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Le premier choix 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: 

• Ave G 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. Véritablement 
une huile toute saison. 

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

La Red Ram 20W/50 est compatible avec les 
huiles à base de pétrole utiliséesdans les moteurs 
d'avion à pistons, grade unique ou muitiple. 

La Red Ram 20W/50 offre tous les avantages 
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 égale-
ment une gamme complète de 
pièces, fournitures et accessoires 
pour la plupart des avions de 
modèle courant et pour les pi-
lotes avisés. 

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

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

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



DALE-PARIZEAU 
PREND VOTRE 
SÉCURITÉ EN MAIN 

Du décollage à l'atterrissage, 
Dale-Parîzeau vous assure 
une protection complète : 
• assurance-responsabilité 
• assurance-corps 
• assurance-cargo 
• risques politiques 
• responsabilité aéroportuaire 

Appelez-nous! 

Dale-Parizeau inc. 
Date & Compagnie Itée. Gérard Parizeau Itée 
courtiers <fassurances 

1140, boul. de Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec) H3A 3H1 
Ligne WATS : 1 800 361-8715 

Plus de 35 bureaux au Canada 
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La pénurie de contrôleurs aériens: 

un secret bien à nous 

M. Brian Jenner 

En raison d'une pénuriede contrôleurs, 
les utilisateurs des services aériens 
canadiens subissent depuis un certain 
temps des retards désespérants, et 
ressentent beaucoup d'incertitude et 
d'inquiétude envers la sécurité de notre 
système. Pourtant, tous les jours, plus 
d'une centaine d'aéronefs étrangers 
relient les Etats-Unis et l'Europe via le 
ciel québécois, sans soupçonner le 
moindrement le grand désarroi de notre 
système de contrôle aérien. 
A cause de la pénurie de personnel, 
l'accès aux aéroports de Toronto, de 
Vancouver et du nord québécois est 
strictement limité, et ces mesures res-
trictives chambardent tous les horaires 
du transport aérien au Québec. 
Les transporteurs aériens canadiens 
ne savent jamais s'ils vont pouvoir 
recevoir des services de contrôle aérien 
pour une envolée en direction de Va! 
D'Or, de Rouyn ou de Toronto. Pour-
tant. l'avion reliant Madrid à Miami, lui. 
est assuré de la collaboration des con-
trôleurs canadiens, s'évitant ainsi les 
ennuis que lui causerait normalement 
la congestion de l'espace aérien autour 
de New York. Et Transports Canada ne 
fixe aucune limite sur le nombre 
d'aéronefs étrangers admis à utiliser 
les services de contrôle aérien 
canadiens en route vers les USA. 
Dans le nord du Québec, les contrôleurs 
débordés sont acculés à délaisser les 
aéronefs canadiens pour offrir leurs 
services d'abord et avant tout aux 
appareils suivant des trajets interconti-
nentaux. Résultat: tout le réseau 
québécois est perturbé par des retards 
atteignant jusqu'à 4 heures, parce que 
le contrôle aérien dans notre pays n'est 
pas en mesure de faire face aux aug-
mentations du trafic domestique. Pour-
tant, il rencontre allègrement les exi-
gences du trafic international qui, à 
cause d'un accroissement de 50% 
depuis deux ans, engorge systéma-
tiquement le ciel du Québec. 
Aussi Invraisemblable que cela puisse 
paraître, les étrangers reçoivent 

toujours un service hors pair de la part 
de notre système. La pénurie de con-
trôleurs, s'avère donc un secret que 
nous seul, canadiens, devons connaître, 
et subir. 
Messieurs les dirigeants de Transports 
Canada, nous avons appris que vous 
avez planifié une restructuration de l'es-
pace aérien nordique, afin d'offrir de 
meilleurs services aux aéroports de 
Kuujuuak, LG 2, Poste de la Baleine, 
Atlanta, Miami, Chicago, Dallas, etc... 
Ceci dit, il vous reste encore à laisser 
de côté un Instant votre préoccupation 
pour les liaisons intercontinentales, et 
à trouver une solution pour les deux 
réseaux d'aéroports de Rouyn et Val 
D'Or d'une part, et de Baie-Comeau, 
Mont-Joli et Rimouski d'autre part. 
Pour que soient enfin soulagés les 
problèmes du public voyageur 
québécois, il faut, à nos aéroports 
régionaux, un service radar avec cou-
verture jusqu'au sol. Et s'il-vous-plaît, 
ne nous répondez pas que cela coûterait 
trop cher: deux radars à $2 millions 
chacun, c'est bien peu en comparaison 
des $2 milliards que vous investissez 

dans le programme RAMP de moderni-
sation des radars, qui servira surtout à 
l'amélioration des services en haute 
altitude, c'est-à-dire aux avions transi-
tant entre l'Europe et les Etats-Unis. 
Ne nous dîtes pas non plus qu'il n'y a 
pas assez de circulation à ces aéro-
ports: les contribuables canadiens pour-
raient, avec raison, être choqués de ce 
que leurs taxes ne puissent servir à 
l'amélioration du service aux popula-
tions locales, au moins autant qu'à nos 
amis de passage. 
Il est dommage que le Premier Ministre 
n'ait pas eu le temps d'écouter l'AQTA 
quand, il y a un an, cette association a 
tenté de le sensibiliser aux problèmes 
majeurs du système de contrôle aérien 
au Québec. Il est aussi dommage que 
le Ministre des transports s'obstine 
toujours à refuser les nombreuses sol-
licitations d'entrevue exprimées par 
l'AQTA. Le 21 novembre dernier, ce 
sont pourtant les québécois, et non les 
lignes aériennes Internationales, qui ont 
élu 63 députés consen/ateurs sur une 
possibilité de 75... 

PETRO-T 
• Essence AVGA2 100 LL 

recommorxiée par les construcîeurs 
maintenant disponible au CHjébec 

• Lubrifiants sp^iolisés 
d'entretien oéfonoutique 
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Aviation 
(819) 477-7771 
1-800-567-0960 
SERVICE ET UVRAISON 
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Air Creebec acquiert un Dash 8 
et achète les actifs nordiques d'Air Ontario 

Suite à l'acquisition, le 5 décembre 
dernier, de son premier Dash 8, et à 
l'achat, le '6, des actifs d'Air Ontario 
dans le nord de cette province (routes, 
appareils, et bases de Timmins et de 
Pickie Lake), Air Creebec est devenue 
un des plus gros transporteurs nor-
diques au Canada. 
Autrefois associée à la famille DeLuce, 
qui est aussi actionnaire d'Air Ontario 
et d'Air Alliance, l'entreprise est main-
tenant propriété exclusive de la Nation 
Cri, et ce depuis le 30 juin 1988. 
Air Creebec dessert en tout 12 locali-
tés, de Montréal vers le nord-ouest du 
Québec, le long de la Baie-James et 
jusqu'à la Baie d'Hudson, et effectue. 
sur semaine, 25 vols réguliers par jour. 

Le nouvel appareil, dont la compagnie 
et les passagers se disent fort satisfaits, 
se rend à Montréal trois fois par jour, 
ainsi qu'à Val D'Or, La Grande et Poste 
de la Baleine. Air Creebec détient égale-
ment une option sur un autre Dash 8, 
série 300 celui-là. d'une capacité de 50/ 
56 passagers. 

Outre le nouveau Dash 8. la com-
pagnie, présidée par M. Billy Diamond, 
opère sept HS 748, deux Cessna 402, 
un Twin Otter et trois King Air série 100. 
Elle détient aussi une option sur un HS 
748 modifié tout cargo, en attente de 
certification. 
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Air Roberval 
change de main 

Le 15 janvier dernier, MM. Jacques Cieary, qui 
fut pendant 13 ans directeur généra! de la 
Réserve montagnaise de Pointe-Bleue, et 
Aurélien Gill, chef et conseiller de la Réserve, 
ont fait l'acquisition de la compagnie Air Rober-
val, un transporteur aérien de brousse fondé 
en 1961 par M. Bert Hamel pour alimenter le 
réseau de pourvoiries de son père. 
En 1971, au moment de se défaire des 
pourvoiries, la chasse et la pêche représen-
taient encore 60% du chiffre d'affaires de la 
compagnie. Actuellement, elles n'en représen-
tent plus que 15%. "Nous faisons beaucoup 
affaire avec les réserves indiennes de la région. 
Nous travaillons également avec les com-
pagnies forestières, la société de conserva-
tion, et dans le nord en général," a précisé M. 
Hamel qui, question d'assurer la transition, 
assumera la direction de l'exploitation pen-
dant un an. 
Mise sur pied avecun seul C-185, Air Roberval 
compte maintenant 21 employés, 8 appareils 
(1 Otter, 2 Beaver, 1 Navajo, 2 Aztec et 2 C-
206), un hangar à Roben/al et une base d'hy-
dravions sur le Lac St-Jean. 
Intenrogé sur ses projets pour l'entreprise, M. 
Cleary, le nouveau p.d.g., ne prévoit pas de 
changement à court terme, mais plutôt pour-
suivre dans la continuité. 
Quant à M. Hamel. il ne caresse pour l'instant 
qu'un seul projet: prendre le repos du guer-
rier... 



Inter-Canadien prend possession 
de ses deux premiers ATR 42 
Le 1er décembre dernier, en présence 
du Ministre des Transports du Québec 
et de plusieurs personnalités du milieu 
dutransport aérien, MM. Marc-Racicot, 
président du conseil d'administration 
d'Inter-Canadien, et Michel Leblanc, 
président et chef de la direction, ont 
présenté au public le premier des cinq 
appareils de type ATR 42 qui, d'ici juin 
1989, remplaceront graduellement les 
Convair 580 sur les routes régulières 
de la compagnie. Le second est entré 
en service le 9 janvier, et le troisième 
arrivera en mars. 
D'une capacité de 46 passagers, le 
Régional, comme se plaît à l'appeler M. 
Leblanc, pourra accéder à toutes les 
pistes du réseau d'Inter-Canadien, avec 
charge maximale. II s'y rendra à la 
même vitesse qu'un Convair, soit 490 
kmyhre, mais avec la moitié moins de 
carburant. "Sur Québec-Gatineau par 
exemple, la consommation moyenne 
passera de 300 gal/hre à 125". a déclaré 
M. Leblanc. 
Technologie, confort, silence 
Conçu et développé par Aérospatiale 
et fabriqué conjointement avec Aerita-
lia, le cockpit de l'ATR 42 intègre 
plusieurs avantages technologiques de 
l'Airbus A 310: environnement ergono-
mique réduisant au minimum ie travail 
de l'équipage, concept du tout éteint 
{quand tout est éteint, tout est normal), 
bouton poussoir intégrant les fonctions 
de signalisation, alarme et commande, 
code couleur associé à un système 
central d'alarmes visuelles et sonores, 
écrans cathodiques à informations mul-
tiples et simultanées, et deux 
générateurs de symboles. 

AVIALL^ 

Au cours d'un vol de démonstration 
d'une quarantaine de minutes, nous 
avons été en mesure d'apprécier le 
confort de l'appareil. La cabine est 
haute, l'allée centrale est large, et les 
sièges offrent un excellent dégagement 
pour les jambes et les épaules. 
Grâce aux hélices à faible vitesse de 
rotation, bruit et vibrations sont éton-
namment bas pour un appareil turbopro-
pulsé. même au décollage, et assis à 
proximité des moteurs. 
Chez Inter-Canadien. après deux mois 
et demi d'usage, on exprime la plus 
entière satisfaction: "C'est un appareil 
extrêmement fiable, qui a réduit au 
minimum nos soucis d'entretien," 
précise M. Guy Sarrazin, vice-prési-
dent aux relations publiques.'les pas-
sagers l'adorent et, aux aéroports où il 
est fréquemment utilisé, ils ont pris 
l'habitude de demander si leur vol se 
fera en ATR." 
"C'est l'ensemble de ces qualités," 
souligne M. John S. Buckley, directeur 
régional des ventes chez ATR>"qui 
expliquent le succès commercial obtenu 
par l'appareil, depuis sa première livrai-
son, le 3 décembre 1985: en novembre 

dernier, environ 115 ATR 42 étaient en 
sen/ice à travers le monde, dont 54 en 
Amérique du Nord, et 3 chez Ontario 
Express, un autre partenaire de Ca-
nadien. 315 autres faisaient l'objet de 
commandes ou d'options." 
Les moteurs: des PW120 fabriqués 
à Longueull 
La technologie canadienne n'est pas 
étrangère à ce succès. L'appareil, en 
effet, est équipé de deux moteurs PW 
120, conçus, développés et fabriqués 
spécifiquement pour le transport 
régional par Pratt & Whitney Canada, à 
Longueull. Selon M. Pierre Henry, vice-
président aux communication chez 
Pratt & Whitney, cette nouvelle généra-
tion de moteur, la série PW 100, re-
présente 50% du chiffre de ventes de 
l'entreprise: "Actuellement, le pro-
gramme ATR, 42 et 72, est notre 
meilleur client. Le 4 janvier 1989, 279 
moteurs avaient été livrés à l'Aérospa-
tiale dans le cadre de ce projet, et 195 
étaient inscrits au carnet de comman-
des, jusqu'à la fin de 1990. Selon nos 
prévisions, nous devrions leur en livrer 
400 de plus d'ici la fin de 1993. A 
moyen terme, c'est 25% de notre pro-
duction qui leur est destinée." 

Telex 05822729 

Michel Lespérance 
Représentant 

GENERAL AVIATION DISTRIBUTION DIVISION 
1864 32 E Avenue, LacMne, Québec. Canada H8T 3J7 
(514) 636-1470, Sans frais/Toll free (800) 361-0214. Fax (514) 636-0519 

Jean Fort in , avocat 

Fortin Reny, avocats 
TÉLEX :051-3786 1091, chemin Sl-Louis, suite 200 TÉLEX :051-3786 

Sillery, Qc GIS ÎE3 FAX :{418)694-9679 
(418) 683-1177 Modem:(4I8) 683-1224 



Première nord-américaine 

Le Fokker 100 entre en service chez Inter-Canadien 
ZLe 25 janvier dernier, première nord-
américaine: les deux premiers Fokker 
100, qu'on dit être le réacté le plus 
silencieux sur le marché, entrent en 
service chez Inter-Canadien. Jusqu'à 
maintenant exploité uniquement par la 
compagnie Swissair, l'appareil, fabri-
qué par la compagnie Fokker d'Ams-
terdam et propulsé par deux moteurs 
Rolls Royce Tay 620 d'unepousséede 
13500 Ibs, est aménagé pour recevoir 
106 passagers, 90 en classe écono-
mique et 16 en classe affaires. 
En tout, Inter-Canadien prendra pos-
session de 7 appareils de type F-100 
d'ici septembre 1989, en remplacement 
de ses trois Boeing 737 (118 passagers) 
et de ses deux F-28 (65 passagers). 
Les premiers seront retournés à leur 
locateur, et les seconds ont été vendus, 
et seront livrés, fin avril début mai, à la 
firme française TAT. 
Plus rapide (840 km/hre) que le 737 
(772 km/hre) quoique de moindre au-
tonomie (2500 km contre 3200), "le 
nouvel appareil consomme 35% moins 
d'essence, et ses coûts d'opération sont 
les mêmes que ceux du F 28, qui trans-
porte 40 personnes de moins," nous a 
expliqué M. Jean-Marie Giguère, di-
recteur de l'entretien chez Inter-Ca-
nadien. "Plus silencieux, à l'intérieur 
comme à l'extérieur, il se pourrait même 
qu'il ne soit soumis à aucun couvre-
feu". 
Au cours d'un vol d'essai, nous avons 
été à même d'apprécier cette qualité, 
ainsi que la stabilité de l'appareil et son 
confort. L'aménagement de la classe 
affaires est. entre autres, particulière-
ment réussi. Au retour, question de 
démontrer l'efficacité et la fiabilité du 
système avionique Collins, nous avons 
eu droit à un atterrissage "sans les 
mains", complètement automatique. 
Amélioration du service... 
Affecté à 16 destinations au Québec, 
dans les Maritimes et à Toronto, le 
FI 00 inaugurera, à compter de mars 
1989, deux allers-retours quotidiens 
Québec-Toronto sans escale, qui 
s'ajouteront à l'aller, avec retour via 
Montréal, que le transporteur régional 
effectue déjà, depuis septembre 1988, 
vers la capitale ontarienne. En week 

end, les deux appareils ont été affrétés 
auprès d'un grossiste pour fins de no-
lisement vers Fort Lauderdale. 
Ainsi, le F100 n'est pas, pour l'instant, 
destiné à l'expansion du réseau, nous 
a-î-on dit chez Inter-Canadien, mais à 
l'amélioration du sen/ice sur les routes 
existantes. Cependant, l'année est loin 
d'être terminée, a-t-on ajouté avec un 
sourire qui en disait long... Car, il ne faut 
pas l'oublier, Inter-Canadien, qui selon 
le président du conseil d'administration 
Marc Racicot, détient déjà 62% du 
marché québécois, vise le million de 
passager pour 1989. 
Investissements de $300 millions et 
retombées économiques 
Jouxtée à l'acquisition des ATR 42, 
celle des Fokker 100 porte à $300 mil-
lions les investissements jusqu'ici con-
sentis par Inter-Canadien dans le re-
nouvellement de sa flotte, formation du 
personnel, pièces, outillage, etc.... In-
clus. "Nous avons maintenant la flotte 
la plus jeune au Canada, et nul doute 
que ce rajeunissement ajoutera à notre 
fiabilité et à notre ponctualité," de con-

clure M. Michel Leblanc, président et 
chef de la direction. 
Côté retombées économiques, Rolls 
Royce Canada, qui effectuera à Mont-
réal l'entretien des moteurs, prévoit 
réviser et réparer k:i tous les nx)teurs 
Tay en Amérique du Nord. Avant d'être 
choisi pour le F100, le Tay 620 équipait 
l'avion d'affaires Gulfstream G IV. 
Fabriqué jusqu'ici à 300 exemplaires, 
600 autres sont inscrits au carnet de 
commande de l'entreprise london-
nienne. C'est pourquoi. d'Ici à 1992, 
Rolls Royce, qui pour cela a construit 
un banc d'essai de $11 millions en 
1986, devrait ajouter une cinquantaine 
de nouveaux emplois aux 750 déjà 
existants à son usine de Dorval. 
11 est également à noter qu'en 1988, la 
compagnie CAE Electronics de St-
Laurent, a fabriqué et exporté en tout 
4 simulateurs de F100, d'une valeurde 
$7 à$10 millions chacun, un pour Fokker 
à Amsterdam, un pour Swissair à Zu-
rich et deux à Pittsburg, pour US Air. En 
1988. CAE a aussi livré un simulateur 
d'ATR 42 à la compagnie Aero Trasporti 
Italiana. 

Nouveau-Nouveau-Nouveau 
Maintenant située dans ses propres locaux près d'Air Alliance 

pour mieux vous servir 
• Protection complète pour vos appareils. 

• Rénovation intérieure et extérieure d'avions privés et commerciaux. 
bancs, tapis, rideau etc.. 

Vêtements pour pilotes,combinaisons de vol. vestons assortis "US navy flight jacket". 
• Toiles et sacs de tous genres. 

* Choix multiple d'échantillonnage approuvé 
par FAA, FAR 

560, 5 8 Rue, C.P. 7 
Aéroport de Québec (418) 871-8611 

G2E 5W1 



Nouveaux locaux pour Thabet Aviation International 
Le 27 octobre dernier, Thabet Aviation 
International procédait à l'inauguration 
officielle de ses nouveaux bureaux, 
situés dans l'édifice d'AIr Alliance, à 
l'aéroport de Québec. Jusque-là, et 
depuis sa fondation, en 1978, l'entre-
prise était installée dans la résidence 
de son président, M. Raymond Thabet. 
Originaire de St-Georges de Beauce, 
pilote depuis 1958 et fort d'une ex-
périence de 11,000 heures de vol. M. 
Thabet a décidé de vendre des avions 
après avoir constaté que la plupart des 
acheteurs, qui ne s'y connaissaient pas, 
y perdaient souvent au change, etqu'ils 
y gagneraient à être conseillés. 
Après des débuts encourageants, trois 
mauvaises années, 1980-1982, ont failli 
tout gâcher, et Raymond Thabet a failli 
tout lâcher, il a même dû trouver un 
autre travail pour survivre. Depuis 1983 
cependant, les affaires vont bon train. 
Outre lui-même et son épouse Diane, 
Thabet Aviation emploie deux autres 
personnes, et distribue annuellement 
quelque $100,000 en sous-contrats aux 
différents ateliers de mécanique de 
l'aéroport de Québec. 
Il y a quelque temps, Raymond Thabet 
Aviation modifiait sa raison sociale et 
devenait Thabet Aviation International 
Inc: "Nous travaillons beaucoup au 
Canada anglais, Toronto et Calgary 
surtout. Je voyage beaucoup aux Etats-
Unis, Cincinnati, Chicago, Tulsa, fvli-
ami... et nous vendons aussi en Améri-
que du Sud, en France, en Suisse et en 
Afrique. Il nous fallait donc un nom qui 
reflète mieux la réalité de l'entreprise," 
explique M. Thabet. 
Un travail délicat 
Outre la vente, qui représente quelque 
85% de son volume, T.A.I. fait aussi 
l'évaluation des appareils et de la con-
sullation, et vise à ce que ces deux 
activités atteignent 50% du chiffre d'af-
faires. 
Chaque fois qu'il conseille un client, 
des entreprises pour la plupart, sur le 
type d'avion le plus apte à répondre à 
ses besoins, chaque fois qu'il évalue un 
avion pour une institution financière, 
Raymond Thabet joue sa crédibilité. 
"C'est pourquoi, dit-il, nous avons conçu 
une grille d'évaluation professionnelle, 
et nous sommes en mesure de la 
défendre en tout temps. Ne tolérant 
aucune marge de manoeuvre, nous 

accomplissons un travail délicat, qui 
exige rigueur, minutie, précision, ob-
jectivité, impartialité et une bonne dose 
de diplomatie. Autrefois, on achetait un 
avion pour sa beauté, directement du 
manufacturier. Aujourd'hui, il peut 
s'écouler un an avant de boucler une 
vente. Le client est renseigné et passe 
de plus en plus par un courtier. Il magasi-
ne beaucoup et veut tout connaître: les 
détails techniques, les coûts d'opéra-
tion pour les prochaines années, la 
valeur de reprise, tout." 
Il faut donc beaucoup de recherche et 
une documentation exhaustive. Tha-
bet Aviation possède d'ailleurs une 
imposante bibliothèque technique et 
reçoit beaucoupd'appels téléphoniques 
à propos de toutes sortes de troubles 
mécaniques, d'une page ou d'un 
manuel qu'on ne retrouve pas, ou tout 
simplement pour connaître la traduc-
tion française de certains termes. Cela 
fait partie des petits sen/ices qu'on rend 

gracieusement à la clientèle, aux amis, 
aux connaissances... 
Demande élevée 

Quant aux avions, ils sont rares, et les 
prix élevés. Les prix des turtx)propulsés 
ont augmenté de 7% à 10% au cours 
des 6 derniers mois et augmenteront 
encore de 5% au cours des 6 pro-
chains. Tout le monde cherche un 
Navajo, un Cheyenne ou un Klng Air, et 
il n'y a plus de petits avions. Pour trou-
ver, il faut être patient. Investir des 
sommes astronomiques en publicité, et 
parfois dépenser entre $1000 et $1200 
en frais d'intenjrbains. 
Au Canada, la demande est élevée 
pour les appareils exécutifs, jets ou 
turbopropulsés. Dans le nord, à cause 
des coûts d'opération élevés des ap-
pareils à pistons, l'avenir est au turtx)-
propulsé. C'est pourquoi T.A.I. prévoit, 
l'an prochain, embaucher une personne 
d'expérience dans ce domaine. 

® ® 
THABET AVIATION INTERNATIONAL INC. 

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

AVIONS A VENDRE 
1978 Cessna 185, SMOH 265,R/STOL, EDO 3430,Loran 115 000.00$ 
1978 Cessna 206, SMOH 445, R/STOL, EDO 3430 Demande$ 
1956 Aero Commander, SMOH 1280/355 35 000.00 $ 
1979 Seneca II, SMOH 350/350, DEICE, Loran.Dual ADF Demande$ 
1977 Navajo 310, SMOH100/100,Klng si lver,Crew/cargo door Demande$ 
1979 Cheyenne II, TTSN 2715, DUAL ADF, Loran - — — Demande$ 
1976 Aztec F, TTSN 1086, DEICE, Klng radio — Demande$ 
1979 Aztec Turbo, SMOH 5/5, DEICE, Klng radio, Loran 95 000.00$ 
1977 Cessna 404, SFRM 450/450, Dual ADF, Demande$ 
1977 Cessna 310, SMOH 750/0, DEICE, Loran, Dual ADF Demande$ 

Nous faisons de l'évaluation d'avion. 
Noué avons un service de consultation. 

Demandez notre liste d'avions à vendre 

Appelez-nous et demandez: 
Raymond ou Diane 
(418) 871-0047 

Aéroport de Québec 
Ste-Foy, Qué. G2E 5W1 
Fax: (418) 871-6937 



Avec en tout 13 destinations 

Air Alliance complète son réseau au Québec 

"Avec la mise en service d'un cinquième 
appareil de type Dash 8 (37 passagers) 
et l'inauguration de deux nouvelles liai-
sons quotidiennes, l'une entre Québec 
et Mirabel, et l'autre entre Montréal, 
Québec et Wabush, le réseau d'Air Al-
liance compte, depuis le 6 janvier 
dernier, un total de 13 destinations", a 
déclaré à Circul'Air M. Joël C. Filion, di-
recteur, marketing et ventes. 
En moins d'un mois, le transporteur 
régional aura ainsi fait l'acquisition de 
deux nouveaux avions et ouvert 6 nou-
vellesdessertes. Depuis le 16décembre 
en effet. Air Alliance se rend également 
à Gaspé, aux Iles-de-la-Madeleine. à 
Val D'Or et à Rouyn-Noranda. 
"En opération depuis la fin mars, nous 
avons transporté près de 100,000 pas-
sagers payants en 1988,apoursuiviM. 
Filion, et le nombre d'employés est 
passé de 65 à 125. Nous effectuons 54 
vols par jour du lundi au vendredi, et un 
total de 339 par semaine. Jusqu'à main-
tenant, tout baigne dans l'huile. Même 
l'hiver, que nous appréhendions un peu 
puisque c'est notre premier, n'est pas 
parvenu à entacher notre dossier ponc-
tualité." 

'A\rA\\] 

Montréal-Boston 
Le 30 octobre 1988. Air Alliance a offi-
ciellement obtenu le droit d'exploiter 
une ligne Montréal-Boston. Au moment 
d'aller sous presse, aucune décision 
n'avait toutefois encore été prise quant 
à la date de mise en service de cette 
ligne: "Il nous faudra un sixième ap-
pareil." d'ajouter M. Filion. 
Interrogé à savoir si le partenaire d'Air 
Canada caressait d'autres projets d'ex-
pansion, il a répondu par la négative; 

"Montréal-Boston complétera notre 
réseau, du moins pour un bon Ixiut de 
temps, et nous allons consacrer nos 
énergies à consolider nos acquis, à 
améliorer nos horaires, à parfaire le 
service. Malgré le grand nombre de de-
mandes en provenance de partout au 
Québec, nous ne pouvons pas desser-
virtoutes les localités; par contre, nous 
sommes pour cela plus que jamais 
disposés à négocier des ententes avec 
des avitailleurs locaux." 

Trans-Côte ouvrira un bureau à St-Augustin 
Selon les informations que nous avons 
recueillies auprès du Dr Paul-Aimé 
Joncas, président de la compagnie. 
Trans-Côte ouvrira, au cours des pro-
chains mois, un bureau à St-Augustin, 
sur la Basse Côte-Nord. Au mois d'août 

dernier, le Dr Joncas médecinpratiquant 
à Lourdes de Blanc Sablon, est devenu 
l'unique propriétaire de Trans-Côte. M. 
Jean-Pierre Duchesne, co-fondateuret 
jusque là associé à 50% dans l'entrepri-
se, s'est en effet retiré afin de consacrer 

Air Industrie 
Canada inc. 

Réparation et modification d'avions 
Fabrication de pièces d'avions 

87 Mtée St-Luc Porte 42. Sylvie Latour 
St-Luc, Qc JOJ 2AO Pierre Dalpé 
Tél.: (514) 348-1783 

toutes ses énergies à Transport'Air et à 
ses autres activités de Québec. 
Le siège social de Trans-Côte, dont les 
opérations ont débuté en mars 1987, 
est situé à Blanc Sablon, où elle opère 
un hangar d'entretien et une station de 
distribution d'essence de 40,000 gal-
lons, services qui n'existaient pas dans 
cette localité avant sacréation. Le trans-
porteur possède aussi un bureau à 
Sept-lles. 
Avec 14 employés, 3 Navajo et un 
Cessna 206, Trans-Côte offre un servi-
ce de noiisement et d'évacuation médi-
cale sur la Basse Côte-Nord, ainsi 
qu'une liaison régulière. 6 jours par 
semaine, entre Blanc Sablon et Sept-
lles, avec arrêts sur demande à St-
Augustin, Chevery et Natashquan. 



Les membres du conseil d 'administrat ion de 
l'AQTA 1988-89 

Président 
Réai Paulin 
Vice-président 

Air Satellite Inc. 

Vice-président 
Georges Delaney 

1er vice-présiderU marketing 
Hélicoptères Viking Liée 

Sécréta Ire-trésorlère 
Marie-Hélène Simard 

Présidente 
Dynamair Aviation Inc. 

Directeur/brousse 
Jean-Marc Roy 

Présidera 
Alexanàair Inc. 

Directeur/écoles 
André Monast 

Président 
Air Bromont Liée 

Directeur/membres 
associés 

Pierre G. Morotti 
Directeur des comptes -

ventes aviation 
Produits Shell Canada Liée 

Directeur ex-officio 
Pierre Desbiens 

Vice-président, opérations 
Exact Air Inc. 

Lavalin Av ia t ion Canada 

LAVALIN AVIATION CANADA INC. 
1100, boulevard René-Lévesque G. 
Montréal, Québec Canada H3B 4P3 
• Téléphone: (514) 876-1611 • Télex: 055-61250 
• Câble: Lavalin MTL • Télécopieur: (514) 876-9273 

LANGLOIS TRUDEAU TOURIGNY 
A v o c a t s * Bar r i s te rs * S o H c i t o r s 

127 rue St-Pierre 
Montréal H2Y 2L6 

Télécopie:(514) 845-6573, Télex: 055-61452 Lamer Mtrl 
(514) 842-9512 

Jean-Paul L'Allier. Avocat conseil 

Raynold Langlois C.R 
Marc Cantin 
Serge Pichette* 
Laurent Trudeau 
Gilles Guèvremont 
Pierre Tourigny 
Micheline Brcchu 
Raymond Hébert 
Deana Silverstone 

France Simard 
Louise Baribeau 
Céline Gameau 
Luc Huppe 
Daniel Lafortune 

ÇOIÎ 
Catherine Lemonde 
Suzanne Chartier 
Marielle Demers 
Jean-François Bilodeau 

'Agent de marque de commerce 



Portrait d 'un transporteur: 

Perfecair 
En 1986, Jocelyne et Mario Larouche 
se voient confier, conjointement avec 
Monique et Paul Allard, le mandat de 
gérer Aviation RMC, une compagnie 
d'aviation générale de Ste-Thérèse, à 
quelques kilomètres au nord de Mont-
réal. Fondée en 1964-65 par Emile 
Rudolph, le père de Jocelyne Larouche 
et de Monique Allard, la compagnie 
donnait de 
l'aile depuis 
quelques an-
nées: l'état de 
la piste et des 
bâtiments se 
détériorait, et 
le succès des 
d e r n i è r e s 
écoles de pi-
lotage à s'y 
être installées 
avait été plutôt 
mitigé. 
En mars 1987, 
après un an et 
demi à la tête 
de l'entrepr-
ise, ils en font 
l'acquisition. 
Néophytes, ni les unes, mères de fa-
mille à plein temps pendant 16 ans. ni 
les autres, comptables agréés, asso-
ciés dans un bureau des Basses-Lau-
rentides. n'ont quelque autre expéri-
ence en aviation. Malgré leur lien de 
parenté avec l'ancien propriétaire, 
aucun n'avait jamais travaillé dans l'en-
treprise. Ni pilotes ni mécaniciens, 
aucun des nouveaux actionnaires n'est 
même intéressé à devenir pilote. Seule 
Jocelyne Larouche a, depuis, pris 
quelques cours, question de se familia-
riser avec la machine et le travail des 
instructeurs. 
"Paul et mol avions toutefois une solide 
expérience en administration,^ raconte 
Mario Larouche. "Pour nous, investir 
dans une école de pilotage n'était pas 
différent d'un investissement dans n'im-
porte quelle autre compagnie. Après 
avoir assumé la gestion de RMC pen-
dant un an et demi, nous nous sommes 
rendu compte qu'on n'est pas néces-
sairement obligé de tout connaître dans 
ce domaine-là, pas plus qu'il n'est 
nécessaire de savoir soi-même fabri-
quer des armoires de cuisine pour ad-

Jocelyne Larouche. présidente 

ministrer l'entreprise qui les fabrique. A 
la condition d'être entouré de person-
nel fiable, d'un bon chef Instmcteur et 
d'un bon chef mécanicien, de travailler 
en équipe, de voir clair, de savoir ana-
lyser les chiffres et d'être bon adminis-
trateur, il est possible de réussir." 
Un bon pilote, en effet, n'est pas auto-

matiquement un bon ges-
tionnaire, et le temps que 
celui-ci passe en vol est 
autant de temps qu'il ne 
peut consacrer à l'adminis-
tration et au développement 
de son entreprise. Que le 
pilote vole, que l'adminis-
trateur administre. A cha-
cun sa spécialité. C'est sur 
cette base qu'on fait équipe 
chez Perfecair. 
Fus ion avec Perfecair 

Quelques mois après 
l'achat de RMC, les nou-
veaux propriétaires font 
l'acquisition de Perfecair, à 
Mascouche, à quelques 
kilomètres au sud-est de 
Ste-Thérèse. Le proprié-
ta i re . 

Daniel Charland, 
faisait, depuis 
quelque temps, ef-
fectuer l'entretien 
de ses appareils 
chez RMC, et 
cherchait soit à 
rationaliser ses 
opérations, soit à 
vendre."Mes coûts 
d'entretien, effec-
tué sur un autre 
aéroport par une 
autre compagnie, 
étaient devenus 
prohibitifs, ex-
plique M. Char-
land, et je ne 
pouvais pas me 
permettredecons-
truire un hangar 
neuf à Mascouche. J'ai donc présenté 
une offre d'achat à RMC: ils ont fait une 
contre-offre, c'est mol qui al vendu, et 
j'ai conservé le poste de chef ins-
tructeur." 

Mario Larouche, 
directeur des opérations 

Le 31 décembre 1988. les deux entre-
prises fusionnent et les opérations sont 
rapatriées à Mascouche. Seul l'entre-
tien se fait encore à Ste-Thérèse, mais 
temporairement, d'ici à ce que soit 
construit un hangar à Mascouche. 
Quant à Ste-Thérèse, sa vocation 
comme aéroport tire à saf in. De plus en 
plus étranglé, depuis une dizaine 
d'années, par le développement domi-
ciliaire, il ne sera bientôt plus utilisable 
pour l'aviation. Perfecair. qui en est 
maintenant l'unique propriétaire, fonds 
de terre et bâtiments, le fermera éven-
tuellement afin d'utiliser le terrain, qui 
fait 1.4 million de pi2, à meilleur escient. 
D'ici là, il continuera à sen/ir comme 
stationnement pour les pilotes privés 
des environs. 
Stabi l iser les opéra t ions 

Parce qu'il croit fermement au potentiel 
de sa nouvelle entreprise. Mario La-
rouche a quitté son bureau de 
comptable. A plein temps chez Perfe-
cair, il assume la direction des opéra-
tions: "Nous n'avons pas acheté pour 
un an, dit-il, et la seule façon de tirer le 
maximum de ce potentiel, c'est de s'y 

donner à fond." 
Des quatre action-
naires, seul Paul Allard 
n'est pas Impliqué 
dans l'opération quoti-
dienne de la compa-
gnie. La présidente. 
Jocelyne Larouche, 
s'occupe plus particu-
lièrement de publicité 
et de mise en marché, 
tandis que Monique 
Allard assume la res-
ponsabilité du côté 
physique des opéra-
tions: entretien, bâti-
ments. pistes... 
"A titre de nouveaux 
propriétaires, notre 
premiergestefutàl'ef-
fet de stabiliser la com-
pagnie, son personnel, 

ses activités, dit la présidente. Quand 
nous sommes arrivés, il n'y avait pas de 
structures. Tout le monde était tempo-
raire ou à temps partiel. Nous les avons 
donc embauchés à plein temps, et il 
n'est plus question de fonctionner à la 



saison, à l'heure de vol ou à sous-
contrat. Maintenant nos employés sont 
stables, reçoivent un salaire régulier, 
ont de bonnes conditions de travail et 

des perspectives d'avenir." 
Chez Perfecair, stabilité professionnelle 
est synonyme de service de qualité: 
"Nous avons toujours un répartiteur et 
des instructeurs sur place, on peut 
toujours trouver de l'essence, et les 
appareils sont bien entretenus. C'est 
ce que la clientèle recherche. Bien sûr, 
l'entretien coûte cher, ajoute le directeur 
des opérations. Mais ça coûtera ce que 
ça coûtera. On augmentera nos taux, 
c'est tout. Les gens sont prêts à payer, 
pourvu qu'ils aient la qualité." 
Viser le marché des jeunes 
En mars 1987, RMC et Perfecair 
opéraient, à elles deux, 10 avions et 
employaient 6 instructeurs à plein 
temps. Actuellement, l'entreprise opère 
18 appareils, soit 10 C-152,5 C-172,2 
C-150 et un C-210, et fournit du travail 
à 13 instructeurs et à 3 mécaniciens. 
Propriétaire de 16 de ces avions, Perfe-
cair ne prévoit pas renouveler le contrat 
de location des deux autres. Avec 
10,000 heures de vol en 1988-89, 
comparé à 6900 en 1986-87, elle aura 
affiché un taux de croissance de 45% 
en deux ans. 
Bien en vue en lx>rdure de l'autoroute 
640, à deux pas du nord de l'Ile de 
Montréal, des Basses-Laurentides et 
de Laval, l'école est au coeur d'un 
prospère marché de près d'un million 
de consommateurs, et compte bien en 
tirer le meilleur parti possible. 

"Nous faisons beaucoup de publicité, 
explique Jocelyne Larouche. Nous 
avons en tout une centaine d'élèves, et 
les cours théoriques, que nous offrons 

aux Cégeps Montmorency de 
Laval et de St-Jérôme, at-
tirent une trentaine d'étu-
diants chacun, dont 20 à25% 
volent à plein temps." 
Présentement, Perfecairvise 
surtout le marché du loisir 
aérien. Sa cible prioritaire: 
les 25-35 ans. "$5000 pour 
une licence privée, c'est cher, 
bien sûr, d'ajouter (a 
présidente. Par contre, beau-
coup de jeunes de ce groupe 
d'âge gagnent de bons 
salaires et cherchent des 
loisirs intéressants. Pour eux, 
l'aviation est accessible, 
autant que le golf par ex-
emple." 
Noilsement, entretien et 

gestion de l'aéroport 
Auprintemps1989.aprèsavoirprocédé 
à la restructuration des écoles, la com-
pagnie examinera de plus près un pro-
jet d'acquisition d'appareils bimoteurs, 
afin de faire du nolisement. 
La piste, longuede 3200 pieds, est bien 
située, éclairée, et le nouveau parc 
industriel de Mascouche, situé tout à 
côté de l'aéroport, offrira éventuelle-
ment d'intéressantes possibilités d'af-
frètement. 
Côté entretien, Perfecair se concentre 
surtout sur ses propres appareils. Pour 
le moment, elle trouve difficile de 
compétitionner, pour le marché des 
avions privés, avec les mécaniciens 
itinérants qui en effectuent l'entretien à 
temps partiel, à l'extérieur et à tarif 
réduit. Si toutefois les projets de cons-
truction à Mascouche se concrétisent, 
elle mettra probablement plus d'em-
phase sur l'entretien. 
Pour ses projets de construction, Per-
fecair possède 100,000 pieds de ter-
rain à l'aéroport de Mascouche. En 
mars 1988, la municipalité lui a confié le 
mandat de gérer l'aéroport pour une 
période detrois ans: entretien, déneige-
ment des pistes, aires de stationne-
ment, station d'essence, etc... La ville 
ne collecte ni ne débourse plus un sou. 
Tout est assumé par la compagnie, 
Monique Allard en tête. 
Mais ce ne fut pas toujours là tâche 
facile; "Quand nous avons accepté le 

contrat de gestion, le prix des aires de 
stationnement n'avait pas été augmenté 
depuis six ans, de dire M. Larouche, et 
c'est la ville qui en absorbait les pertes, 
soit $20,000 à $25,000 par année. Il a 
fallu rationaliser, monter un budget et 
augmenter nos taux de location, sinon 
nous ne serions pas restés en affaires 
longtemps. Cela n'a pas été sans créer 
des remous. Depuis cependant, la 
plupart des gens sont satisfaits de notre 
gestion. Ils se sont rapidement rendus 
compte que nos augmentations cons-
tituaient un moindre mal parce que la 
ville, qui ne pouvait plus se permettre 
d'encaisser déficit sur déficit, aurait été 
dans l'obligation de charger encore plus, 
à cause, entre autres des frais d'as-
surance et de déneigement, qui sont 
moins élevés dans l'entreprise privée 
que pour les municipalités." 
Garder les yeux ouverts 
Les nouveaux gestionnaires de Perfe-
cair ne sont pas, on le constate, en 
aviation par sentimentalité ou pour 
réaliser un vieux rêve. Ils le sont par 
affaires, et pour que ce soit viable, 
mieux vaut garder les yeux grand ou-
verts et les deux pieds sur terre... Ils 
visent à développer l'entreprise, mais à 
l'intérieur des limites que la piste et 
l'aéroport sont capables d'absorber: 
gestion de l'aéroport, école de pilotage, 
nolisement sur bimoteurs légers, loca-
tion d'appareils, aviation d'affaires, 
aviation de loisir. 
Pas question, par exemple, de viser le 
marché internationai, ni de faire con-
currence aux écoles spécialisées dans 
la formation avancée ou aux instnj-
ments: ni l'école, ni l'aéroport ne sont 
équipés en fonction de ce type de tra-
vail. Sachant, par contre, que 
l'espérance de travail d'un instructeur 
dans une école ne dépasse pas deux 
ans, Perfecair vise à former des ins-
tructeurs. Pour elle-même, bien sûr, 
afin d'assurer sa propre relève, et en-
suite, pourquoi pas, pour les autres... 
Une école, seule, serait difficile à renta-
biliser, disent-ils: "Nous ne nous 
serions pas lancés dans cette aventure 
si nous n'avions pas été nous-mêmes 
propriétaires des appareils, des ter-
rains, des bâtiments et de la station de 
pompage. En étant ainsi propriétaires 
de tous nos actifs, nous ne sommes 
pas pris pour distribuer nos profits à 
toutes sortes d'intermédiaires. Par 
conséquent, nous pouvons les affecter 
à la croissance de l'entreprise." 



Lavalin Aviation Canada Inc. met au point 
un banc de calibration pour les aides à la navigation 
La division Avionique et systèmes de 
Lavalin Aviation Canada Inc. vient de 
mettre au point, en collaboration avec 
la Société de développement indus-
triel, uneconsole de calibration destinée 
à l'inspection en vol et au contrôle des 
instaiments d'aide à la navigation. 
"Développée à notre laboratoire de 
Dorval à partir de la micro-informa-
tique, entièrement automatisée, légère 
et de faible dimension, elle peut, selon 
M. Luc Couture, président de Lavalin 
Aviation, être installée dans de petits 
avions, un Cessna Cardinal par ex-
emple." Plus facile à opérer et de 20 à 
30% plus économique que les autres 
actuellement sur le marcfié, l e nou-
veau concept consiste à effectuer avec 
un minimumd'équipement amoviblece 
qui jadis s'effectuait avec des équipe-
ments lourds et encombrants qui. par 
sucroît mobilisaient un avion entierpour 
la seule fonction de calibration," peut-
on lire dans la livraison d'automne d'une 
publication de Lavalin sur les technolo-
gies informatiques. 
Son principe de fonctionnement est le 
suivant: au sol, un théodolite émet, sur 
une fréquence radio, la position exacte 
de l'avion dans lequel est installée la 
console. Quand l'avion atterrit, on 
compare la mesure réelle du théodolite 
avec celle captée par les aides au sol à 

la navigation, après quoi on peut les 
ajuster ou les réparer s'il y a lieu. 
Au Canada, ces calibrations qui, pour 
des raisons évidentes, doivent être 
effectuées régulièrement, sont faites 
par Transports Canada. "Ce qui 
n'enlève rien au potentiel de commer-
cialisation de notre appareil, de 
souligner M. Couture. En effet, beau-
coup de pays, qui jusqu'à maintenant 
ne possédaient pas l'équipement, de-
vaient en conséquence faire inspecter 
leurs instruments par un tiers, que ce 
soit Transports Canada, la FAA ou autre. 
Or, à cause de ses qualités, notre pro-
duit peut devenir fort attrayant pour 
eux. C'est donc un marché sur lequel 
nous allons nous concentrer en 1989, 
soit en vendant le produit à ceux qui 
veulent faire le travail eux-mêmes, soit 
encore en leur offrant le service." 
Ainsi, pour Lavalin Aviation, 1989 sera 
une année d'expansion. Plusieurs 
autres projets, qui seront dévoilés en 
temps et lieu, devraient aussi démarrer 
au cours de cette année. 
IACO:crédit-baIl 
et location d'avions 
Depuis l'été dernier, Lavalin possède, 
outre Lavalin Aviation, une autre filiale 
dans le secteur de l'aviation. Il s'agit 
d'International Aviation Company, une 

Création de la Fondation 
Roland G. Lefrançois 
Le 29 novembre dernier, à l'occasion du 13e banquet annuel de l'Association 
québécoise des transporteurs aériens, M. Marc-Yvan Côté, Ministre des Trans-
ports du Québec, annonçait la création de la Fondation Roland G. Lefrançois. 
Dédiée à la mémoire de l'ex-président de Nordair et pionnier de l'aviation, la 
Fondation a pour objectif de souligner et de stimuler l'excellence dans les milieux 
de l'aviation et du transport aérien. 
Le Ministère des Transports du Québec versera $20,000 
Pour sa constitution, la nouvelle fondation pourra compter sur une contribution 
financière de $20,000 du Ministère des Transports du Québec, échelonnée à 
raison de $5000 annuellement pendant les quatre prochaines années, a an-
noncé M. Côté. 
Après avoir mentionné qu'lnter-Canadien s'était engagée à y injecter une 
somme de $5000, le Ministre a sollicité la générosité de tous les transporteurs 
et les a incités à concourir eux aussi au succès du nouvel organisme, dont les 
retombées ne peuvent que leur être bénéfiques. 
Les nwdalités d'incorporation, d'administration et de fonctionnement de la 
fondation seront déterminées au cours des prochaines semaines. Nous espérons 
pouvoir les publier dans le prochain numéro de Circul'Air. 

compagnie basée en Irlande et spéciali-
sée dans le crédit-bail et la location 
d'avions. Selon M. Couture, lACO est 
actuellement propriétaire d'une 
douzaine d'appareils, valant quelque 
$300 millions: "C'est un domaine d'ave-
nir pui^ue les compagnies aériennes 
en ont jusque là de s'endetter pour se 
procurer des appareils. Avec lACO, 
nous espérons échanger nos réseaux 
de commercialisation, nos clients, nos 
contacts, nos agents à l'étranger... Ce 
qui nous permettra de vendre les servi-
ces les plus complets possible. A nos 
clients africains par exemple, nous 
pouvons désormais offrir de touer des 
avions, et lACO, qui loue les avions, 
peut leur offrir les équipages, l'entre-
tien, etc..." 
L'exportation du génie québécois 
Filiale à part entière de Lavalin. Lavalin 
Aviation travaille à l'étranger dans une 
proportion de 90%: en Afrique surtout, 
mais aussi aux Philippines, au Népal, 
en Thaïlande, etc... "Nous collaborons 
avec l'ACDl en Guinée et au Rw/anda. 
Sous son égide, nous avons obtenu le 
contrat d'installation des systèmes de 
sécurité d'aéroport dans une dizaine 
de pays. Nous sommes partout fort 
appréciés, bien sûr parce que nous 
n'avons pas de passé colonial d'une 
part, mais aussi, je crois, parce que 
nous n'hésitons pas à transmettre nos 
connaissances." 
Pour l'année en cours, la firme con-
sacrera 60% de ses énergies aux 
équipements d'aide à la navigation et 
de sécurité, 30% aux études d'assis-
tance technique et à la formation, et 
10% à la planification des infrastnjc-
tures aéroportuaires. 
Au Québec, Lavalin Aviation est im-
pliquée, par le biais de l'une ou l'autre 
de ses trois divisions (Etude et dével-
oppement, exploitation et entretien, 
avionique et systèmes), dans différen-
tes études de faisabilité, dans le proces-
sus de révision de l'espace aérien 
canadien, la gestion de l'aérogare de 
Bagotville, et l'entretien ou l'installation 
d'aides à la navigation (Drumnx>ndville, 
Victoriaville et Maniwaki). De plus, elle 
est fort intéressée par le programme de 
dévolution des aéroports, Québec entre 
autres, et par la formation de personnel 
d'entretien. 



Le 13e Congrès annuel de l'AQTA 
remporte un succès sans précédent 

CONGRES 
ANNUEL 

SECURITE 
AÉRIENNE; 
PRATIQUE 

Le président Réal Paulin s'adresse aux congressistes 

A Québec, les 28, 29 et 30 novembre 
derniers, 216 personnes, représentants 
des compagnies aériennes, fournis-
seurs de biens et services et hauts 
fonctionnaires, ont participé au 13e 
Congrès annuel de l'Association 
québécoise des transporteurs aériens. 
La sécur i té aér ienne: 
théor ie et p ra t ique 

L'activité qui a suscité le plus d'intérêt 
fut sans doute le fomm organisé sur le 
thème du congrès, «La sécurité aérien-
ne: théorie et pratique», auquel ont pris 
part MM. Bill Slaughter, Maher M. 
Khouzam et Manzur U. Huq de Trans-
ports Canada, M. Bill Tuckerdu Bureau 
canadien de la sécurité aérienne, ainsi 
que MM. Jacques Blouin d'Héli-LIttoral, 
Guy Hamel de Dynamair Aviation, 
Michel Leblanc d'Inter-Canadien et Guy 
Prud'homme de Cargair Ltée. 
Les participants ont été unanimes à 
soulignerque, plus qu'une simple ques-
tion de réglementation gouvernemen-
tale, la sécurité est aussi une question 
de perception, de politique entrepre-
neurlale Interne et de jugement indi-
viduel. Ainsi, l'améllorattonconsldérable 
de la sécurité aérienne au cours des 
dernières années (selon les statistiques 
du BCSA, le taux global d'accident par 
100000 hres de vol est passé de 22 en 
1973 à 13,5 en 1987) est le résultat des 
efforts conjoints de l'administration 
publique, de l'Industrie et du personnel 
navigant et d'entretien. 
"Il est. bien sûr. Impossible d'éliminer 
tous les risques, a dit un intervenant. 
Notre objectif doit plutôt consister à 
gérer le facteur risque de façon à définir 
socialement un taux acceptable pour le 

gouvernement, les compagnies aéri-
ennes et le grand public." 
Sécur i té, rentabi l i té, concer ta t ion 

Loin de compromettre la sécurité du 
public, la déréglementation écono-
mique, en vigueur au Canada depuis 
janvier 1988, constitue plutôt, aux dires 
des panéllstes, un Incitatif à la sécurité. 
Le public, qui a maintenant le choix 
entre plusieurs compagnies, ne voya-
gera plus qu'avec celles qui auront fait 
leurs preuves, et démontré sécurité, 
fiabilité, ponctualité et efficacité. Par 
conséquent, il ne peut être question de 
faire de compromis là-dessus: au-delà 
des coûts, tout Investissement du côté 
de la sécurité devient une condition de 
crédibilité, de réputation, et par 
conséquent de compétitivité et de renta-
bilité. 
"En matièrede sécurité aérienne, Trans-
ports Canada et entreprises poursuivent 
le même objectif, a, pour sa part. 

souligné le président de l'AQTA, M. 
Réal Poulln. Trop souvent cependant, 
la réglementation est élaborée en vase 
clos à Ottawa, sans véritable consulta-
tion avec l'Industrie." Or, Il est toujours 
très difficile de prévoir, au moment de 
leur dépôt, quelles seront les 
conséquences réglementaires des 
projets de lois, et il arrive fréquemment 
que l'entreprise en soit la dernière in-
formée. "Il y a là un manque de logique, 
de conclure M. Poulln, puisque, entant 
qu'opérateurs des avions, c'est nous 
qui sommes en contact direct avec le 
public voyageur, et nous qui possédons 
l'expertise opérationnelle. Quant aux 
besoins et exigences du public, nous 
en avons une perception, différente 
peut-être, mais tout aussi valable que 
celle des politiciens et des fonction-
naires. C'est pourquoi nous deman-
dons à Transports Canada de réviser 
sa philosophie réglementaire, et de 
s'asseoir avec nous autour de la même 
table de concertation. Compte tenu de 
la complexité de notre industrie et du 
développement que nous anticipons 
d'ici la fin du siècle (on prévolt que le 
trafic nrondial doublera, et atteindra 
deux milliards de passagers en l'an 
2000), les employés du Ministère ne 
pourront plus, à moins de gonfler jusqu'à 
l'absurde une fonction publique déjà 
hypertrophiée, toutfaire tout seuls. C'est 
pourquoi le partenariat que nous pro-
posons est, à notre avis, une condition 
essentielle à la définition et à l'applica-
tion efficace des politiques de sécurité 
aérienne." 

Chantai Mercier se mérite le trophée plein vol 
Le 29 novembre dernier, le Ministre 
des Transports, M. Marc-Yvan Côté, 
a remis, au cours du 13e banquet 
annuel de l'AQTA, le Trophée Plein 
Vol à Mlle Chantai Mercier, une élève 
pilote de 21 ans, employée d'ad-
ministration chez Aviation Rouyn-
Noranda. Organisé par les Publica-
tions Aéroscope depuis 3 ans, le 
concours Plein Vol, un examen écrit 
annuel portant sur le manuel Plein 
Vol de M. Pierre Rivest, s'adresse 
aux pilotes privés et élèves pilotes. 
Outre le trophée Plein Vol, Mlle 

Mercier, qui n'ambitionne pas de 
devenir pilote professionnelle, s'est 
mérité un voyage en Nouvelle-
Zélande, gracieuseté de l'agence de 
voyage Raptim Canada, et une 
boursede $500,offerte parM. Pierre 
Morotti, de la compagnie Shell Cana-
da. Mme Ginette Hart, vice-
présidente de Dale Parizeau, a pour 
sa part décerné un prix de $500 à 
son instructeur, M. Mario Payeur. 
Aviation Rouyn-Noranda, l'école de 
pilotage où était inscrite Mlle Mer-
cier, a obtenu un bon d'achat de 
$500 des Publications Aéroscope. 



Selon le président de TAQTA 

1989 sera une autre bonne année 
pour les transporteurs aériens 
Dans le discours qu'il a prononcé, le 30 
novembre dernier, à l'occasion de 
l'Assemblée générale annuelle des 
membres de l'AQTA, le président de 
l'organisme, M. Réal Poulln, a souligné 
que l'année 1988 fut une année posi-
tive pour l'industrie du transport aérien. 
"Plusieurs facteurs, dont la dérégle-
mentation, la privatisation partielle d'Air 
Canada, et les projets de régionalisa-
tion aéroportuaire, ont contribué àfaire 
de 1988 une année fertile en 
bouleversements", a précisé M. Poulin. 
Après avoir débuté sur une note d'in-
certitude, cette première année de 
déréglementation fut caractérisée, 
grâce à une conjoncture économique 
favorable, par l'augmentation du trafic, 
la naissance de nouvelles compagnies, 
l'ouverture de nouvelles liaisons, le 
renouvellement de la flotte de certaines 
lignes aériennes et l'édification de 
nouvelles constnjctions, aux aéroports 
de Québec et de Mirabel notamment. 
"Jusqu'à maintenant, les 65 

compagnies aériennes membres de 
l'AQTA se sont plutôt bien adaptées à 
la déréglementation, et plusieurs fac-
teurs nous font entrevoir des perspec-
tives encourageantes pour 1989", a-t-il 
poursuivi. En effet, les prévisions d'aug-
mentation du trafic international, 8% 
selon l'IATA, et la congestion des aéro-
ports de Toronto et du nord-est des 
Etats-Unisdevraientfavoriserlestrans-
porteurs et les aéroports du Québec. 
En outre, la mise en oeuvre du traité de 
libre échange et la réalisation de grands 
projets régionaux, à Matane. Sept-lles, 
Port-Cartier, la Baie-James et Churchill 
Palis..., devraient produire des réper-
cussions positives sur iescinq secteurs 
de notre industrie. 
Dans un appel au discernement et à la 
prudence toutefois, M. Poulin a mis les 
transporteurs en garde contre l'expan-
sion tous azimuths, les guerres de prix 
fratricides et l'endettement irréaliste: 
"Le ralentissement économique, la 
hausse possible des taux d'intérêt et la 

rationalisation de la concurrence ris-
quent éventuellement d'assombrir ces 
perspectives. Quand? Jusqu'à quel 
point? C'est difficile à prévoir. Quoi qu'il 
en soit, restons vigilants, et nous évite-
rons la répétition des mauvaises sur-
prises du début de cette décennie". 
Consol idat ion Interne 
Au niveau interne, l'AQTA a consolidé, 
en 1988, sa position en tant qu'interlo-
cuteur de Transports Canada, et a 
participé à plusieurs comités, entre 
autres sur les heures de vol, les 
enregistreurs de données et les 
systèmes d'évitement de collisions. Des 
taux d'escompte privilégiés ont été 
négociés pour les membres avec Visa 
et MasterCard, et un servicedeconsul-
tation a été mis sur pied pour les entre-
prises désireuses de se prévaloir des 
subventions à la formation d'Emploi et 
Immigration Canada. 
En 1988, 25 nouveaux membres se 
sont joints à l'AQTA, 14 actifs et 11 
associés. 

L'assemblée générale des transporteurs du Québec 
adopte une douzaine de résolutions 
Au cours de leur dernière assemblée 
générale, les transporteurs aériens du 
Québec ont adopté une douzaine de 
résolutions, et exprimé, entre autres, 
leur préoccupation à propos de la con-
gestion générale du service de contrôle 
de la circulation aérienne au Québec. 
Ils ont réclamé que Transports Canada 
adopte des mesures de rectification 
afin de réduire au minimum les délais et 
retards que doivent régulièrement subir 
transporteurs et public voyageur. 
Déjà l'an dernier, l'AQTA avait demandé 
des précisions là-dessus à M. Bany 
Blair, directeur général de la navigation 
aérienne à Ottawa. Le 26 janvierdemier. 
le directeur exécutif, Brian Jenner, a 
d'ailleurs rencontréTransportsCanada 
en compagnie des représentants de 
plusieurs transporteurs, afin d'identifier 
des pistes de solution qui pourraient 
être mises en oeuvre rapidement. 
Un agenda chargé 

Une résolution a été adoptée à l'effet de 
réclamer le maintien du centre de con-

trôle terminal de Québec, et une autre 
à l'effet d'entreprendre une étude afin 
de trouver une solution pour le rem-
placement des rrwteurs à pistons des 
avions dits "de brousse", dont la plupart 
deviendront caduques, et impossibles 
àfaire réviserou àacheterd'iciquelques 
années. 
Compte tenu que le manque de per-
sonnel à Transports Canada cause 
maints retards aux élèves et aux pilotes 
désireux d'obtenir une qualification ou 
un renouvellement, les écoles de pilo-
tage souhaitent, pour leur part, que 
soient formés des examinateurs 
désignés pour la qualification aux ins-
truments et le renouvellement des 
qualificationsd'instnjcteurdeclasses3 
et 4. Elles demandent également que 
Transports Canada rétablisse la légali-
té des feuillets de défectuosité (snag 
sheets). et n'exige plus l'inscription 
directe de celles-ci dans le carnet de 
route des appareils, à cause de l'in-
expérience des élèves qui, dans les 

écoles, ont accès à ces documents. 
L'an-êt de moteur et la mise en drapeau 
de l'hélice sont toujours remis en ques-
tion pour la formation sur bimoteur, et 
on réclame que soit reconnu un PPC 
pour copilote qui, tout en garantissant 
la sécurité des opérations, reflétera les 
exigences moindres de ce poste en 
comparaison avec celles de pilote 
commandant de bord. 
Préoccupés par la pénurie de person-
neld'entretien, les transporteurs veulent 
que Transports Canada continue à 
reconnaître la formation de mécani-
ciens en industrie, et que la durée de 
cette formation soit maintenue à 36 
mois, tel qu'actuellement. Ils appuient 
enfin l'Ecole nationale d'aérotechnique 
dans ses démarches afin que les pro-
grammes de formation aux adultes 
répondent, en nombre, en qualité et en 
spécialisation, aux besoins de l'indus-
trie. 



Siège social de l 'AQTA 

Le Ministre Côté offre $262,500 
Au cours d'un discours prononcé, le 29 
novembre dernier, au banquet annuel 
de l'AQTA, le Ministre Marc-Yvan Côté 
a annoncé que l'OPDQ, dont il est le 
Ministre responsable, était disposé à 
subventionner la construction du siège 
social de l'AQTA pour une somme 
équivalente à 75% d'un montant maxi-
mumde $350,000, soit $262,500, selon 
nos calculs. 
M. Côté a également offert à l'AQTA 
d'entamertrès rapidement des discus-
sions avec son ministère, afin de mettre 
sur pied un plan triennal de finance-
ment, qui éviterait à l'Association la 
corvée de quémander, année après 
année, sa subvention d'opération de 
$100,000 auprès du Conseil du Trésor. 
Terminal de Québec 
et études con jo in tes 

Le Ministre, qui a souligné le rôle ex-
trêmement important de l'AQTA pour le 
maintien d'un service aérien de qualité 
et sécuritaire, a invité l'AQTA à appuyer 
ses démarches auprès de son homo-
logue fédéral "afin de lui demander de 
maintenir en opération le Centre de 
contrôle terminal de Québec, pour 
garantir des services de contrôle en 
français au Québec si jamais une panne 
se produisait au Centre de contrôle de 
Montréal... En effet, a-t-il poursuivi, en 
cas de panne, c'est Toronto ou Ottawa 
qui prendrait la relève de Montréal, 
privant ainsi l'ensemble des pilotes 
francophones de services auxquels ils 
ont droit dans la langue qu'ils ont chère-
ment gardée." 
M. Côté, qui attend que l'Association lui 
soumette un devis détaillé, s'est aussi 
dit disposé à participer à la réalisation 
de deux études, l'une sur le renouvelle-
ment de la flotte des transporteurs 
québécois, et l'autre sur l'offre de serv-
ices d'évacuation médicale, dans les 
régions ne pouvant être desservies par 
l'avion ambulance du gouvernement 
du Québec. 
Ouverture prochaine de l 'aéroport 
de Témiscaming 

Le Ministre des Transports a égale-
ment annoncé l'ouverture, au cours de 
l'été prochain, d'un aéroport à Témis-
caming, la seule région du Québec qui 

ne possédait pas encore d'aéroport 
public, et fait appel au dynamisme de 
l'entreprise pour en desservir la popu-
lation. Une étude de marché a été réali-
sée par le Ministère, et celui-ci est 
intéressé à collaborer avec tout trans-
porteur prêt à offrir ses services. 
Pour 1988-89, le budget d'exploitation 
et de construction d'aéroports du MTQ 
s'élève à $30 millions: investissements 
dans les infrastructures, entretien, pro-
tection contre les incendies, installa-
tion, conjointement avec Transports 
Canada, d'aides à la navigation, et 
construction, grâce à une entente 
fédérale provinciale, d'aéroports en 
territoire Inuît. 

L'an dernier, les ministères du gouver-
nement du Québec ont aussi acheté 
des services pour environ $7 millions 
auprès des transporteurs aériens du 
Québec. "Bref, le Ministère se donne 
de plus en plus une vocation de concer-
tation avec ses partenaires du domaine 
du transport aérien, et vise," comme en 
témoigne l'octroi à Conifair du contrat 
d'entretien des CL 215, "à effacer la 
perception de concurrence rattachée 
au Sen/ice aérien gouvernemental. A 
ce niveau, certaines décisions sont à 
venir quant à la flotte existante du 
S.A.G.," a dit M. Côté, sans toutefois 
préciser davantage... 

INSTITUT INTERNATIONAL DE FORMATION 
EN GESTION AERONAUTIQUE CIVILE 

IIFGA, une organisation canadienne sans but lucratif, située à Mont-
réal, vouée à la formation des dirigeants et des cadres supérieurs et 
intermédiaires de tous tes secteurs de l'aviation dvile internationale 
désire s'adjoindre; 

lAMTI/IIFGA 

DIRECTEUR DE COURS 
GESTION DE COMPAGNIES AÉRIENNES 
Relevant du directeur, programmes de gestion, sodétés aériennes, le candidat a acquis une 
expérience minimale de six ou sept ans à titre de cadre gestionnaire au sein d'une société 
aérienne et possiblement dans d'autres domaines de l'aviation civile. Le candidat détient, de 
préférence, un diplôme d'études de deuxième cyde dans des champs reliés à l'aviation ou au 
transport, notamment au mariteting, à la planification et à l'exploitation. Le candidat devra 
posséder une parfaite connaissance de la langue française ainsi que de la langue anglaise. La 
connaissance d'autres langues, plus particulièrement l'espagnol, serait un atout majeur. La 
préférence sera accordée aux candidats qui ont déjà de l'expérience en éducation des adultes 
ou en formation professionnelle, spédalement dans un environnement multiculturel ou intema-
tior^l. 

SPÉCIALISTE 
GESTION DES AÉROPORTS 
Relevant du directeur, programmes de gestion, aéroports et aviation dvile, le candidat a acquis 
une expérience minimale de six ou sept ans à titre de cadre supérieur au sein d'un aéroport ou 
de la division aéroport d'un département d'aviation dvile. Une expérience en gestion de 
programmes internationaux serait un atout majeur. Le candidat détient un diplôme d'études de 
deuxième cycle en transport, en administration, en marketing, ou en économie, préférablement 
relié à l'aviation. Une expérience supplémentaire de travail à titre de cadre supérieur pourra 
remplacer l'exigence de diplôme de deuxième cycle. Le candidat devra parier couramment le 
français et l'anglais. La connaissance de l'espagnol serait un atout. La préférence sera 
accordée aux candidats qui ont déjà de l'expérience en éducation des adultes ou en formation 
professionnelle. 
La rémunération, à laquelle s'ajoute une gamme complète d'avantages sociaux, sera établie en 
fonction de la compétence et de l'expérience des personnes choisies. Veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae, sous pli confic^ntiel à; 

Vice-présidente, administ rat ion 
2001, rue University, Bureau 2000 

Montréal (Québec) H3A 2A6 



Un comité aviseur pour 
les écoles de pilotage 
Au cours d'une entrevue 
téléphonique. M. Jack Scott, surin-
tendant, entraînement au vol et édu-
cation aéronautique à Transports 
Canada, nous a confirmé que serait 
créé prochainement, possiblement 
à la fin de février 1989. un comité 
aviseur national sur l'entraînement 
au vol et la délivrance des licences 
du personnel. Il sera composé de 4 
personnes de Transports Canada et 
de 5 délégués de rindustrie, soit un 
d'ATAC, un de l'AQTA et un de 
l'Association des collèges dispen-
sant le programme aviation, ainsi 
que d'un représentant des écoles de 
l'ouest du pays, et un de l'est. 
L'objectif principal de ce comité sera 
de seconder Transports Canada 
dans le développement et la lx)nne 
marche du système d'entraînement 
et de délivrance des licences. Selon 
le cas. son mandat consistera à 
étudier les normes actuelles, à initier 
ou à réviser les propositions rela-
tives à leur modification, à donner 
son avis sur demande, et à évaluer 
l'Impact des nouvelles technologies 
sur l'entraînement au vol et les exi-
gences des licences. 

La CSST remboursera 
la partie des cotisations attribuable à la 
loi sur la santé et la sécurité au travail 
Suite à ladécision, le 26 mai dernier, de 
la Cour suprême du Canada, détermi-
nant que la loi québécoise sur la santé 
et la sécurité du travail était inappli-
cable aux entreprises de juridiction 
fédérale, la CSST remtx)ursera à ces 
entreprises la partie des cotisations 
payées qui représente les coûts at-
tribuables à l'application de cette loi. 
Essentiellement, Il s'agit des frais 
déboursés pour fins de prévention 
(retraits préventifs...) 
"Ce remboursement, selon lecas, s'ap-
pliquera aux années 1981-1988". écrit, 
en décembre 1988, M. Pierre Shedieur, 
vice-président aux finances de la CSST. 
puisque "1981 est la première année 
où les coûts d'application de cette loi 
furent à la charge des employeurs. Le 
remboursement comportera en outre 
un Intérêt au taux légal de 5%." 

"Pour les années 1981 à 1986, les 
remboursements ne pourront s'effec-
tuer avant le 15 septembre 1989, pour-
suit M. Shedieur. Quant aux années 
1987 et 1988, les ajustements s'effec-
tueront lors de l'envol de l'avis de coti-
sation de 1989 soit au cours du mois de 
mars 1989.*' 
Etant sousjuridictionfédérale, lestrans-
porteurs aériens sont, en principe, éli-
gibles à ce remboursement. Pour y 
avoir droit toutefois, toute entreprise 
doit, avant le 31 décembre 1989, con-
firmer par écrit à la CSST son intention 
de se prévaloirdu statut d'entreprise de 
juridiction fédérale. Après quoi, la 
Commission entrera en communica-
tion avec elle afin d'obtenir les justifica-
tions pertinentes, puis l'Informera de sa 
décision concernant son éligibilité. 

CONSEILLERS EN AERONAUTIQUE 
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 
Président 

12245 Côte de Liesse, Suite 200, Dorval, Qc, Canada H9P 1B4 
(514) 631-3435 Telex: 05-822739 Fax: (514) 636-6455 



Congrès de l 'AQTA 

Succès de 
l'exposition commerciale 
Achaque année, le congrès de l'AQTA constitue, pour l'industrie 
aéronautique, les fournisseurs d'équipements et autres entre-
prises spécialisées dans l'offre de biens et de services à l'avia-
tion, une occasion de présenter leurs produits aux transporteurs 
et de prendre contact directement avec l'ensemble de leur 
clientèle. 
Cette année. les congressistes ont eu l'opportunité de visiter 17 
kiosques d'exposition. Aérospatiale, Boeing Canada division de 
Havilland (aussi commanditaire du programme), British Aero-
space, Canadair, et Dornier représentaient l'industrie aéronau-
tique. Aéro Propulsion, Aéroscope, Aircom Electronique, Aviall. 
Collins Avionics, Field Aviation, Leblanc, pièces et accessoires 
d'avions, Pétro T, Tel Air Electronique et Thabet Aviation IntI ont 
aussi participé à l'exposition, de même que Transports Canada 
et le BCSA. 
Reed Stenhouse a offert le cocktail d'ouverture, Air Alliance le 
dîner-causerie, et Dale Parizeau le cocktail précédant le ban-
quet. Bristish Aerospace commanditait le banquet. High Line 
Aviation le vin, et Bell Helicopter le digestif. Shell Canada offrait 
le café et Inter-Canadien le verre de l'amitié. 
Selon tous les participants, ce congrès constitue, depuis quelques 
années, l'événement le plus important dans le domaine du 
transport aérien au Québec, et une manifestation majeure au 
Canada. 

FORMATION SUR 
MESURE 

Vous faites face à: 
Une expansion rapide ou à ia relocaiisation 

de votre entreprise 
• Un changement technologique important 

• Des besoins de formation ou de 
perfectionnement de vos employés 

Ck C O L L E G E D E L I M O I L O U 

1,300, 8iôme avenue, Québec. Qc 
case postale 1400, terminus Québec 

G1K7H3 

M. Hubert Fortin 
Conseiller en formation 

(418) 647-6687 

M Bureau canadien 
de la sécurité aérienne 

Canadian Aviation 
Safety Board 

PILOTES! 
CONTRÔLEURS 

DE LA 
CIRCULATION 

AÉRIENNE! 

discutez des questions qui vous 
préoccupent en matière de sécurité 
aérienne avec des représentants du 
Programme de rapports confiden-
tiels sur la sécurité aérienne 
(PRACSA). Le fait de partager, en 
toute discrétion, des expériences 
vécues peut contribuer à l'amé-
lioration de la sécurité aérienne. 
Appelez-nous sans frais en compo-
sant le 1-800-567-6865 ou procurez-
vous un formulaire dans une station 
d'information de vol ou une unité 
de contrôle de la circulation aérienne. 

Recevez-vous APERÇU, le bu l le t in du 
PRACSA? Si vous ne le recevez pas, 
appelez-nous et nous ajouterons votre 
nom à notre liste de di f fusion. 

Canada 



Nouveaux membres de l'AQTA 
Membres acti fs 
• Alexandair Inc., transporteur de brousse de Sept-lles. M. Jean-Marc Roy, prési-

dent, en est le délégué. 
• Aviation Rouyn-Noranda Inc., école de pilotage, représentée par M. Napoléon 

Dumont. président. 
• Héli-Transport Inc., de Port-Cartier, représentée à l'AQTA par M. François 

Perras, gérant général. 
• Lignes aériennes Canadien International Ltée de Montréal. L'entreprise est 

représentée par M. Paul A. Pelletier, vice-président. Est du Canada. 
Membres assoc iés 
• Avia Marketing Consultants Inc. de Dorval, est représentée à l'AQTA par son 

président. M, Richard Look. 
• Canadair, division de Bombardier Inc. C'est M. Eric McConachie, vice-prési-

dent, marketing et développement. Jet régional, qui agit comme mandataire 
auprès de l'Association. 

• Deschambault Bertoldi & Associés Inc. de Montréal, experts en sinistres -
aviation. Elle est représentée par M. Gilles Nobert, expert en sinistres. 

• High Line Aviation Ltée, de Mississauga, Ont., fournisseurs de pièces d'avions, 
présidée par M. T.J. Martin. 

• Trans Sol Aviation Service Ltée, agent Esso à l'aéroport de Sept-lles, est re-
présentée à l'AQTA par M. Harvey Stever, président. 

Accessories 
Instruments 

Overhaul 
Exchange 

Sale 

Accessoires 
Instruments 

Revision 
Echange 

Vente 

Jean-François Sarrazin 
(514) 636-8154 

PÔLE AIR 
AVIATION INC 
2290, 46 th Ave. Lachine, Qc Canada H8T2P3 

i r co 
ELECTRONIQUE ltée 
E L E C T R O N I C S Itd. 

9501, avenue Ryan 
Dorval (Québec) H9P 1A2 

Tél.: (514) 636-3878 
Fax: (514) 636-3874 

Â Jacques Côté, D'A. Ass. 
Vice-Président 

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

Édifice Air Alliance 
Aéroport de Québec 
Ste-Foy, Québec G2E 3L9 

Téléphone (418) 877-1234 
Télex 051-3786 
Fax (418) 871-6937 

Membre 

Une étude sur 
les problèmes relatifs 
à la pénurie 
de mécaniciens 
Après avoir reçu plusieurs représen-
tations de la part de l'industrie aéro-
nautique et du transport aérien, 
Emploi et Immigration Canada a 
entrepris une étude d'envergure 
nationale sur les problèmes causés 
par la pénurie de mécaniciens 
d'aéronef. 

"L'étude comme telle commencera 
d'ici quelques mois, a déclaré Mme 
Jenna MacKay-Alie à Circul'Air, et 
nous désirons la réaliser en collabo-
ration avec rindustrie, les maisons 
d'enseignement, les associations, les 
syndicats, les ministères et les gou-
vernements provinciaux concemés. 
Question de créer le consensus et 
de répondre adéquatement aux be-
soins, nous avons l'intention de 
mettre sur pied un comité directeur 
représentatif du milieu." 

Après une tournée pan-canadienne 
consacrée à rencontrer différents in-
tervenants des secteurs de l'aéro-
nautique, du transport aérien et de 
l'enseignement, Mme MacKay-Alie 
en est actuellement à finaliser les 
termes du mandat. Suite à cette 
étape, les représentants du milieu 
seront contactés. 

Vente, révision et remise à neuf 
de pièces et accessoires d'avions 

Électricité • Hydraulique 
Instruments 

Refroldisseur d'huile 
Système d'échappement 

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

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

Pièces et fournitures pour Avions Liée 

r/1 ^>4** 

6200 0. HENRI BOURASSA. ST. LAURENT, P.Q. H4R 103 

TÉL.: (514) 334-0770 FAX: (514) 339-1964 



SriATION 

/ / / ' / p p p e f l c e ç t n o k \ \ 
nfessoàrce$ nouy donnèht la poSSibilké < l X 

^ sauïJfaira les besoins jde nos clients. Quelle quK 
soit la granacur de votre entreprise, qu ' i l s'agisse d V n 

petit a v ^ n oufa 'un jëroport , pos 300 spécialistes à travers l e ^ 
monde vous doi ineront unjservice personnalisé de haute qùalité. 

Nous sommes pr :sents flans chaqàe secteur d'activité du mcmde d 
I ' / l'assurance aérospatiale. \ 

x Nous aj/ons di s pit>grammes complctsld'aviatjion entre autnes: 

AERONEFS/HEL [CO] 
• de ligne 1 

vols noliséç 
jt_£coles de pilotage 
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• arrosaVe aénen 

'ERES AÉROPORTS ] 
• propriétaires f 
•fopérajieurs 
• I atelieVs 
f entrepreneurs 

>uKie p l u ^ m p l e t détails sur nos programmes ' 
demandé à votre courtier d'assurances 

/ de communiauer avec nous. 
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LE M A R C H E DES RISQUES SPECIAL X AU CANADA 

Blair Poirier/Division Aviation 
Stewart Smith (Canada) Uée 
1155 IMetcaife, Bureau 1620 

Montréal, Québec H3B 2X4 
Téléphone: (514) 878-2811 

Télex: 055 60539 
Télécopieur: (514) 878-9973 


