement difficiles d'approche 
et. d'autre pari, l'intérieur est 
assez vaste pour accomoder 
confortablement deux civières 
et deux travailleurs para-
médicaux. 

Le 4 juillet dernier. 
M. David P. Wightman 
entrait en fonction à 

Transports Canada, en tant 
que Sous-ministre adjoint, avia-
tion, en remplacement de M. 
Claude Lafrance. 

Diplômé du Royal Military 
College de Kingston et de l'Uni-
versité McGill (génie électri-
que). M. Wightman a aussi 
reçu une formation de pilote 
d'essai à la base d'Edwards en 
Californie. Militaire de carrière, 
il a occupé divers postes dans 
le service opérationnel et l'Etat-
major des Forces armées ca-
nadiennes pendant plus de 
trente ans. Il a. entre autres, 
passé deux ans en détache-
ment au Bureau du Conseil 
privé à titre de secrétaire 

adjoint du Comité du Cabinet 
chargé des affaires extérieures 
et de la défense, puis est 
devenu commandant des 
Forces canadiennes en 
Europe, à Lahr. en Allemagne. 

Membre de l'Ordre du Mérite 
militaire. M. Wightman a pris sa 
retraite des Forces armées 
avec le grade de Major géné-
ral. pour entrer, en 1987, à 
l'Office national des transports 
comme conseiller du président 
sur la réorganisation de 
l'organisme, puis comme 
directeur général, subventions 
au transport. Avant sa nomina-
tion comme Sous-ministre, il 
était vice-président, directeur, 
de la société European 
Helicopter Industries (Canada) 
Inc.. depuis 1988. 

Début de la construction du 
siège social de TAQTA 

La construction du siège 
social de l'AQTA a 
débuté le 5 octobre 

dernier. Si tout va comme 
prévu, le bâtiment devrait être 
prêt au début de 1990. D'ici là, 
l'Association nous informe 
qu'elle a temporairement dé-
ménagé ses bureaux dans 

l'édifice de Conifair. au 800, 8e 
Rue. Aéroport de Québec. 
L'adresse postale et les 
numéros de téléphone et de 
télécopieur restent toutefois les 
mêmes, soit: AQTA. 
C.P. 27, Aéroport de Québec. 
Ste-Foy. Qc. G2E 5W1 
Tél: 418-871-4635. 
Fax:418-871-8189. 

Trois Ecureuil et dix Notar 

Outre cet appareil, Héli-Max 
opère actuellement douze 
autres hélicoptères: neuf MDD 
500 et trois Ecureuil, ces 
derniers «flambant neufs», eux 
aussi. Wilfrid Hamel vient de 
les acquérir, en octobre et no-
vembre 1989, en échange des 
deux autres Ecureuil qu'il avait 
achetés, usagés ceux-là. il y a 

quelques années. Pour 1992. 
Héli-Max doit se défaire de ses 
neuf MDD 500 pour se procu-
rer dix appareils de type MD 
520N Notar. le nouvel appareil 
sans rotor de queue de 
McDonnell Douglas Helicop-
ters. "Le contrat est signé», a 
précisé M. Hamel. «et nous 
avons bien hâte de le voir à sa 
sortie officielle, le 29 novembre 
prochain.» 



te b c s a recommande des enregistreurs 
de données de vol pour les 
hélicoptères de plus de 2700 kg 

Dans son rapport 
d'enquête, publié le 8 
septembre dernier, sur 

l'écrasement d'un Bell 214 ST 
d'Okanagan Helicopters 
survenu au cours d'un vol d'es-
sai. près d'Edmonton, le 23 
octobre 1985. le Bureau 
canadien de la sécurité 
aérienne recommande que 
certaines classes d'hélicoptè-
res, dont la masse est supé-
rieure à 2700 kilogrammes, 
soient équipées d'enregistreurs 
de bord, et que des lignes di-
rectrices soient établies pour 
l'exécution des vols d'essai. 
Selon les propres termes du 
Bureau, cette recommandation 
s'appuie sur l'hypothèse selon 
laquelle «si les enquêteurs 
avaient disposé d'un enregis-
treur de bord, le BCSA est 
convaincu que les facteurs 
ayant contribué aux causes 
d'un accident antérieur, 
survenu le 13 mars 1985 à 

Argentia Terre-Neuve sur un 
autre Bell 214 ST. auraient été 
connus. Ceci aurait pu dissua-
der l'exploitant de se sentir 
obligé d'effectuer des vols 
d'essai dans le cadre de 
l'enquête indépendante qu'il 
menait sur l'accident d'Argentia 
et. par conséquent, aurait pu 
éviter ce second accident.» 
Nuancer la position 
Interrogé sur cette recomman-
dation, M. François Perras, 
gérant général d'Héli-Transport 
une entreprise de Port-Cartier, 
qui opère, entre autres, un Bell 
205 et un Bell 212, deux 
appareils de cette catégorie 
(4300 kg), a exprimé une 
opinion nuancée; «Que des 
hélicoptères comme le 214 ST, 
qui est un appareil de technolo-
gie nouvelle, conçu pour le 
transport de passagers et les 
longues distances au-dessus 
de la mer, soient équipés 
d'enregistreurs de données, je 
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ne suis pas contre», dit-il. ««Ces 
enregistreurs pourraient être 
installés par les fabriquants, 
pas nécessairement en 
permanence, mais peut-être 
pour une certaine période, à 
déterminer, le temps que le 
nouvel aéronef fasse ses 
preuves, qu'on en élimine tous 
les défauts et qu'on le con-
naisse à fond, r^ais que, par 
contre, le BCSA étende sa 
recommandation à tous les 
hélicoptères de plus de 2700 
kg quels qu'ils soient, cela ne 
m'apparaît pas pertinent. Ainsi, 
qu'on impose des enregistreurs 
de données à des appareils qui 
ont fait leurs preuves depuis 
longtemps, comme le Bell 205. 
par exemple, qui est employé à 
l'élingue 85% du temps, et qui 
est l'appareil qui a enregistré le 
plus grand nombre d'heures de 
vol au monde, donc celui qui 
est le mieux connu des 
transporteurs et des pilotes. 

cela n'ajouterait strictement 
rien à la sécurité.» 
Interrogé lui aussi, M. Brian 
Jenner. président et chef de la 
direction de l'AQTA, a dit 
craindre que le BCSA ne soit, 
comme cela lui arrive trop 
souvent, beaucoup trop avant-
gardiste dans sa position 
puisque, sauf exception, les 
enregistreurs de vol n'ont leur 
place que lorsque la majorité 
des pays du monde les exige, 
ce qui n'est pas le cas ici. 
f\,i1essieurs Jenner et Perras 
sont tous deux pilotes d'héli-
coptère, et le second compte 
10,000 heures de vol. Sa 
compagnie. Héli-Transport Inc., 
une filiale de l'entreprise 
ontarienne Nipissing Helicop-
ters. opère onze appareils: cinq 
Bell 206B, trois 206L, deux Bell 
205 et un Bell 212. Elle fait 
beaucoup de construction 
aérienne. 
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par Jean Roy 

Algérien d'origine, pilote dans les forces armées françaises, sur 
jet et sur hélicoptère, de 1956 à 1962, Lucien Levrot arrive au 
Québec en 1962. Pilote pour Autair, à St-Jean-sur-Hichelieu, 

jusqu'en 1966, puis ctief pilote et instructeur 
chez Hughes Helicopter et Hélisolair à Montréal, il s'associe 

ensuite avec Ted Day, chef ingénieur et mécanicien, et, en mai 
1969. fonde Hélicraft Ltée. 

Fonder une compagnie 
d'hélicoptères à St-Hubert, il y 
a vingt ans, à quinze minutes 

du centre-ville de Montréal, ce n'était 
pas évident. A la Baie-James, dans le 
Grand Nord, pour l'exploration mi-
nière. l'exploitation forestière ou l'ins-
pection des lignes à haute tension, 
soit. Mais un hélicoptère, en ville, à 
quoi est-ce que ça pouvait bien servir? 

«J'étais pourtant persuadé qu'il y avait 
un marché», répond Lucien Levrot, 
président d'Hélicraft, «et je ne pouvais 
pas m'empécher d'aller vérifier mon 
hypothèse.» 

Très vite. Lucien Levrot découvre qu'il 
a raison. Il y a bien un marché dans la 
région de Montréal: école de pilotage, 
reportage de circulation pour le poste 
CJAD/CJFM, patrouille routière, noli-
sement.... un marché assez important 
pour occuper deux Hughes 300 et un 
Alouette 2 d'Aérospatiale. 

Dès le début, les affaires prospèrent, 
tant et si bien qu'en 1973, Hélicraft, 
jusqu'alors locataire chez Wondel 
Aviation, achète son propre terrain, 
sur le chemin de la Savane, tout près 
de l'aéroport. «Nous voulions être 
chez nous, tout en continuant de 
bénéficier des services de la tour de 
contrôle, la météo, etc...». dit Lucien 
Levrot. «Nous ne pouvions demander 
mieux.» 

Rapidement, la compagnie prend de 
l'expansion: en 1973, la police de la 
CUM noiise deux appareils à plein 
temps. La Baie-James bat son plein, 
et. ne sachant résister à la tentation. 
Hélicraft y enverra, entre 1975 et 
1981, jusqu'à cinq appareils. Au cours 
de cette période. Hélicraft quadruplera 
sa flotte, et opérera jusqu'à douze 
appareils; sept Hughes 300 (rebapti-
sés Schweizer depuis la vente, par 
Hughes Aerospace, de sa division 

«pistons» à la compagnie du même 
nom), deux Bell 206B, JetRanger. et 
trois AStar. dont, en 1979, le 
deuxième vendu au Canada, le tout 
premier dans l'est du pays. 

Réduc t ion des act iv i tés et 
concen t ra t i on en t ro is secteurs 

Avec la fin de la Baie-James et la ré-
cession cependant, les années subsé-
quentes furent désastreuses. Plu-
sieurs compagnies s'effondrèrent, et 
Hélicraft ne dût sa survie qu'à une très 
radicale cure d'amaigrissement. 

De 1982 à 1984, l'entreprise ne sera 
plus que l'ombre d'elle-même, et les 
opérations seront réduites au mini-
mum. La police de la CUM ayant mis 
fin à son contrat en 1981. il faudra se 
défaire des machines dispendieuses. 
On ne gardera que deux Schwweizer 
et un JetRanger, acheté neuf en 1977. 
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CJAD, heureusement, reste fidèle, et 
assure la continuité des opérations. 
Avec en plus quelques élèves pilotes 
et quelques contrats de photographie 
et de télévision, l'entreprise subsiste, 
mais à trois employés seulement; un 
pilote et deux actionnaires, dont un 
nouveau, Frank Szuszkiewicz. jusque 
là machiniste de profession et pilote, 
qui remplace Ted Day comme associé 
minoritaire. 

Les temps sont durs et l 'heure est aux 
choix, drastiques. Hélicraft se retire du 
nord, de la forêt et de tout projet en 
région éloignée; de toutes façons, il 
n'y a presque plus d'ouvrage, et mieux 
vaut laisser ces opérations aux spé-
cialistes régionaux qui, par ailleurs, 
s'acquittent fort bien de leur tâche. 

A r rosage , éco le de p i lo tage 

Bref, l 'entreprise re-
tourne à la case départ, 
à sa mission première 
et à la desserte de son 
marché naturel, la 
région de Montréal. 

En 1985 toutefois. 
Hélicraft effectue une 
première incursion dans 
le domaine de l'arro-
sage aérien. C'est un 
travail qui ne tolère pas 
d'erreur, qui demande 
précision, discipline, 
prudence et une atten-
tion de tous les instants; 
on vole bas, dans de 
petits champs pleins 
d'obstacles, sous l'oeil 
attentif du propriétaire, 
qui veut en avoir pour 
son argent et qui ne 
veut surtout pas que son insecticide 
s'envole vers le champ du voisin. 

Qu'à cela ne tienne. Lucien Levrot 
n'en est pas à ses premières armes, 
et Hélicraft s'y implantera avec suc-
cès, jusqu'à faire de l 'épandage, avec 
l'écoie de pilotage et le noiisement, un 
de ses trois principaux secteurs 
d'activité. 

Fort bien. Î yiais en ville, on arrose 
quoi? On arrose d'insecticide les 
terres noires de la région de Napier-
ville, les terres agricoles de la vallée 
du Richelieu, celles de la rive nord du 
St-Laurent: L'Assomption. Lanoraie, 
St-Roch de l'Achigan... On fait aussi 

l 'épandage d'herbicide sur les planta-
tions forestières en Beauce et au 
Nouveau-Brunswick. 

«Bien sûr. on ne refuse pas tout 
contrat à l'extérieur de la région 
métropolitaine», explique Lucien 
Levrot, «mais pas n'importe où ni à 
n'importe quelle condition. Nous nous 
sommes assagis depuis le temps. Par 
exemple, si on voulait, on pourrait faire 
encore beaucoup plus d'épandage. 
Mais il faudrait acheter d'autres 
appareils, et comme c'est un travail 
saisonnier et que nous visons le 
meilleur rendement possible, il n'en 
est pas question parce que nous ne 
voulons pas être pris pour les garder 
au sol neuf mois par année.» 

Chez Hélicraft par conséquent, outre 
les entre-saisons, on ne tolère pas les 
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Le Bel l 206 JetRanger 

Départ pour une patrouil le d'observation 
de la faune au-dessus du lac Saint Pierre 

périodes creuses; en effet, lorsque 
prend fin, vers la mi-septembre, la 
saison d'arrosage, l 'entraînement 
prend la relève. Etant l'école la plus 
ancienne, la mieux établie, la mieux 
connue au Québec, elle dispense la 
formation ab initio, la formation mili-
taire et la formation aux instruments. 
Encore peu développé, seulement 
environ 5% des étudiants s'en préva-
lent, le marché IFR est cependant 
appelé à croître avec le développe-
ment des systèmes héliportés d'éva-
cuation médicale et l'utilisation de plus 
en plus fréquente de l'hélicoptère 
autour des centres urbains. 

«Avec une moyenne de vingt-cinq 
élèves par année, nous avons formé 

en tout quelque cinq cents 
pilotes en vingt ans», ajoute M. 
Levrot. «Du Québec bien sûr. 
mais aussi de partout dans l'est 
du Canada, du Nouveau-Bruns-
wick et de la Nouvelle-Ecosse 
en particulier. Depuis quelques 
années toutefois, environ 75% 
de notre clientèle provient 
d'Europe francophone. C'est 
facile à expliquer. Nous faisons 
beaucoup de publicité là-bas, 
nous sommes connus, et nous 
jouissons d'une excellente ré-

putation, auprès de l 'OACI entre 
autres. De plus, le Québec attire: l'en-
seignement se fait en français, la 
licence professionnelle ne coûte que 
$30,000, ce qui représente une 
économie $15.000 sur les tarifs 
d'outre-mer, et il est beaucoup plus 
facile pour un jeune pilote de trouver 
du travail ici qu'en Europe, où le 
marché est plus restreint.» 

Sa réputation d'excellence, l 'école de 
pilotage la doit d'abord et avant tout à 
la compétence et à la crédibilité de 
son personnel instructeur; Lucien 
Levrot, chef instructeur; 20,000 heures 
de vol; Richard Airlie, chef pilote et 
instructeur; 12,000 heures; Georges 
Doat; 8,000 heures, dans tous types 
d'opérations: l 'armée, le bois, sur 



L'élève et son instructeur prêts 
pour le décollage 

bimoteur, aux instruments, etc... 

«En hélicoptère, contrairement r % 
à l'avion, !e pilote ne commence 
pas sa carrière comme instruc-
teur», explique Richard Airlie. 
«Au contraire, il faut beaucoup 
d'expérience, de maturité, avoir 
vu et connu toutes sortes d'ap-
pareils et de situations, savoir 
identifier les erreurs de pilotage, 
et comment s'en sortir. Bref 
pour faire un bon enseignant, il 
faut savoir résumer la somme 
de ses expériences dans une 
base d'enseignement, comme à 
travers un entonnoir.» 

Photo, c inéma, té lév is ion, 
repor tage. . . 

Pour l 'enseignement, Hélicraft utilise 
ses Schweizer. Elle en possède 
maintenant huit et, à titre de seul 
agent distributeur et centre de sen/ice 
autorisé dans l'est du Canada, elle 
effectue aussi l'entretien de huit 
appareils privés. 

Solide, peu dispendieux, le Schweizer 
est l 'appareil idéal pour l 'entraînement 
VFR. Avec son moteur à pistons, son 
autonomie de quatre heures et son 
cockpit «bulle de verre», c'est aussi 
l 'appareil tout désigné pour l'arrosage, 
la patrouille, le reportage, la photogra-

phie aérienne et. en général, toute 
mission d'observation solo ou avec un 
seul passager. 

Pour l 'annotation aux instruments, 
l 'école dispose d'un simulateur, de 
type ATL 112 H. Elle utilise aussi le 
JetRanger, qui sert en outre au trans-
port exécutif et au tournage cinémato-
graphique. 

Hélicraft, en effet, fait beaucoup de 
cinéma et de télévision: en tant qu'ac-
teur parfois, en publicité {Lotto 6/49...) 
ou dans les mini-séries, Mont-Royal 
par exemple, ou L'or et le papier. Mais 
un hélicoptère, c'est surtout utile 
derrière la caméra, ou plutôt comme 
support à celle-ci. pour prises de vues 
aériennes. 

A cause de sa proximité de Montréal. 

M. Lucien Levrot. président d'Hélicraft 

Hélicraft a sû développer une exper-
tise reconnue dans ce domaine, et 
une certaine complicité avec produc-
teurs et réalisateurs: ils connaissent 
bien les pilotes, savent quels résultats 
escompter, et savent aussi qu'il lui est 
facile, à cause de sa crédibilité dans le 
domaine, d'obtenir auprès de Trans-
ports Canada toutes les permissions 
et dérogations nécessaires. 

«Le cinéma, la télévision, le reportage, 
c'est passionnant», poursuit Richard 
Airlie. qui a lui-même travaillé dans de 
nombreux tournages, fictions, docu-
mentaires ou messages commerciaux, 
et comme «héli-reporter», pour diffé-
rentes émissions d'information et 
d'affaires publiques, {le Téléjournal, Le 

Point, etc... ). «Pour un film, il faut 
souvent plusieurs heures de travail et 
de réunion avant de réaliser une 
scène de quelques secondes. En re-
portage, c'est plus spontané: on ne 
choisit ni le lieu, ni l 'heure, ni les 
acteurs, et, bien sûr, pas question de 
répétition. Le plus important pour le 
pilote c'est de bien comprendre la 
situation ou l 'événement, de saisir 
exactement ce que veut le réalisateur 
ou le journaliste, d'avoir l'oeil du 
photographe, et de savoir se déplacer 
comme un caméraman. C'est un 
travail très valorisant: on voit le résul-
tat», dit-il. 

T ranspor t exécut i f 

Hélicraft, donc, loge à l 'enseigne de la 
polyvalence. La routine y est réduite 
au minimum et la diversité des assi-
gnations permet aux pilotes de mettre 

en valeur l 'ensemble de 
leurs qualités: expé-
rience pour l'enseigne-
ment, sens de l'obser-
vation pour ta patrouille, 
et. pour le transport 
exécutif, discrétion, 
politesse et surtout 
capacité de «voler 
comme Air Canada», 
sans brusquerie, turbu-
lence ou pas. 

Car le vol exécutif entre 
les sièges sociaux du 
centre-ville de Montréal 
et les succursales de la 
périphérie occupe une 
place de choix parmi la 
clientèle d'Hélicraft. 
C'est, bien sûr, le 
JetRanger, le seul 

appareil à turbine de l'entreprise, 
qu'on utilise à cette fin. 

Activité urbaine par excellence, le 
transport exécutif prendrait sans doute 
un essor considérable à Montréal si la 
ville était dotée d'un héliport convena-
ble. D'autres activités, dont des 
services d'urgence et d'évacuation 
médicale, pourraient aussi s'y greffer. 
C'est là d'ailleurs un dossier sur lequel 
Lucien Levrot travaille depuis long-
temps et qui lui tient grandement à 
coeur, puisque la construction d'un 
héliport lui permettrait de développer 
encore mieux sa vocation d'opérateur 
d'hélicoptère en centre urbain, et, qui 
sait, probablement de se procurer un 
ou deux autres appareils à turbine. 
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K a t - n un 
problème qui 
vous ennuie? 
S'il se rapporte à la sécurité aérienne 
et si vous avez envie d'en discuter, 
pourquoi ne pas entrer en contact avec 
les responsables du Programme de rap-
ports confidentiels sur la sécurité 
aérienne (PRACSAJ? Notre rôle est de 
venir en aide aux personnes qui éprou-
vent des inquiétudes en matière de 
sécurité aérienne. Appelez-nous sans 
frais, en composant le 1 •800-567-6865, 
ou écrivez-nous : PRACSA, Case pos-
tale 1996, succursale B, Hull (Québec) 
JBX 3Z2. 

Au fait, connaisse2-vous APERÇU, le 
bulletin du PRACSA? Si cette publica-
tion vous intéresse, appelez-nous et 
nous ajouterons votre nom à notre liste 
de diffusion. 

1 * 1 Bureau ctnadlin Canadian Aviation ds la sicufité aérienn» Sitaty Boird 
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"Spécialiste de la rénovation» 

Remise à neuf - Inspection - Modification -
Réparations - Finition intérieure et extérieure 

Fabrication de composantes structurales 

Réparations - Reconditionnement 
Composantes hydrauliques 

Trains d'atterrissage 

Atelier approuvé par Transport Canada pour les avions de 12.500 
ou moins et DC-3. CanadairCL-215. Convair. 340. 440. 540. 580 
et 640, Fairchild F-27, F-227. Fokker F-27, HS.748. 

«Le prestige de notre clientèle est le reflet de notre qualité de service.» 
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Hongor #4 
Aéroport Munidpol 
St-Jeon-sur-Richelieu, Québec 
Canada J38 7B5 

Tél.: (514) 347-4215 
Mtl: (514) 861-1998 

Fax: (514) 347-5698 



Un nouvel opérateur d'hélicoptères 
à Sept-iles: Héli-Excel 

MM. Carol Soucy et Jean-Yves Laçasse, président et vice-président d'Héli-Excel inc. 

Suite à l'acquisition des 
Hélicoptères 
Sherbrooke par deux 

résidants de Sept-iles, 
MM. Carol Soucy et Jean-Yves 
Laçasse, une nouvelle compa-
gnie d'hélicoptères a fait son 
apparition dans le ciel de la 
Côte Nord: Héli-Excel Inc. 

Acquise d'Héli-Max Ltée de 
Trois-Rivières. l'entreprise a 
fait ses débuts le 1er août 
dernier, avec un appareil de 
type Ecureuil, acheté neuf chez 
Aérospatiale, une valeur de 
$700,000. Un deuxième 
appareil, exactement sembla-
ble. sera livré le 8 décembre 
1989, et la compagnie est 
actuellement en négociation 
pour l'achat d'un troisième 
appareil, usagé celui-là, de 
type Bell 206, JetRanger. 

Bien connu dans les milieux de 
l'industrie de l'hélicoptère, le 
vice-président et chef pilote 
d'Héli-Excel, Jean-Yves 
Laçasse, est pilote depuis 
1976. Il a 6000 heures de vol à 
son actif, effectuées chez les 
Hélicoptères Okanagan 
d'abord, puis chez les Hélicop-
tères Viking. dont il était, avant 
la fondation d'Héli-Excel, 
gérant à Sept-lles. 

La décision de se procurer des 
Ecureuil, c'est lui qui l'a prise. 
Celle de commencer avec du 
neuf, c'est lui aussi: «Des 
appareils neufs, c'est plus cher 
à l'achat, mais c'est garanti et 
on sauve sur les pièces et sur 
le temps retenu au sol», 
explique-t-il. «N'ayant que nos 
paiements à rencontrer, les 
budgets sont aussi plus faciles 
à planifier.» 

De la pèche aux crevettes à 
l'hélicoptère 

Quant à Carol Soucy. rien à 
première vue ne semblait le 
destiner à investir dans 
l'hélicoptère: pêcheur de 
crevettes depuis 1970, capi-
taine de bateau, il était prési-
dent des Pêcheries commer-
ciales Soucy, une entreprise 
comptant 87 employés et 
propriétaire de trois chalutiers. 
En 1984, Pêcheries commer-
ciales Soucy fut élue Entreprise 
de l'année à Sept-lles. Mise en 
nomination aux Mercuriades de 
la Chambre de commerce du 
Québec en 1985, elle s'est 
mérité le Mercure de l'année, 
secteur primaire, en 1986. 

««Après vingt ans toutefois, la 
pêche était devenue harras-
sante à cause de l'ingérence 
continuelle des bureaucraties 
gouvernementales»», dit-if, «et 

comme j'aime l'aviation et que 
je suis de tempérament 
ambitieux, j'ai décidé de 
changer d'air. Quoique pê-
cheur de carrière, je baigne 
depuis toujours dans le milieu 
de l'aviation», explique-t-il. 
«Mon oncle, Jean-Marc Roy, 
est pilote de ligne, président 
d'Alexandair et membre du 
conseil d'administration de 
l'AQTA, je suis depuis long-
temps propriétaire d'un Cessna 
206, et mon cercle d'amis fut 
toujours constitué de pilotes et 
de mécaniciens d'hélicoptè-
res.» 

Ses amis, Carol Soucy les 
joindra aussi bientôt profes-
sionnellement puisque, pour 
son deuxième appareil, Héli-
Excel aura besoin d'un 
deuxième pilote et que ce sera 
lui-même qui, à la reprise des 
activité, le printemps prochain, 
comblera le poste. D'ici là, il 
mettra l'hiver à profit pour 
compléter sa formation. 

«Nous avons eu l'automne 
pour nous introduire sur le 
marché et nous faire connaître 
un peu, en prenant les contrats 
excédentaires des autres», 
conclut Jean-Yves Laçasse. 
«Au printemps 1990 cepen-
dant, nous serons prêts et il 
faudra désormais compter avec 
nous.» 

Fondation de la 
Société nationale 
des pilotes de 
ligne d'expression 
française 

Dans une communication 
datée du 16 octobre 
1989, le commandant 

Jean-Guy Carrière annonce la 
création de la Société nationale 
des pilotes de ligne d'expres-
sion française, une nouvelle 
organisation regroupant "les 
pilotes d'expression française 
possédant une licence de 
pilote de ligne, ou pour les 
militaires, un brevet catégorie 
vert." 

Selon M. Carrière, qui en est 
aussi le président, le but 
principal de l'organisme est, 
outre la sécurité aérienne, la 
"promotion du développement 
de l'aéroport international de 
Montréal (Dorval et Mirabel) 
sans exclure Saint-Hubert et 
Québec." 

Aérogolfe 
complète sa 
première saison 
d'opération 

« E n opération depuis 
avril 1989, Aéro-
golfe Ltée. un 

transporteur de brousse de 
Havre St-Pierre, a complété 
avec succès sa première 
saison d'opération», a déclaré 
son président, M. André 
Jomphe. L'entreprise, qui 
emploie trois pilotes, un 
ingénieur et un mécanicien, 
possède un Beaver et un 
Cessna 206 sur flotteurs, et se 
spécialise dans le noiisement 
d'affaires, la chasse, la pèche 
et le transport de brousse en 
général. 

r. 



Air Alliance remplace Air Canada 
en Abitibi et porte sa flotte à neuf 
appareils 

Lignes aériennes Canadien 
International intensifie sa présence 
au Québec 

AiiAtti 

Vr i ' 

A compter de ta mi-
janvier, Air Altiance 
offrira graduellement 

trois nouveaux vols quotidiens 
sans escale entre Rouyn-No-
randa et Montréal, et trois au-
tres entre Val d'Or et Montréal, 
portant ainsi à neuf son nom-
bre total de fréquences quoti-
diennes sur l'Abltibi, soit six sur 
la métropole et trois sur 
Québec. 
Mises en place en remplace-
ment d'Air Canada, qui se reti-
rera de la région le 4 février 
prochain, ces nouvelles fré-
quences représenteront, selon 
M. Gilles Filiatreault, président, 
directeur général d'Air Alliance, 
une amélioration notable pour 
les gens de la région, puisque 
l'ancien service par DC-9 de la 
compagnie nationale n'offrait, 
lui. que deux liaisons quotidien-
nes entre Rouyn et Montréal, 
avec escale à Val d'Or. 
Pour effectuer ces liaisons ad-
ditionnelles. Air Alliance doit, 
fin novembre - début décem-

bre, procéder à l'acquisition de 
deux nouveaux Dash 8 de 37 
places, ce qui lui en fait main-
tenant neuf, compte tenu du 
septième, mis en service en 
octobre pour consolider son 
service sur ses destinations 
déjà existantes. 
A la question de savoir si Air 
Alliance projetait, elle-aussi, se 
rendre à St-Hubert, M. Joël 
Fillion, directeur du marketing, 
a répondu que non, étant 
donné que 50% de son trafic 
était constitué de vols de cor-
respondance avec Air Canada, 
donc concentré à Dorval, et 
que, pour l'autre moitié, il 
s'agissait principalement d'offrir 
le service à partir des régions 
vers Montréal, et non vice-
versa, donc à des gens qui. 
majoritairement, n'ont pas 
avantage à atterrir à St-Hubert. 
Le transporteur régional, qui 
vient de procéder à un agran-
dissement de ses bureaux à 
l'aéroport de Québec, compte 
maintenant 195 employés. 

I l 

Vente, révision et remise à 
neufde pièces et accessoires 

d'avions 

Electricité • Hydraulique 
Instruments 

Système d'échappement 

Le plus grand inventaire au Québec d'accessoires et de pièces 
réusinées pour 

deHavlIland DHC 2&3 - Douglas DC 3 ,4&6 • Beech 18 
Renseignez-vous sur notre attrayant programme d'échange 

Membre 

6200 0. Henri-Bourassa, St-Laurent. Qc. H4R 1C3 
Tét.: (514) 334-0770 Fax.: (514) 339-1964 

Depuis le 29 octobre 
dernier, date de la 
rupture de l'entente 

commerciale avec Intair. Cana-
dien International offre quatre 
vols quotidiens entre Québec 
et Montréal, et six vols entre la 
Vieille Capitale et Toronto, dont 
deux sans escale au milieu de 
la journée, à bord d'un Boeing 
730-200 de 120 places. 

L'entreprise a de plus augmen-
té de 26 à 32 le nombre de ses 
vols quotidiens dans le corridor 
Montréal-Toronto et, à compter 
du 20 novembre, elle offrira 
huit vols additionnels entre 
Québec et Montréal. Pour ce 
faire. Canadien International 
procédera à la location d'un 
Dash 8 de 37 places, et attri-
buera 1000 points dans le 
cadre du programme pour 
grands voyageurs Canadien 
Plus, en plus des points 
normalement accordés pour 
ces paires de villes. 

Selon Madame Marie-Josée 
Tremblay, directrice, communi-
cations d'entreprise chez 
Canadien, c'est parce qu'elle 
tient à assurer la continuité du 
service à sa clientèfe québé-
coise que Canadien s'est si 
rapidement adaptée à la 
nouvelle situation et. a-t-elle 
ajouté, «comme nous tenons 
mordicus à y développer un 
service de qualité, nous 
sommes à la recherche d'un 
autre partenaire pour desservir 
le Québec.» 

Dans un communiqué émis le 
19 octobre dernier, Canadien 
annonçait aussi que sa société 
mère, la PWA Corporation, 
avait «conclu une entente avec 
les autres actionnaires d'Intair 
au sujet de la vente de sa parti-
cipation de 32%». mais que les 
détails financiers de l'entente 
n'avaient pas été révélés. 

Lavalin Av ia t i on 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 



Inter-Canadien rompt avec 
Canadien International et devient 
Intair 

Depuis le 29 octobre 
dernier, la rupture de 
l'entente commerciale 

entre Inter-Canadien et les 
Lignes aériennes Canadien In-
ternational est consommée. 

Le 3 octobre dernier, en 
conférence de presse, MM. 
Marc Racicot et Michel Le-
blanc, respectivement prési-
dent du conseil d'administration 
et président et chef de la 
direction, ont annoncé la 
création d'Intair. Après avoir 
dévoilé que l'objectif de l'entre-
prise était de desservir tout 
l'est du Canada, de Terre-
Neuve à Winnipeg, Ils ont aussi 
souligné que les Etats-Unis 
faisaient aussi partie de leurs 
projets, et qu'ils attendaient 
pour cela avec impatience la 
reprise des négociations 
bilatérales entre les deux pays, 
lis ont également annoncé 

l'ajout de Roberval et de La 
Grande Rivière aux destina-
tions de la compagnie, portant 
à 39 le nombre total de celles-
ci. 

Pour réaliser ses plans d'ex-
pansion. Intair a entrepris des 
pourparlers avec la compagnie 
Fokker Aircraft afin de se 
procurer en tout vingt appareils 
de type Fokker 100 au cours 
des cinq prochaines années. 
D'autre part, Fokker a confirmé 
qu'lntalr a déjà converti en 
contrats fermes les options 
d'achat qu'elle détenait déjà 
sur cinq appareils, ce qui 
portera à douze le nombre total 
de F 100 opérés par l'entrprise. 

Actuellement, Intair opère aussi 
six ATR 42 et huit Metroliner. 
Pour 1989, elle prévoit réaliser 
un chiffre d'affaires de $142 
millions, et transporter un mil-
lion de passagers. 
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Teknikair, une filiale de Labrador Air 
Safari, érige un hangar à Taéroport de 
Bale-Comeau 

Au cours d'une entrevue 
téléphonique, 
M. Richard Tremblay, 

vice-président de Teknikair. a 
confirmé que le hangar d'entre-
tien construit par l'entreprise à 
l'aéroport de Baie-Comeau est 
en opération depuis le début 
du mois d'octobre. 

Filiale à part entière de Labra-
dor Air Safari, un transporteur 
de brousse de Baie-Comeau 
(voir Circul'Air no 14, août 
1988, Portrait d'un transpor-
teur), Teknikair a également 
aménagé une hydrobase sur le 
lac Gibier, situé au bout de la 
piste, ainsi qu'un chemin d'ac-
cès et une rampe. «Notre but 
principal est d'offrir un service 
complet d'entretien, moteurs, 
intérieurs, extérieurs, change-
ments de configuration, etc., 
pour les avions sur flotteurs», a 
déclaré M. Tremblay. «<Notre 
hangar, qui fait 80' par 100', et 
notre hydrobase ont été 
conçus pour accueillir et sortir 
de Teau tous les types d'appa-
reils possibles. Bien sûr, à 
cause de notre localisation 
stratégique, nous nous adres-
sons premièrement à la 
clientèle de l'est du Québec, 

celle de Schefferville par 
exemple, de Ferment et même 
de Goose Bay. qui ne disposait 
pas d'un tel service jusqu'à 
maintenant, ainsi qu'aux trans-
porteurs de brousse et opéra-
teurs de Beaver et Otter. En ce 
sens», de poursuivre Richard 
Tremblay, «nous répondons à 
un besoin, puisque ces avions 
se font de plus en plus vieux et 
de plus en plus rares, qu'il n'y a 
rien pour les remplacer et que 
leur longévité dépendra de plus 
en plus de la qualité de leur 
entretien.» 

Pilote depuis vint-cinq ans, co-
fondateur, en 1970, de Labra-
dor Air Safari, Richard Trem-
blay tient toutefois à préciser 
que Teknikair offrira tout autant 
ses services aux aéronefs sur 
roues et aux avions privés. 

Avec ce projet, qui fut l'objet de 
subventions fédérales et 
provinciales, Teknikair créera 
trois emplois permanents dans 
le secteur de l'entretien 
d'aéronefs. Quant à Labrador 
Air Safari, elle emploie une 
vingtaine de personnes, et 
opère sept appareils; trois 
Otter. trois Beaver et un 
Cessna 185. 
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L'Association professionnelle des 
techniciens d'entretien d'aéronef 
réclame plus de formation en entreprise 

Etude sur le Loran-C comme aide 
aux approches de non précision 

Consultée, le 13 octobre 
dernier, dans le cadre 
de la recherche 

d'Emploi et immigration Cana-
da sur les ressources humai-
nes dans le domaine de l'entre-
tien d'aéronef. l'Association 
professionnelle des techniciens 
d'entretien d'aéronef a fait 
valoir que pour résorber la 
pénurie de main-d'oeuvre dans 
ce domaine, il faut, entre 
autres, que la formation se 
fasse en entreprise, et que soit 
améliorée la formation sur 
mesure. 

Selon M. Denis Deroy, prési-
dent de l'Association, «il y a 
actuellement d'énormes 
besoins de formation, dans les 
entreprises de troisième niveau 
notamment, pour des mécani-
ciens sur le plancher, ainsi que. 
et surtout, pour former des 
gens capables d'assumer la 
responsabilité de l'entretien, la 
planification du travail, la 
direction du personnel, etc. 
Dans ce type de travail, le tech-
nicien doit, en plus de sa com-
pétence technique, posséder 
des connaissances administra-
tives et légales, et être capable 
de superviser l'entretien de plu-
sieurs types de machines, 
différents les uns des autres, 
tâches qui, dans la grande 
entreprise, sont assumées par 
des personnes différentes.» 

«La solution à ce problème», a 
poursuivi M. Deroy. «réside 
dans la formation en entrepri-
se. Ainsi, au lieu de sortir les 
gens du milieu pour les 
envoyer à l'école, ce que ni les 
employés ni les PME n'ont les 
moyens de faire, il faut au 
contraire faire entrer l'école 
dans l'entreprise, ce qui permet 
de maintenir la productivité, de 
s'en tirer avec des coûts 

raisonnables et de donner une 
formation qui colle de près aux 
besoins, à ceux du technicien 
comme à ceux du transpor-
teur." 

«Il faut aussi offrir plus de 
formation sur mesure», de 
continuer Denis Deroy. «de 
telle sorte qu'on n'oblige plus 
quelqu'un qui est intéressé, par 
exemple, à ne faire que du 
métal, à passer à travers tout le 
DEC. Six mois ou un an de 
cours seraient suffisants, et 
permettraient de résorber rapi-
dement la pénurie de person-
nel dans plusieurs domaines.» 

«Ceci dit. il reste à organiser ce 
processus, à trouver des 
formateurs, ce qui ne sera pas 
résolu si facilement. Si toute-
fois les gouvernements 
savaient reconnaître la problé-
matique telle que nous venons 
de l'énoncer, on saurait au 
moins dans quelle direction 
chercher, alors que mainte-
nant, on ne sait pas où donner 
de la tête», a conclu M. Deroy, 
qui vient d'être réélu à la prési-
dence de l'Association, la seule 
organisation représentative des 
techniciens d'entretien d'aéro-
nef au Québec. 

En terminant. M. Deroy a dit 
souhaiter que les gouverne-
ments soient plus réceptifs aux 
besoins des techniciens, et 
donnent enfin suite à leurs de-
mandes de subvention. 
N'ayant actuellement droit à 
aucune aide, l'Association pro-
fessionnelle des TEA n'a pas 
les moyens de se payer une 
permanence, et ses officiers 
doivent même se déplacer à 
leurs propres frais pour se 
rendre aux réunions auxquelles 
ils sont convoqués, et ce. 
quand ils le peuvent. 

Etude de Transports Canada sur 
l'usage des drogues et alcools 

n 

Transports Canada a 
entrepris une étude sur 
l'usage des drogues et 

alcools dans le système 
canadien de transport. Tou-
chant les divers modes de 
transport, aérien, maritime et 

routier, l'enquête se fera au 
hasard, garantit l'anonymat des 
répondants, et vise principale-
ment les tâches qui ont un 
impact direct sur la santé et la 
sécurité du public: pilotes, 
contrôleurs, conducteurs, etc. 

Dans une communication 
reçue à la fin de l'été, 
M. André Paulin, 

gestionnaire régional, système 
de navigation aérienne, 
annonçait que Transports 
Canada était à planifier «une 
étude d'évaluation de l'utilisa-
tion du Loran-C comme aide 
électronique pour des appro-
ches aux instruments de non 
précision.» 

A cet effet. Transports Canada 
se procurera trois moniteurs 
locaux Loran-C, qui seront 
installés dans les régions où le 
plus de transporteurs auront 
manifesté leur intérêt. «La 
priorité sera accordée aux 
transporteurs qui utilisent déjà 
le Loran-C pour la navigation 
IFR en route», dit le communi-
qué. «mais seront également 
considérés les emplacements 

où un transporteur aérien 
commercial démontre une 
exigence opérationnelle qui 
pourrait être satisfaite par 
l'utilisation d'approches au 
Loran-C.» 

Afin de mesurer l'intérêt des 
transporteurs du Québec, ce 
communiqué fut posté à 66 
compagnies opérant aux 
instruments, et la direction 
régionale de Transports Cana-
da a reçu sept réponses. 
toutes favorables et enthou-
siastes. Le rapport du gestion-
naire régional a été acheminé 
à l'administration centrale d'Ot-
tawa à la mi-octobre, où les 
modalités de l'étude seront dé-
finies en fonction de l'intérêt 
manifesté par les entreprises 
des différentes régions du 
Canada. 

Standardisation des normes 
sur la réserve de carburant 
à bord des avions 

A la fin de l'année 
dernière, Transports 
Canada entreprenait un 

processus de standardisation 
des interprétations des règle-
ments (551 et 552) et ordon-
nances (ONA série 7 no 2, 
sections 26-30, et no 3. 
sections 27-31) sur la réserve 
de carburant et d'huile à 
emporter sur les vols commer-
ciaux des aéronefs canadiens. 

Quelques rencontres ont eu 
lieu à date entre la direction de 
Transports Canada et les 
représentants de l'industrie et, 
à la fin du mois d'août dernier, 
un consensus fut atteint sur la 
définition des termes à adopter 
pour les vols dans l'espace 
aérien domestique sud. 
incluant les Etats-Unis. A la 
demande des participants. 
Transports Canada examinera 
la possibilité d'inclure le 

Mexique et les Caraïbes à l'in-
térieur de cet espace. 

Selon ce consensus, le 
minimum de carburant et 
d'huile requis comprend la 
somme des quantités néces-
saires pour la circulation au sol. 
plus la quantité requise pour 
arriver à destination, plus la 
réserve permettant d'atteindre 
l'aéroport de dégagement, plus 
une réserve pour imprévus, 
incluant une approche com-
plète aux instruments et une 
approche manquée, plus les 30 
(jets) ou 45 minutes (hélices) 
réglementaires à la vitesse 
d'attente. 

Dans un deuxième et un 
troisième temps, seront étu-
diées les normes concernant 
les vols intercontinentaux et les 
vols dans l'espace aérien 
nordique. 
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Par Jean Roy 

N.D.L.R: ce texte a été rédigé au cours de la première 
phase de la controverse et, par conséquent, ne tient pas 

compte du débat autour des droits d'atterrissage à Toronto 
Pearson, ni de l'issue finale, qui nous est encore inconnue 

au moment d'aller sous presse. 

La décision de la 
compagnie Intair 
d'instaurer à St-Hubert 

un service vers Toronto, 
Québec et Ottawa, a suscité, 
en octobre dernier, une vive 
controverse dans les milieux 
montréalais impliqués dans le 
dossier des aéroports. 

Prétextant que cette décision 
aurait pour résultat de diluer la 
clientèle de Dorval, de remettre 
en question son rôle comme 
principal aéroport national de 
Montréal et de désavantager 
encore un peu plus Montréal 
face à Toronto, les représen-
tants de la Chambre de 
commerce du Montréal 
métropolitain, de la Ville de 
Montréal et du Conseil de 
l'aéroport international de 
Montréal, ont demandé au 
Ministre des Transports. M. 
Benoît Bouchard, de refuser à 
Intair la permission de s'instal-
ler à St-Hubert. 

Le Ministre n'a pas acquiescé 
à cette requête, alléguant que 
depuis l'entrée en vigueur de 
la déréglementation, l'initiative 
du transporteur était parfaite-
ment justifiée. Heureusement, 

car ce qui était ici en cause, 
c'était le principe même de la 
déréglementation. Le Ministre 
se devait donc d'accorder son 
aval à Intair, sous peine de 
faire «d'aller sans entraves» un 
vain slogan vide de sens. 

Au nom de quels intérêts en 
effet, aurait-il pu empêcher un 
transporteur, apte, prêt et 
disposé à le faire, de dessen/ir 
une population d'un demi-
million d'habitants, jusque-là 
mal desservie malgré la 
proximité d'un aéroport 
adéquatement équipé mais 
sous-utilisé? Au nom de quel 
nouveau dirigisme aurait-il pu 
décréter que tout service de 
transport aérien régional, offert 
ailleurs qu'à Dorval, serait 
nuisible à l'ensemble de la 
région métropolitaine? Que St-
Huberl demeure un aéroport 
principalement dédié à l'avia-
tion générale, soit! Mais doit-on 
pour autant en exclure tout 
service à horaire fixe? Certai-
nement pas. En tous cas. pas 
plus qu'à Toronto-Buttonville, 
l'équivalent torontois de St-
Hubert. où atterrissent depuis 
quelque temps les Dash 8 

d'Ontario Express, et où n'est 
venue à personne l'idée de 
décrier ce qui est plutôt perçu 
comme une amélioration du 
sen/ice au grand Toronto, qui, 
soit dit en passant, compte pas 
moins de cinq aéroports en 
tout. 

De la même façon, loin de 
désavantager la métropole, 
l'implantation à St-Hubert d'un 
service aérien régional per-
mettra au contraire une amé-
lioration nette de la qualité 
du service à l'ensemble de 
la population du grand 
Montréal, y inclus le 
centre-ville, d'où St-
Hubert est très facilement 

accessible, et le nouveau parc 
technologique, sur le site de 
l'ancien adacport. 

Quant aux craintes que Dorval 
en soit affaibli, elles n'ont 
aucune raison d'être. Première-
ment parce que, à ce qu'on 
sache, il n'a jamais été ques-
tion de substituer St-Hubert à 
Dorval, pas plus que de 
préconiser son développement 
tous azimuths. Deuxièmement, 
parce que les liaisons entrepri-
ses de St-Hubert n'enlèveront 
rien, ou presque, à Don/al: 
Intair prévoit en effet y trans-
porter 120,000 passagers, 
alors que, selon les chiffres 
préliminaires de Transports 
Canada, Dorval en a accueilli 
plus de 6,5 millions en 1988, et 
près de 6,8 en 1989 (en 
hausse de 32% depuis 1983). 
Troisièmement, parce que la 
clientèle de St-Hubert sera 
principalement constituée de 
gens qui. de toutes façons, 
préféraient prendre l'autobus 
ou l'automobile plutôt que de 
moisir ëur les ponts et les 
autoroutes congestionnés 
conduisant à Dorval. Quatriè-
mement, parce que des projets 
d'investissement de $100 
millions, incluant un hôtel, un 
hangar de fret et des aména-
gements commerciaux et 
industriels, se concrétiseront 
bientôt à Dorval, confirmant 
encore plus fermement sa 
vocation comme principal 
aéroport domestique de 
Montréal, et lui donnant la 
possibilité de croître encore 

plus rapidement qu'au cours 
des dernières années. Cinquiè-
mement, parce que de toutes 
façons le trafic passager 
intéressé à atterrir à St-Hubert 
demeurera toujours restreint, 
ne serait-ce qu'à cause des 
services limités et du trop peu 
de connexions disponibles. 

Bien sûr, il reste d'énormes 
problèmes à régler dans le cas 
des aéroports de Montréal. 
Toronto demeure toujours le 
favori d'Ottawa (et le demeure-
ra probablement toujours), il n'y 
a toujours pas de navette entre 
le «terminal» de Mirabel et 
celui de Dorval. et ni l'un ni 
l'autre ne sont toujours utilisés 
à pleine capacité: dans son 
état actuel, Dorval à lui seul 
pourrait recevoir une dizaine de 
millions de passagers. 

Ce n'est pas cependant en 
substituant des entraves 
réglementaires régionales à 
l'ancien carcan fédérai qu'on 
parviendra à redorer le blason 
de Montréal en tant que centre 
aéroportuaire nord-américain. 
Mieux vaudrait d'une part 
appliquer une politique positive 
d'incitation envers les compa-
gnies aériennes. D'autre part, 
au lieu de concevoir a priori un 
troisième aéroport comme un 
obstacle au développement, 
mieux vaudrait se mettre à 
l'écoute de la population et en 
promouvoir l'utilisation si celle-
ci le désire. A notre connais-
sance, c'est là le but que vise 
le Conseil de l'aéroport interna-
tional de Montréal. 

Au cours de ce débat cepen-
dant, une carence de taille 
nous est apparue dans la 
composition et le fonctionne-
ment de cet organisme, lui qui 
se dit voué à la consultation et 
à la concertation: c'est l'ab-
sence, parmi ses 21 membres, 
de toute représentation en 
provenance du milieu du 
transport aérien. 

Qu'on nous permette d'espérer 
qu'il remédiera à cette faille, 
pour que les principaux 
dispensateurs de services de 
transport aient, eux aussi, voix 
au chapître. Cela pourrait peut-
être à l'avenir éviter de trébu-
cher sur d'autres quiproquos... 



La TPS et le transport aérien 
Le mariage est-il possible? 

Dans la controverse 
entourant la taxe sur les 
produits et services, 

tous les experts s'entendent au 
moins sur un point: ce sont les 
industries de sen/ices qui en 
subiront les conséquences les 
plus dures. Contrairement au 
secteur manufacturier en effet, 
où la nouvelle taxe ne fera que 
remplacer et réduire à 9% la 
taxe fédérale de vente de 
13,5%, la TPS. toute nouvelle 
dans le secteur des services, 
se traduira par une augmenta-
tion nette des coûts de leur 
prestation. 

Elle s'appliquera sur tous les 
moyens de transport à l'inté-
rieur du Canada, à l'exception 
des sen/ices municipaux de 
transport en commun et des 
droits de péage sur les ponts, 
les routes et les traversiers. 

Même en faisant abstraction 
des probabilités de ralentisse-
ment économique eVou 
d'inflation, l'industrie du 
transport aérien sera double-
ment touchée; par l'augmenta-
tion des prix qu'elle sera forcée 
d'imposer au consommateur et 

par l'augmentation des frais 
d'administration dûs à la 
perception de la TPS. Lignes 
aériennes, transport de 
brousse, noiisement. écoles de 
pilotage, cargo aérien, services 
héliportés, transport de 
passagers et de marchandises, 
nul n'y échappera. 

Dans le secteur de l'entraîne-
ment au pilotage par exemple, 
la TPS s'appliquera intégrale-
ment; seuls les services 
éducatifs à but non lucratif en 
seront exonérés. Il faudra donc 
la payer non seulement sur le 
tarif de location des avions, 
mais aussi sur les cours 
théoriques, les livres et les 
tarifs des instructeurs. Rien là 
par conséquent pour encoura-
ger les jeunes à embrasser la 
carrière de pilote, rien pour 
aider à résorber la pénurie de 
pilotes, et rien non plus pour 
favoriser le développement du 
loisir aérien. Un coup dùr pour 
ce secteur, lui à qui le fédéral a 
déjà supprimé la déduction 
d'impôt II y a quelques années. 

Côté lignes aériennes, rien de 
réjouissant non plus. Le Livre 

blanc publié par M. Wilson en 
juin 1987 affirme bien sûr que 
«l'actuelle taxe sur les trans-
ports aériens sera modifiée lors 
de l'instauration d'une taxe de 
vente multistade (et) la taxe ad 
valorem de 10% qui s'applique 
actuellement, plus $4 à 
concurrence de $50 par billet, 
sur les transports de voyageurs 
dans la zone de taxation 
(le Canada et les Etats-Unis) 
sera modifiée de manière à 
réduire l'effet de la nouvelle 
taxe sur les transports aériens 
intérieurs et transfrontaliers.» 

Cependant, nous n'avons rien 
su de neuf, depuis, de ce côté, 
et, selon un bulletin d'informa-
tion (aoûtl 989) de la firme 
comptable Charette, Portier, 
Hawey, Touche, Ross, il 
semble plus probable que la 
taxe s'appliquera en sus de la 
taxe sur le transport aérien 
déjà incluse dans le prix des 
billets. De plus, elle s'applique-
ra aussi sur toute la gamme 
des services connexes aux 
voyages d'affaires, taxis, 
hôtels, restaurants, etc. Rien là 
par conséquent pour inciter les 

Succès sans précédent du 
Festival aérien de Québec 
Le dernier Festival 

aérien de Québec a 
remporté un im-

mense succès de foule, 
financier, et... diplomatique. 
Une importante délégation 
soviétique s'est en effet dite 
enchantée de son séjour 
dans la Vieille Capitale. 
Ci-contre, l'Antonov 225, le 
plus gros avion du monde, 
prend son envol à l'aéroport 
de l'Ancien ne-Lorette . 
Ce n'est qu'un aurevoir... 

(Photo: Pierre Gauthier). 

gens d'affaires à augmenter 
leurs déplacements. 

Les voyages aux Etats-Unis 
eux aussi seront touchés, 
puisque les billets seront 
assujettis à la TPS s'ils sont 
achetés au Canada ou si le 
premier embarquement a lieu 
au Canada. Ne seront détaxés 
que les services internationaux 
de transport de passagers et 
de marchandises, à destination 
ou en provenance du Canada, 
peu importe leur point d'embar-
quement. 

Ceci dit, comment les transpor-
teurs réagiront-ils? M. Wilson 
maintiendra-t-il le taux de la 
TPS à 9% ou le réduira-t-il à 
7%. comme le recommande le 
Conférence Board du Canada? 
Substituera-t-il la TPS aux 
actuelles taxes sur le transport 
aérien ou l'ajoutera-t-il en sus, 
purement et simplement? 
Sera-t-elle applicable aux 
étudiants étrangers de nos 
écoles de pilotage ou ces 
activités seront-elles considé-
rées comme des activités 
d'exportation, donc détaxées? 
Quel sera le résultat de 
l'opposition des provinces à la 
TPS? Quels en seront les 
effets à long terme sur l'écono-
mie canadienne et sur l'infla-
tion? 

Dans ce contexte, M. André 
Meloche, du Ministère des 
transports du Québec, a 
entrepris un travail sur les 
impacts de la TPS sur les 
différents modes de transport, 
et il faut espérer que ses 
conclusions jettent un éclairage 
sur ces questions. Quoi qu'il en 
soit, il ne fait aucun doute que 
le dossier de la TPS sera un 
sujet de préoccupation majeur 
pour l'industrie du transport 
aérien et ses organismes 
représentatifs au cours de la 
prochaine année, car il ne faut 
surtout pas qu'elle ait comme 
résultat de rejeter les transpor-
teurs dans le type de marasme 
qu'ils ont connu au début des 
années '80. 
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Service du placement étudiant 
M. Jean Béland 
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• Peinture d'avions 
'Service professionnel 
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sur rendez-vous 
M. Locas (514) 433-3045 

Air Industrie 
Canada inc. 

Réparation et modification d'avions 

Fabrication de pièces d'avions 
87 Mtée Sî-Luc Porte 42, 
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Jean-François Sarrazin 
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Courtiers d'Assurances Inc. 
• Assurance coque et responsabilité 

• Assurance aviation 
• Avion exécutif 

• Opérateur de base (FBO) 
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V e n t e • S e r v i c e • P i è c e s 
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A l l i s o n , P r a t t & W h i t n e i ; f L y c o m i n g 
T e l e d \ ; n e C o n t i n e n t a l . 

1884, 32e Avenue, Lachine, Québec H8T 3J7 

Tel.: (514) 636-1470 Sans frais (800) 361-0214 
Fax: (514)636-0519 

L'Association Québécoise des transporteurs aériens 
cherche à comoler un poste d'agent de recherche. 

Directement sous l 'autorité du président et chef de la 
direct ion, l 'emplo i consiste à effectuer divers travaux 
de recherche et de rédaction pour l 'Association et ses 
membres. 

Exigences: 

D ip lôme universitaire de premier cycle 
Connaissance des mi l ieux du transport aérien et du 
contexte législatif et réglementaire dans lesquels il 
évolue 
Capacité d'analyse et de synthèse 
Maîtrise du français parlé et écrit 
La connaissance de l'anglais est un atout 

Lieu de travai l : Québec 

Prière de faire parvenir votre curr icu ium vitae avant le 
20 décembre 1989 à l 'attention de 

M . Brian Jenner 
Président et che f de la direct ion 

Association québécoise des transporteurs aériens 

C.P. 27 Aéroport de Québec Ste-Foy, Qc G2E 5W1 
Ce poste est ouvert également aux hommes et aux femmes 

BYERS CASGRAIN 
AVOCATS 

R e p r é s e n t a n t s 

W i l l i a m S. G r o d i n s k y / N i c o l a s B e a u d i n 

Bureau de Montréal 
Bureau 3 900, 

1 Place Ville-Marie 
C.P. 1270 succursale B 

Montréal Qc H3B 3K9 
Tel.: (514) 878-8800 
Fax: (514) 866-2241 

Télex: 05-24195 
Câble "Magee" 

Bureau d'Ottawa 
10e étage, Édifice Gil l in 

141 avenue Laurier ouest 
Ottawa Canada K1P 5J3 

Tel.: (613) 236-9442 
Fax: (613) 236-7942 

Le Magazine C i rcu l 'A i r est à la recherche 
d 'un redacteur en chef 

Sous l 'autor i té de l 'édi teur, l 'emplo i consiste à 

Planifier le contenu rédactionnel du magazine 
En rédiger les articles 
Faire la vente de publ ic i té 
Planifier la product ion (mise en pages, imprimerie) de 
la revue 
Tenir à jour la liste d 'envois 

Exigences: 
Connaissance du mi l ieu du transport aérien 
Maîtrise du français écrit 

Lieu de t ravai l : Québec 

Prière de faire parvenir votre curr icu ium vitae avant le 
20 décembre 1989 à l 'attention de 

L'éditeur 

Magazine Circul'Air 

C.P. 27 Aéroport de Québec Ste-Foy, Qc G2E 5W1 

Ce poste est ouvert également aux femmes et aux hommes 

Boivert et Fils Aviation Ltée 

S t a t i o n n e m e n t à l ' a n c r e , a u q u a i , su r le t e r r a i n 
E n t r e t i e n , i n s p e c t i o n 
D é p o s i t a i r e S p o r t s m a n S T O L 
E s s e n c e 1 0 0 LL 

8295 est, t>oulevard Gouin, 
Montréal, Québec H1E 2P6 

TéL; (514) 648-1856 Fax: (514) 648-9309 

Pie r re G. Morot t i 
Directeur de comptes • Ventes aviation 

Complexe de l 'Est • Québec et Mar i t imes 

Produits Shell Ccmada Ltée 
758, rue Sherbrooke ouest 
Montréal Qc, H3A IGl (514) 287-7022 



Le premier cl ioix des transporteurs 
aériens du Québec 

RED-RAM 
Huile aviation toute saison 

La Red Ram 20W/50, huile aviation toute saison, fut la première 
huile multi-viscosité approuvée au Canada, et reste aujourd'hui 
le premier choix des opérateurs d'aéronefs. 

La Red Ram 20W/50 est recommandée pour les moteurs 
d'avion à pistons. Elle répond aux exigences des moteurs: 

Avco Lycoming 
' Teledyne Continental 
• Pratt & Whitney 

La Red Ram 20W/50 élimine la nécessité d'utiliser 
trois grades d'huiles différents. Elle couvre toute la 
gamme de viscosité des huiles 65. 80 et 100. Véri-
tablement une huile toute saison. 

La Red Ram 20W/50 réduit la consommation 
d'huile et d'essence sur la plupart des moteurs. 

Distributeur basé au Québec 
pour mieux servir les trans-
porteurs aériens québécois 

La Red Ram 20W/50 est compatible avec les 
huiles à base de pétrole utilisées dans les 
moteurs d'avion à pistons, grade unique ou 
multiple-

La Red Ram 20W/50 offre tous les avan-
tages d'une huile multigrade à un prix de 
revient très abordable. 

Pas étonnant que la Red Ram 
jouisse d'une popularité toujours 
croissante' 

La Red Ram est distribuée au 
Québec par Leblanc Pièces et 
accessoires d'avion Inc. Nous 
distribuons également une 
gamme complète de pièces, 
fournitures et accessoires 
pour la plupart des avions 
de modèle courant et pour 
les pilotes avisés. 

Tél.: (514) 445-3356 
Fax.: (514) 445-1031 

6200 Rte de l 'aéroport 
St-Hubert (Québec) J3Y 5K2 


