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Mot de l'éditeur 

Chers lecteurs, chères lectrices. 

En tant qu'éditeur, j'éprouve un grand plaisir à vous présenter ce numéro qui 
dévoile la nouvelle image de votre magazine CircurAir. 

Comme vous avez pu le constater, votre magazine prend des couleurs. Les pages 
couvertures et centrales vous montrent désormais un portrait d'un transporteur 
«coloré». De plus, dès le prochain numéro, plusieurs autres pages emprunteront 
elles aussi le rouge, le bleu et le jaune pour le plaisir des yeux. 

Vous remarquerez sûrement la nouvelle grille intérieure de base de CircurAir: 
plus esthétique avec des litres et des articles plus dégagés pour vous en faciliter 
la lecture. 

Côté contenu, vous y trouverez une toute nouvelle rubrique intitulée: 
«Le 600, 6e Avenue». Cette rubrique saura très certainement vous intéresser 
puisqu'elle vous informe sur tout ce qui se passe au siège social de l'AQTA situé, 
vous l'aurez deviné, au 600. 6e Avenue, Aéroport de Québec. Dossiers, 
négociations, cas en litige, projets de réglementation, événements et activités vous 
seront communiqués pour vous garder à l'affût de l'actualité de votre industrie. 
C'est à lire. 

Ce numéro reflète bien le dynamisme et le professionnalisme de la nouvelle 
rédactrice en chef, madame Nicole Mace. Diplômée en droit de l'Université de 
Sherbrooke et détentrice d'un certicat en journalisme de l'Lfniversité Laval, madame 
Mace a pratiqué la profession d'avocat dans les milieux privé et gouvernemental 
avant de bifurquer vers le journalisme et les communications télévisuelles. Devenue 
conceptrice et rédactrice publicitaire puis scénariste et réalisatrice, elle a, au fil des 
ans. regroupé toutes les qualifications nécessaires pour diriger et mener à bien la 
production du magazine Circul'Air, 

En terminant, sachez que les améliorations qui ont été apportées au magazine, l'ont 
été pour vous et grâce à vous. Par votre support et votre collaboration, vous avez 
permis que Circul'Air naisse, grandisse et devienne un porte-parole de l'industrie 
québécoise du transport aérien. 

Félicitations! 
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BILLET 

par Marie-Hélène Simard 
présidente du conseil d'administration de l'AQTA 

Interpréter,., 

Certains mots prennent des significa-
tions différentes selon les personnes 
qui les utilisent. On parle alors de 

différences d'interprétation. 

Selon le Petit Robert, les mots « interprétation » 
et «explication» sont presque synomymes: 
« Interprétation. action d'expliquer, de don-
ner une signification claire à une chose obs-
cure. » Malheureusement, l'explication claire 
de l'un peut être obscure pour l'autre, parti-
culièrement en ce qui concerne les lois, règle-
ments et ordonnances, tous sujets à «inter-
prétation». 

C'est ainsi qu'à la limite une loi, un règlement, 
une ordonnance peut aboutir à diverses signi-
fications selon la perception ou parfois même 
l'humeur de la personne qui l'interprète. 

Dans ces cas, interpréter implique de longues 
et parfois nébuleuses «explications» au point 
de devenir synomyme de « confusion ». Alors, 
souvent, plus personne, ni le législateur, ni 
le fonctionnaire, ni même l'entreprise ne sait 
exactement ce que signifie la loi. 

Depuis quelque temps, il arrive de plus en plus 
qu'entreprises, inspecteurs et hauts fonction-
naires ne s'entendent pas sur le sens à don-
ner à un règlement. Or, quand toute entente 
est impossible, ce sont les tribunaux qui tran-
chent. Ainsi, au prix d'importantes dépenses 
en énergie, temps et argent, et au détriment 
de l'intérêt public, on dà)ouche trop souvent 
sur l'insatisfaction de toutes les parties en 
cause. Pourtant, au départ, tous sont de bonne 
foi et interprètent les textes selon ce qu'ils 
CToient être le sens juste et véritable qui garantit 
le mieux la sécurité publique. 

11 serait souhaitable d'éviter de telles impas-
ses afin que la vie soit vivable tant pour ceux 
à qui s'appliquent les règles de droit que pour 
ceux qui sont chargés de les faire respecter. 

Pour y arriver, la solution réside de toute évi-
dence dans une concertation grandissante 
entre tous les groupes impliqués. 

Concertation au préalable afin que soient adop-
tées, dès le départ, des règles qui tiennent 
compte des réalités opérationnelles et écono-
miques des transporteurs; des règles claires, 
nettes et précises qui. en visant des objectifs 
réalistes, sont édictées dans un langage clair, 
net et précis. 

Concertation aussi au niveau de l'application 
de ces règles car n'étant jamais parfaites, il 
restera toujours des zones grises qui laisse-
ront place à «interprétation». Encore là, la 
concertation représente une solution valable 
pourvu, toutefois, qu'elle soit réelle et qu'elle 
respecte les opinions et les aspirations légiti-
mes de tous les intervenants. En autant que 
la sécurité aérienne soit sauvegardée, l'inter-
prétation qui permet l'application la plus sim-
ple est, très certainement, celle qui permet 
aussi d'éviter la confusion pour ne pas dire 
la «frustration». 

Mai 1 9 9 1 



Décès de M. Réal Poulin ; 
une perte inestimable 
pour le milieu du 
transport aérien 

Le 13 février dernier, M. Réal Poulin, 
membre et ancien président de l'AQTA, 
est décédé à l'âge de 48 ans. 

Diplômé en foresterie et pilote professionnel, 
M. Poulin assumait sa tâche de vice-président 
d'Air Satellite brillamment et avec toute la séré-
nité et le calme qui le distinguaient, n mettait 
son cœur et son talent au service de l'aviation. 
Aussi instructeur de vol, ies gens de sa région 
racontent avec affection qu'il aurait enseigné 
à tous ceux qui savent piloter dans les para-
ges de Baie-Comeau. 
De même, tant comme vice-président (85-86) 
et président (87-88) que simple membre de 
l'AQTA, ii avait gagné le respect de tous par 
la justesse et la pertinence de ses interventions. 
Réal Poulin parlait peu mais lorsque son 
courage le plaçait devant un auditoire, tous 
écoutaient avec grand intérêt. 
Réai Poulin laisse à ceux qui l'ont connu le 
souvenir d'un homme d'une rare honnêteté 
et d'une intégrité absolue. 
À Nicole, son épouse et àsa fille Pascale, nous 
réitérons nos plus profondes sympathies. 

L'AQTA dénonce l'achat 
de deux avions neufs 
par le gouvernement 
du Québec 

AU début d'avril, l'AQTA est interve-
nue auprès du gouvernement du 
Québec pour décrier haut et fort la 

décision du ministère des Transports d'acquérir 
un Piper Cheyenne au coût de 2,6 millions 
de dollars et un Short Sherpa au coût de 
3.8 millions de dollars. 
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Le président et chef de la direction de l'AQTA, 
M. Brian Jenner a fait valoir que cette déci-
sion frustrait le secteur privé dans la mesure 
où le gouvernement se lançait dans l'achat 
d'appareils disponibles sur le marché de la loca-
tion. En ouU'e, le gouvernement aurait procédé 
en catimini, ce qui crée d'importantes crain-
tes concernant la composition future de la 
flotte gouvernementale. 
Plus d'une vingtaine de membres de l'Asso-
ciation ont manifesté clairement leur appui 
à la position défendue par l'AQTA et sont inter-

venus de diverses façons dans le débat par le 
biais des médias et auprès des députés de 
l'Assemblée nationale. 
Les rencontres subséquentes de l'Association 
avec le ministre des Transports, M. Sam Elkas, 
laissent cependant espérer, selon M. Jenner. 
une plus grande ouverture à la consultation 
de la part du gouvernement et même la pos-
sibilité d'une concertation des secteurs privé 
et public à propos du rôle qui doit être réservé 
au Service aérien gouvernemental. 
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Le 600,6e Aveone 
Circul Air vous présente le 600, 6e Avenue, une nouvelle rubrique vous 
informant du bourdonnement incessant d activités se déroulant au siège social 
de TAQTA situé au 600, 6e Avenue, Aéroport de Québec. 

Événements 

Inauguration officielle 
du siège sodal del'AQTA, 
3 décembre 1990 
«Aux membres actifs ei associés, bienvenue 
chez vous ! » C'est ainsi que Mme Marie-Hélène 
Simard, présidente du conseil d'administra-
tion de l'AQTA, a ouvert la cérémonie officielle 
d'inauguration du siège social de l'Associa-
tion. Cette cérémonie s'est déroulée sous la 
présidence d'honneur de monsieur Marc-Yvan 
Côté, ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec. 

De plus, il s'est dit agréablement surpris de 
voir, en tant qu'ex-ministre des Tranports. que 
r investissement de son ministère au dévelop-
pement de l'industrie prenait une forme aussi 
distinguée et aussi significative de la valeur 
de l'Association. 

Réunions importantes 
Au Siège sodal de l'AQTA, ça n'arrête jamais. 
Téléphones, télécopieur, rencontres, tous les 
moyens sont bons et grandement utilisfe pour 
échanger des Informations et répondre aux 
demandes des membres. 

Au premier p l an : M. Marc-Yrart Côté, ministre de l a Santé et des Sert ices Sociaux, discutant arec, 
de gauche à droite. Mme Marie-Hélène Simard, M. Re'al Paul in et .M. Br ian Jenner 

Prenant la parole à son tour, monsieur Brian 
Jenner, président et chef de la direction de 
l'AQTA, s'est exclamé: «Gràceà tous les inter-
venants. cet édifice est entièrement payé. Il 
n'y aura pas un sou des cotisations futures 
qui va devoir être appliqué au paiement de la 
bâtisse. C'est vraiment ce qu'on appelle un 
outil plutôt qu'un fardeau pour le futur. » M. 
Jenner a été le premier à rêver d'un siège social 
pour l'AQTA. Il a aussi été celui qui a fait que 
ce rêve s'est tranformé en réalité. 
Enfin, le ministre Marc-Yvan Côté a félicité 
l'Association pour le travail continu et le 

^ dévouement qu'elle déploie pour ses membres. 

Rencontre entre les représentants de 
Transports Canada et les opérateurs de 
brousse du Québec, 6 novembre 1990 
Plus de vingt personnes ont pu discuter du 
nouveau Manuel de navigabilité, entré en 
vigueur le 1® janvier 1991. et mieux compren-
dre son application. 

Conseil d'administration de l'AQTA, 
7 novembre 1990 
Outre ce qui était prévu à l'ordre du jour, le 
C.A. a donné lieu à un souper animé d'une 
discussion sur les grandes orientations de 
l'Association pour les prochaines années. 

Rencontre des membres opérateurs 
d'hélicoptères, 8 novembre 1990 
Us étaient une vingtaine présents pour échan-
ger sur leurs problèmes et leurs inquiétudes 
face à l'application des tarifs dans un régime 
de déréglementation. 

Conseil d'administration de l'Associa-
tion professionnelle des TEA, 16 février 
1991 
Ce fut avec grand plaisir que l'AQTA a rais sa 
salle de conférence à la disposition de l'Asso-
ciation des TEA qui, paraît-il, ont grandement 
apprécié le confort des lieux. 

Conseil d'administration de l'AQTA, 
6 mars 1991 
À cette occasion, le ministre des Trans-
ports du Québec, M. Sam Elkas, a par-
tagé le ciïner avec les membres du conseil. Des 
discussions intéressantes ont eu lieu sur des 
sujets aussi variés que les politiques fédérales 
de plein recouvrement des coûts et la libérali-
sation du transport aérien nord américain. 
Aussi, le ministre nous a confirmé le support 
financier de son ministère pour une période 
triennale allant jusqu'en 1995. 

Séminaire sur la contamination des 
surfaces par le givre et la glace, 
14 mars 1991 
Union Carbide, commanditaire 

Rencontre et déjeuner des membres du 
conseil d'administration avec le sous-
ministre adjoint. .M. Dave Wightman et 
le directeur général aviation, région 
Québec. M. André Ferez, 24 avril 1991 
Il a surtout été question des règlements 
concernant le temps en devoir et les heures 
de vol des pilotes ainsi que des délais et des 
difficultés rencontrés dans le domaine de la 
navigabilité. Les convives se sont entendus 
de façon unanime sur le besoin de travailler 
ensemble pour le bien du public voyageur. 

Mai 1991 



«Déjeuners d'affaires 
de l'AQTA» 
L'AQTA inaugure celle année une nouvelle 
forme de rencontres entre les membres de 
1 Association : les « Déjeuners d'affaires de 
l'AQTA». 
Dans l intimité du siège social, huit entrepre-
neurs d'un secteur donné du transport aérien, 
en compagnie du président de l'AQTA et du 
représentant d'un des membres associés, se 
réuniront devant une bonne table pour par-
tager ensemble les plaisirs de la gastronomie 
sans d'autres objectifs que celui d'établir entre 
eux de meilleures relations. 
Les premiers «Déjeuners d'affaires de 
l'AQTA» ont remporté beaucoup de succès. 
En voici la liste: 

Déjeuner d'affaires des entrepreneurs 
en arrosage aérien, 24 janvier 1991 
Aviali Inc.. commanditaire 
Les participants se sont longuement attardés 
sur le fait qu'au Nouveau-Brunswick. 26 000 
hectares de forêts et qu'en Ontario l6 000 hec-
tares seront arrosés aux phytocides par avion 
tandis qu'au Québec on ne prévoit pas utili-
ser l'arrosage aérien sur nos forêts. 

Déjeuner d'affaires des entrepreneurs 
en transport de brousse. 2 3 avril 1991 
Johnson & Higgins Ltée, 
commanditaire 
Comme d'habitude avec les fondateurs de 
notre association, cette rencontre a surtout 
été l'occasion de «racontailles» savoureuses. 

Déjeuner d'affaires des entrepreneurs 
en formation de pilotes, 2 5 avril 1991 
Les Pétroles Therrien Inc., 
commanditaire 
Rien de mieux qu'un déjeuner à Québec pour 
placer la plupart des convives en provenance 
de Montréal à bord du même avion (un Wid-
geon) et autour d'une même table. 

/ i r o i r raconter et geslicuier .W. Mar io Laroucbe 
de Perfecair Inc.. on pou r ra i t c ro i re qu ' i l a 
échangé son école de pi lotage p o u r une p o u n o i r ie 
et qu i l était présent au déjeuner d 'af fa i res des 
entrepreneurs en transport de brousse p lu tô t qu 'à 
celui des entrepreneurs en f o r m a t i o n de pilotes. 

Quoi de p lus agréable que de discuter au tour d 'une bonne table arec ses collè-
gues. De gauche à droite. .M. Jacques Cleary. président, directeur général de 
A i r Roberval ltée. M. Guy Prud'homme, président de Cargair l iée et M. Lionel 
labr ie . président de l a b r a d o r A i r .Safari Inc. 

DLANCHETTi 
D i 
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Ste-Foy, (Québec) 
G2E 5W1 
Tél.: (418) 872-3717 
Fax.: (418) 872-9498 

AÉROPORT DE 
QUÉBEC 

Service 

Unicom 

(418) 872-3717 
872-3718 

123.0 

AEROPORT DE 
MONT-JOLI 

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

AEROPORT DE 
SEPT-ILES 

Services (418)962-3143 

AEROPORT DE 

Service (709)282-5525 

AEROPORT DE 
BAGOTVILLE 

Service (418)693-7116 

Vendeurs 
Produits 
Aviation 

7 
.Mai 1991 



Réglementation 

Voici des nouvelles brèves à propos de 
quelques-unes des plus récentes idées émanant 
d'Ottawa. Évidemment ces dossiers et d'autres 
sont à suivre de près. 

Repos des pilotes 
Il y a deux ans monsieur Benoît Bouchard, 
alors ministre des Transports, a créé un comité 
conseil chargé d'étudier la réglementation à 
propos du temps en devoir et des heures de 
vol des pilotes. 
Depuis ce temps, une vingtaine de personnes 
de tous les secteurs affiliés au transport aérien 
ont travaillé sur le dossier. C'est ainsi qu'au 
mois de juin 1990, ces personnes en sont 
venues à une entente unanime concernant la 
plupart des points discutés, y inclus le nom-
bre maximum d'heures permis en devoir 
( 15 heures), le nombre de jours de repos mini-
mum hebdomadaire (1 jour) et trimestriel 
{13 jours). 
Le comité a présenté récemment au ministre 
ses recommandations mais le hic. parce qu'il 
y a un hic, c'est que le rapport venant de 
l'industrie fut accompagné de « quelques petites 
suggestions» de Transports Canada. Ces der-
niers préconisent une limite de 13 heures en 
devoir plutôt que 15 heures et de 2 jours de 
repos obligatoires à tous les 30 jours. 
Les membres du comité conseil se demandent 
bien pourquoi on leur a demandé d'investir 
autant de temps, d'énergies et d'eux-mêmes 
dans un processus qui, à toutes fins utiles, 
est annihilé par l'Intervention de dernière ins-
tance des fonctionnaires de Transports Canada. 
La situation a levé un tollé général de la part 
de l'industrie contre les « petites suggestions » 

de Transports Canada. On attend à l'heure 
actuelle la décision finale du ministre mais 
notre récent dîner en compagnie de M. Dave 
Wightman. sous-ministre associé aviation, 
nous a laissés sur une note d'encouragement 
à ce sujet. 

Services de bord 
Le Bureau canadien de la sécurité des trans-
ports (BCST) propose, dans un communiqué 
daté du mois de mars 199Î, d'interdire aux 
agents de bord d'exécuter des tâches non 
reliées à la sécurité lorsque de la turbulence 
est prévue. 
On pourrait peut-être vendre nos cuisines de 
bord et nos chariots de boissons aux Améri-
cains et aux Européens qui, quant à eux, 
auront toujours le droit de s'en servir. 

Facteurs de sécurité! 
Le BCST a récemment fait parvenir à un grand 
nombre de pilotes un questionnaire afin de 
« recueillir de l'information des équipées pro-
fessionnels sur leur travail et sur leur expé-
rience dans le fonctionnement des services 
aériens». Voici quelques exemples du genre 
de questions posées au nom de la sécurité 
aérienne avec nos commentaires entre paren-
thèses. 
- Ètes-vous payés un salaire basé sur le seg-

ment de vols complétés, distance du vol 
ou heures volées? (Le partage de profit serait-
Il donc devenu un danger public!) 

- Avez-vous des congés de maladie payés? 
Des congés pour raison famil iale? 
Assurance-maladie, assurance-vie et 
assurance-dentaire? (La sécurité exige-t-elle 
maintenant des soins dentaires et autres 
payés par l'employeur?) 

- Quel est le nombre d heures maximum que 
vous avez volé dans une période 
de 24heures, une semaine? Quel est le 
maximum de temps en devoir qu'on vous 
a déjà demandé d'être disponible ? (Il nous 
semble que l'objectivité exige non seulement 
de savoir si des exagérations se produisent 
mais aussi à quel intervalle elles se produi-
sent ? 1 fois par 10 ans ou 1 fois par 30 ans.) 

- Si iK)us êtes en disponibilité et qu'on ne vous 
appelle pas. est-ce considéré comme une 
période de travail? (Voudrait-on démon-
trer que la disponibilité non rénumérée est 
plus dangereuse que celle qui est payée !) 

- Est-ce que vos frais de nourriture et de loge-
ment sont remboursés par l'employeur? 
(Franchement, la relation entre la sécurité 
aérienne, la chambre et la pension nous 
échappe.) 

-Au cours de la dernière année avez-vous 
été appelé à faire? 
- De la maintenance 
- Le plein 
- Le chargement de bagages ou du cargo 
- Des tâches administratives 
- Autres 
(Un pilote qui a les mains sales pourrait donc 
provoquer un accident?) 
Après lecture de ce document, on s'inter-
roge sérieusement à savoir de quelle façon 
le bureau comprend son rôle de conseiller 
en matière de sécurité aérienne ! 

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

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

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

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

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

Plusieurs membres nous appellent et parfois 
nous visitent pour nous faire part de divers 
problèmes qui les frustrent dans leurs opéra-
tions. Souvent on peut leur offrir des solu-
tions ; au pire on leur offre un accueil sympa-
thique. Voici quelques cas récents. 

Certificat de navigabilité 
Un membre téléphone au 600.6e Avenue, un 
certain mercredi à 16 h, pour nous informer 
du fait que six aéronefs achetés depuis trois 
semaines n'ont toujours pas reçu de certifi-
cats de navigabilité. Devant un cas aussi impor-
tant, nous organisons une rencontre avec 
Transports Canada pour le lendemain. 
Alors nous apprenons que depuis le 1er jan-
vier 1991. Transports Canada ne peut émet-
tre de certificats de navigabilité sans que le 
transporteur n'ait, pour ses nouvelles acqui-
sitions. un programme de maintenance 
approuvé. Heureusement, les discussions lors 
de la rencontre et une lecture attentive du 
Manuel de navigabilité dévoilent une solution 
à ce problème apparemment illogique. 
De fait, l'article 571.101(c) du Manuel de navi-
gabilité prévoit que le ministre peut approuver 
un programme de maintenance provisoire 
en fonction des dernières recommandations 
du manufacturier. Voilà donc qu'en vertu de 
cet article, l'opérateur en question a pu rece-
voir six certificats de navigabilité et ce, à l'inté-
rieur d'un délai de 48 heures après son premier 
appel téléphonique à TAQTA. 
Aussi, maintenant que Transports Canada, 
région Québec, connaît l'existence d'une solu-
tion à ce genre de problèmes, les prochains 
opérateurs qui ajouteront un aéronef à leur 
flotte ne devraient pas avoir de difficultés à 
obtenir un «C of A». 

Entretien conditionnel 
Un autre membre nous téléphone après avoir 
appris de Transports Canada qu'il ne pourrait 
pas utiliser un système d'entretien «on 
condition» pour les moteurs des aéronefs 
achetés récemment et ce, en dépit du fait que 
le propriétaire précédent faisait sa maintenance 
de cette façon. Quelques conseils judicieux de 
la part de la direction de l'AQTA et, 10 jours 
plus tard, le dossier était réglé à la grande satis-
faction de toutes les personnes impliquées. 

Inspection dans un hangar 
Un transporteur de brousse s'inquiète 
d'apprendre, d'un inspecteur de Transports 
Canada, qu'avec le nouveau Manuel de navi-
gabilité, il devra dorénavant faire toute sa 
maintenance à l'intérieur d'un hangar. L'AQTA 
l'informe qu'en vertu de l'article 573.217(b) 
de ce manuel, la maintenance régulière de ligne 
peut être faite ailleurs que dans un hangar. 
De plus, la «maintenance régulière de ligne» 
est définie par le manuel de maintenance du 
transporteur. C'est donc au transporteur lui-
même que revient de définir quel entretien doit 
être fait dans un hangar. 
Résultat! On peut continuer à faire l'entre-
tien là où on l'a toujours fait pourvu qu'on 
en fasse mention dans son nouveau manuel 
de contrôle de maintenance. 

Annulation d'un certificat d'opération 
Voyons maintenant le cas d'un opérateur qui 
faisait faire sa maintenance par une autre 
compagnie. Un différend entre les parties met 
fin au contrat de maintenance. La c o m p i l e 
d'entretien prévient alors Transports Canada 
qui, à son tour, avertit l'opérateur que son 
certificat d'opération lui sera incessamment 

retiré faute d'avoir son propre manuel de 
maintenance. L'esprit plutôt inquiet, l'opéra-
teur téléphone sans plus tarder au 
600, 6e Avenue. 
Notre réponse est claire: «D'abord un coup 
de téléphone de Transports Canada ne 
constitue pas un avis d'annulation de cer-
tificat, loin de là. Normalement, un avis 
d'annulation doit être écrit et donc, vous par-
venir par la poste. Entre temps, dormez en 
paix car l'avis officiel, s'il en arrive un, devra 
prévoir un délai raisonnable avant que la nul-
lité soit effective.» 
De plus, on informe l'opérateur qu'au pis aller, 
il n'a qu'à se servir d'une copie du manuel 
d'entretien de la compagnie qui lui fournis-
sait sa maintenance, qu'à biffer le nom y appa-
raissant et à ajouter son propre nom avec son 
plus beau stylo. Et voilà, il ne lui reste qu'à 
soumettre celte copie corrigée à Transports 
Canada pour approbation. Ce qui fut fait avec 
les résultats souhaités. 
On vous raconterait bien d'autres cas intéres-
sants mais le téléphone sonne et le travail de 
conseiller en matière réglementaire nous 
appelle. 
À la prochaine parution donc! 

À rintention exclusive des 
membres de l 'A.Q.TA. 

Q: 
Qui a développé pour les 
transporteurs aériens un 
programme d'assurance 
complet, à des tarifs 
avantageux? 

R : 

Daie-Parizeau inc. 
court iers d'assurances 

Contactez Mme Ginette Hart au (514) 282-1112 
ou au 1 800 361-3715 

Mai 1 9 9 1 



MEMBRE 

COMMUNICATION • NAVIGATION 

MICRO AVIONIC 

• VENTES • SALES • 
• SERVICE • 

• 5900 Route de l 'aéroport • 
• St-Hubert, Qc • J3Y 5K2 • 

•Té l . : (514) 445-6210» 

LTEE. 
LTD. 

Nouvelle/New 
ADMINISTRATION 

ONARCÔ : 
AVIONICS! 

T E R R A ^ ^ 

W i O R P O W 

KING 

UNE NOUVELLE ADRESSE ET UN HANGAR 
PLUS VASTE 

POUR MIEUX VOUS SERVIR 
IMos spécialités: 

Peinture d'aéronef 
Voilure fixe 

Voilure tournante 

PAINTAIR AVIATION 
2325, Chemin de l 'Aéroport 

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

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

Air Industrie 
C. inc. 

SERVICES INTÉGRÉS 

Services d'entretien et réparation, remise à neuf 
sur différents types d'appareils. 

Organisme de maintenance agréé par le ministère des 
Transports du Canada. 

Services spécialisés 
• Structure, métal en feuille 
• Mécanique 
• Électronique 
. Inspection 
• Radio & instrument 
. Intérieur 
. Peinture 
• Installation de flotteurs/roues 
• Récupération d'aéronefs (salvage) 

Services additionnels 
• Équipe mobile 
• Achat/Vente de pièces 
• Consultation 
• Évaluation 
• Importation 

Hangar #2 
Aéroport St-Jean 
St-Jean-sur-Richelieu. Qc 
J3B 7B5 
Tél.: (514) 347-5010 
Fax: (514) 347-4380 

Assurances aériennes 

Les professionnels qui 
parlent votre langue 

Reed 
Stenhouse 

Membre du groupe Alexander & Alexander 

Bureaux au Canada et dans le monde entier 

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

Mai 1 9 9 1 



A \ . 4 / 

Cessna 

2 5 ans déjà 
Bel Air Laurentien Aviation Inc., vous dit merci 

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

TOUT SOUS LE MÊME TOIT 
Ressuage et magnétoscople approuvés par Ottawa 
• Dépositaire Cessna pour mono et multimoteurs 

• Entretien périodique 
• Réparations majeures sur structures 

• Organisation de maintenance approuvée 
(O.M.A.): No. 43-91 

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

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

• Stationnement gratuit à l'année 

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

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

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

Tel : sans f ra is 1 - 8 0 0 - 5 6 7 - 7 6 6 7 
Fax.: (Pièces Cessna) (819) 5 3 8 - 3 1 4 6 Fax; (Pièces Moteur) (819) 5 3 8 - 7 3 8 4 

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

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

AVIA MARKETING 
CONSULTANTS INC. 

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

Richard Look 
( 5 1 4 ) 6 3 1 - 2 1 3 6 

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

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

- Manutention de cargo 
- Matières dangereuses, tous modes de 

transport - à nos locaux ou sur place 
- Sécurité aérienne 
- S ^ t è m e s informatisés de réservations: 

Reservec, Pegasus, SAAS 

Valère Dubé 
(514 } 6 3 1 - 0 2 7 3 

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

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

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

Jean-Louis Trépanier 
(514) 6 3 1 - 3 4 3 5 

1 0 225 , avenue Ryan, bureau 200 , Aéroport international de Montréal, 
Dorval, Qc, Canada H9P 1A2 

SITA: VULOOMB FAX: (514) 636 -6455 AFTW: CYULEXAX 11 
.Mai 1991 

— — ' i 



PORTRAIT D'UN TRANSPORTEUR 

White Aviation 

De Québec, une route un peu perdue, des fermes et des maisons 
de plus en plus éloignées les unes des autres, finalement plus rien 
que des hectares et des hectares de terres et de forêts, enfin une 
piste, une école de pilotage, un bureau, un hangar et un parc de 
12 avions; c'est White Aviation Inc. «À seulement 12 minutes de 
Mirabel» vous dirait son propriétaire Norman White. 

Norman White est là, souriant, la passion de l'aviation évidente 
dans son regard vif, empreint d'une sagesse tranquille forgée â 
coups d'échecs et de grandes réussites. Il nous raconte son 
entreprise. 

Genèse d un transporteur 
C'est en 1973 que Norman et Debbi White se lancent en affaires 
en achetant le garage de l'Aéroport de St-André-Avellin en vue 
d'opérer un service d'entretien. TOte's Aircraft Services Enr. vient 
de naître avec quatre avions, aucun employé et presque aucun 
trafic itinérant. Néanmoins, très rapidement, l'entreprise grandit 
avec l'achat du terrain de l'aéroport, l'obtention des licences de 
nolisement et l'ouverture d'une école de pilotage. 

1978 est une année remplie de promesses. White's Aircraft devient 
concessionnaire Cessna et la vente d'avions neufs débute. On défri-
che du terrain, on agrandit la piste et on commence la construction 
du bureau lorsque soudain, implacable et destructeur, le feu détruit 
le garage avec tout l'équipement qui s'y trouve et trois avions. 

Dès le mois de mars 1979, on assiste à l'ouverture du nouveau 
bureau et du hangar. C'est la grande relance. En 1980, l'entre 

Ce magnif ique hangar f a i t pa r t ie du projet d'Jluestissement à 'un demi-
mil i iom de doUars réal isé récemment p a r Wbite Aviat ion. 

prise acquiert des hydravions et brise tous les records de ventes 
avec 26 avions vendus à travers le pays. 

À partir de ce moment, l'expansion de la compagnie va se pour-
suivre sans relâche. White Aircraft Services change sa raison sociale 
pour White Aviation et près d'un demi-million de dollars sont inves-
tis dans la construction d'un vaste hangar et l'installation de lumiè-
res de piste. 

Par ailleurs, après avoir abandonné la vente d'avions neufs Cessna 
en 1982, ce volet d'activités a repris en grand lorsque, l'an der-
nier, Aérospatiale General Aviation a choisi White Aviation Inc. 
comme distributeur pour l'est du Canada. 

Norman White explique: «Nous avons vendu des années et des 
années pour Cessna mais ils nous obligeaient à acheter les avions 
trop chers. Alors maintenant, on ne fait qu'opérer le centre de 
services Cessna et vendre des pièces.» 

Au cours des cinq dernières années, trois nouveaux associés se 
sont joints à la compagnie: Brock Boyce, pilote professionnel 
et ingénieur avec plus de vingt ans d'expérience; Jean-Claude 
Faure, investisseur français originaire de la Côte d'Ivoire; et 
Jean-Francois Lecomte, ex-représentant de Cessna pour l'est 
du Canada. 

C'est avec enthousiasme que Norman White parle de ses trois 
compères : « Avec trois nouveaux « partners » très dynamiques, de 
nouvelles idées et de nouveaux défis sont apparus si bien que la 
première année, on a doublé le chiffre d'affaires de la compagnie 
et l'année suivante on l'a redoublé encore.» 

Recette du succès 
Le chiffre d'affaires de White Aviation s'élève maintenant à plus 
de 3 millions de dollars dont 2 raillions rapportés par l'école de 
pilotage et le service d'entretien. 

La renommée et le succès de l'école de pilotage, Norman White 
les doit à sa formule unique de stages offerts aux Européens et 
à l'efficacité du marketing fait directement en Europe: 

«Nous offrons tout, les cours privé et coimnercial accompagnés 
d'un programme de logement et pension dans les familles québé-
coises. Les cours se donnent de façon très intensive et le taux de 
réussite des élèves est d'environ 95 %. » 

À propos du service d'entretien, il ajoute: «Il vient des gens de 
partout, moitié du Québec, moitié de l'Ontario. On est jamais capa-
ble de fournir à la demande même avec le nouveau hangar et même 
avec huit mécaniciens à temps plein.» 

Du côté de la vente d'avions Aérospatiale, les affaires vont tout 
aussi bon train. Même si son territoire couvre officiellement le 
Québec, l'Ontario et les Maritimes, White Aviation est pour l'ins-
tant le seul dépositaire au Canada des produits Aérospatiale, jusqu 'à 
maintenant, quatre avions ont été vendus et on croit pouvoir en 
vendre cinq ou six dans l'année. 



Mme Mark'-Hélène Simard 
présidente. Dynamair Aviation Inc. 
présidente 

Mme Edith Fournicr 
directrice-générale, Air Satellite Inc. 
directrice ligne.s 

MEMBRES ACTIFS 
-Aéro 2000 Inc. Ailes de Charlevoix Inc. (Les) 
1975, boul. Charest 0 C.R .366 
Québec (Québec) GIN 2E6 65. boul. Notre-Dame 
•M- Luc Gauvin Clermoni (Québec) GOT ICO 
Président et chef de la direction -M. Yvan Gaudreault 
Tél; 418-681-1961 Président 
Fax: 418-681-9810 Tél: 418-439-392" 
.Aéroclub de Valcourt Inc. Fax: 418-4.39-2942 
R.R. 3 Air Alliance 
Valcourt (Québec) JOE 2L0 611, 6' Avenue 
.M. -Aimé Bédard Aéroport de Québec 
Président Ste-Foy (Québec) G2E 5WI 
Tâ; 514-532-230" .M. Gilles Filiatreauit 
Fax; 514-532-3493 Président 
AéroTaxi Tél; 418-8"2-"622 
6050. rte de l'Aéroport Fax: 418-8"2-9"16 
St-Hubert (Québec) J3V 8Y9 Air Aima Inc. 
.M. Claude .Michaud Roule de l'Aéroport 
Pré.sident Aima (Québec) G8B 5Vt'I 
Tél; 514-445-4034 .M. Roland Simard 
Fax; 514-445-2634 Président 
•Agric Air Inc. Tél; 418-668-3046 
185. rte 137 Fax: 4I8-668-0654 
Sîe-Cécile-de MIlton (Québec) Air Bromont Ltée 
JOE 2C0 C.P 30 
M. Guy Poirier Aéroport de Bromont 
Direaeur du développement Bromimt (Québec) JOE 11.0 
Tél; 5i4-378-4124 M, André Monasi 
Fax; 514-3"8-8922 Président 

Tél: 514-534-2.320 
Fax: 514-534-0042 

Û M 
M. Jean-Marc Roy 
pré.Mdent, Alexandair Inc. 
vice-pré!iideni 

.M. Pierre G. Morott i 
direaeur de comptes, ventes 
aviation. Produits Shell Canada Ltée 
directeur membres associés 

Air Canada 
1155, rue Metcalfe 
16' étage, bur. 1623 
Montréal (Québec) H3B 4T5 
M. Jacques Lussier 
Direaeur général. Québec 
Tél: 5H-593-6-02 
Fax: 5H-.393-6809 
Air Creebec Inc. 
C.P. 430 
Val d'Or (Québec) J9P •»P4 
M. David Bertrand 
Directeur général 
Tél; 819-825-8355 
Fax: 819-825-0208 
Air Dorval Liée 
9325, av. Rvan 
Donal (Quéwc) H9P IA2 
M. Raymond Marsolais 
Président 
Tél: 514-636-8864 
Fax: 514-636-5213 
Air Grav Rocks Enr. 
C.R lOOÔ 
St-Jovite (Québec) JOT 2H0 
M. Luc Charbonneau 
Gérant des opérations 
Tél: 819-425-2771 
Fax: 819-425-3006 
Air Kipawa Inc. 
550, ch Kipawa 
Kipawa (Québec) JOZ 2H0 
M. Gilbert Vaillancourt 
Président 
Tél; 819-627-34"! 
Fax: 819-627-9256 

t t 
M. André Monast 
président. Air Bromont Liée 
sécrétai re-trésorier 

i 
M 

V 
V 

-M. Jacques Blouin 
président. Iléli-Littoral Enr. 
directeur hélicoptères 

Air .Melançon Inc. 
C.P. 90 
2, ch. Ti)ur-du-Lac 
Sie-Annc-du-Uc (Québec) J0% IVO 
.M. Réal Melançon 
Président 
Tél: 819-586-2220 
Fax; 819-586-2388 
Air Mont-Laurier Inc. 
C.P. 58 
Ste-Véronique (Québec) JOW 1X0 
M. Normand Ouellei 
Directeur général 
Tél: 8I9-2-5-2-94 
Fax; 819-2-5-3991 
Air .Montmagny Inc. 
640. boul. Taché E 
Montmagny (Québec) G5V 4G9 
.Nf. Benoit Buteau 
Président 
Tél; 418-248-3545 
Fax: 418-248-5817 
Air Roberval Ltée 
R.R. I 
•Aéroport de Roberval 
Roberval (Québec) G8H 2M9 
M Jacques Ciean 
Président, directeur général 
Tél; 418-275-2.344 
Fax; 418-275-741"' 
Air .Saguenav Inc. 
C.P 1102 
Chicoutimi (Québec) G'J 3X5 
M. Jean-Claude Tremblay 
Président 
Tél; 418-673-7352 
Fax; 418-673-3692 



Air SateUi(e Inc. 
Aéroport de Baie-Comeau 
Baie-Comeau (Québec) G5C 2S6 
Mme Edith Fournier 
Direciricc générale 
Tél: 418-^89-892^ 
Fax; 418-589-7416 
Air Scheffen il le Inc. 
C.P. 818. R.R. 5 
Ottawa, Ontario KIG 3X3 
.M. John Bogie 
Président 
Tél: 613-"*38-2454 
Fax; 6I3--38-9184 
Air VCemindji Inc. 
Vtemindji 
Baic-Jamcs (Québec) JOM ILO 
.M. Gilles Béd^d 
Direaeur des opérations 
Tél: 819-9"8-0264, Ext.: 212 
Fax; 8i9-9'8-0258 
Ale.vandair Inc. 
B.G. 2009 
.Aéroport de Sept-Iles 
Sept-lles (Québec) G4R 4K2 
-M. Jean-.Marc Roy 
Président 
Tél: 418-968-2545 
Fax; 4!8-%2-03"8 
-AIL Ltée 
5800. rte de l'Aéroport 
St-Hubert (Québec) J3Y 5K2 
M. Thomas Herron 
Secrétaire-trésorier 
Tél: 514-445-4444 
Fax; 514-445-1886 
.Aviation Québec Labrador Ltée 
C.R 575 
Sept-lles (Québec) G4R 4K-
-M. Jean-Paul O'Commor 
Direaeur général 
Tél: 4l8-%2--901 
Fax: 418-962-9202 
.Aviation Kouvn-.Noranda 
C.R 15. R.R l' 
Aéroport de Rouyn-Noranda 
Rouyn-.Noranda (Québec) J9X 5B7 
M. Napoléon Dumont 
Président 
Tél: 819-764-4482 
Cargair Ltée 
C.R 370 
St-MIchel-des-Saints (Québec) 
JOK 3B0 
M. Guy Prud'homme 
Président 
Tél: 514-833-6836 
Fax: 514-833-5761 
CEFAQ .Aviation Leclerc Inc. 
710, •" .Avenue 
Aéroport de Québec 
Ste-Foy (Québec) G2E 5W1 
.M. Magdi Sayegh 
Président 
Tél: 418-8"'1-0232 
Fax: 418-8"--5698 
Centre québécoi.s de format ion 
aéronautique (CQFA) 
1. rue de l'Aéroport 
St-Honoré (Québec) GOV ILO 
M. Marc Boivin 
Direaeur 
Tél: 418-673-3421 
Fax: 418-673-3950 
Conifair Aviation Inc. 
800. 8' Rue 
.Aéroport de Québec 
Ste-Foy (Québec) G2E 5WI 
M. Robert Plante 
Direaeur générai 
Tél: 418-8"--2939 
Fax: 418-8">2936 

Delco .Aviation Ltée 
C.R 261 
Laval-des-Rapides (Québec) H"N 4Z9 
M. Jean Heppell 
Président 
Tél: 514-663-4311 
Fax; 5l4-663-"24" 
Oynainair .Aviation Inc. 
Aéroport de St-Jean 
St-jeaii-î-ur-Riciidieu (Québecj 
j3B "B5 
Mme -Marie-Hélène Simard 
Présidente 
Tél; 5I4-34"-~050 
Fax; 514-34"-4669 
Epandair inc. 
"221. ch. Brossard 
St-Zénon (Québec) JOK 3.\'0 
.M. Jacques Prud'homme 
Président 
Tél: 514-833-1293 
Fax: 514-833-5-61 
Essor-Hélicoptères inc. 
"05. " r .Avenue 
.Aéroport de Québec 
Ste-Foy (Québec) G2E 
M. Pierre Fiset 
Président 
Tél: 418-8-2-2222 
Fax: 4I8-8"2-2224 
Exact .Air Inc. 
850. ch. Volair 
.Aéroport de St-Honoré 
St-Honoré (Québec) GOV ILO 
M. Pierre Desbiens 
Vice-président, direaeur générai 
Tél; 418-696-1551 
Fax: 4l8-6"3-6l56 
Excelslor Hélicoptères 
C.R 580 
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
J3B 6Z8 
.M. David L. Jamieson 
Président 
Tél; 514-358-9593 
Fax: 514-346-4004 
Expéditair Inc. 
C.R 6% 
.Aima (Québec) G8B 5V('I 
M. Louis Tremblay 
Direaeur des opérations 
Tél; 418-662-3620 
Fax; 418-668-8""5 
Forestville Hélicoptères Inc. 
939. boul. .Mgr de Laval 
Baie-St-Paul (Québec) GOA IBO 
.M. Guy Tremblay 
Président 
Tél: 418-435-2935 
Fax; 418-435-2310 
Grondai r 
Route 112 
Si-Frédéric de Beauce (Québec) 
GON IPO 
M. Clermoni Grondin 
Président 
M. Gaston Grondin 
Direaeur des opérations 
Tél: 418-426-2313 
Fax; 418-426-2319 
Hauts-Monts Inc. 
3645. boul. Ste-Anne 
Beauport (Québec) GIE 3LI 
.M. Paul Smith 
Vice-président 
Tél; 418-66--1913 
Fax; 4I8-66"-8340 

Héli-Excel Inc. 
B.G. 2020 
Aéroport de Sept-lles 
Sept-lles (Québec) G4R 4K2 
.M. Garni Soucy 
Président 
Tél; 418-962-" 126 
Fax; 418-%2-9809 
iléIi-F.xpre.vs Inc. 
222. 2' Au-nuc 
Aéroport de Québec 
Ste-Foy (Québec) G2I 5>X I 
M. Paul Dubois 
Vice-président marketing 
Tél: 418-8""-5890 
Fax: 4I8-8""-5891 
l lél i Forex Inc. 
C.R 296 
Hangar Q-60 
.Aéroport de Val d'Or 
Val d'Or (Québec) J4P 4P3 
M- Jean-Pierre Fuchs 
Président, chef des opérations 
Tél; 819-825-4841 
Fax: 8I9-8"4-3361 
Héli-Formation Inc. 
"05, 7* Avenue 
Aéroport de Québec 
Ste-Foy (Québec) G2E 5W1 
M. René Boudreau 
Président 
Tél; 418-8-2-2222 
Fax; 418-8-2-2224 
Héli-Ga.spésie. Les iles Inc. 
C.R 25 
Aéroport de Pabok 
Chandier (Québec) GOC IKO 
M. Louis Rail 
Président 
Tél: 418-"7--4901 
Fax: 418-689-5562 
Héli-Littoral Enr. 
C.P. 158 
Sept-lles (Québec) G4R 4K3 
.M. Jacques Blouin 
Président 
Tél: 418-968-86-7 
Fax; 418-962-9112 
Hêli-Manicouagan Inc. 
I400. boul. Industriel 
Baie-Comeau (Québec) G5C IB9 
M. Frands Otis 
Président 
Tél: 418-589-484" 
Fax; 418-589-659" 
Héli-Max Ltée 
3500, boul. de l'Aéroport 
Trois-RIvières (Québec) G9A 5EI 
M. ttilfrid Hamel 
Président 
Tél: 8I9-3"--5344 
Fax: 819-377-5858 
Héli-Plus Inc. 
900, boul. St-Joseph 
Hull (Québec) J8Z 1S9 
M. Roger Lachapelle 
Présideni 
Tél: 8 I9--8-2112 
Fax: 8I9-—8-3151 
Héii-Transport Inc. 
C.R 303 
Port-Cartier (Québec) G5B 2G9 
M. François Perras 
Gérant des opérations 
Tél: 418-766-7304 
Fax: 418-766-7304 

Héllcentre du Québec Inc. 
106", rue Jean-Dumetz 
Ste-Foy (Québec) GlVt 4K6 
M- Jean-François La flèche 
Présideni 
Tél: 418-831-8300 
Fax: 418-831-4281 
Hélico Ser\ices Inc. 
800. rue Grande Caroline 
Ruugeiiiuiii (Québec) jûL IMG 
M. Benoit Tétreault 
Présideni 
Tél; 514-469-4156 
Fax; 5I-j-46<)-0058 

Hélicoptair Serge Bédard Inc. 
220. 2' .Avenue 
Aéroport de Québec 
Ste-Foy (Québec) G21i 5VC1 
M. Serge Bédard 
Président 
Tél; 4 I 8 - 8 " l - r • , • ' 
Fax: 4I8-8""-3625 
Hélicoptères Abit ibi Liée (Les) 
C.R 188 
341. rte m 0. . 
La Sarre (Québec) J9Z 2X5 
M Bertrand Perron 
Président 
Tél; 819-333-404" 
Fax: 819-33.^9894 
Hélicoptères Transit Ltée 
C.R 322 
Val d'Or (Québec) J9P 4P4 
M. Claude Richard 
Président 
Tél; 819-825-5915 
Fax: 819-825-""20 
Hélicoptères Viking Liée (Les) 
C.R 179 
Les Cèdres (Québec) JOP ILO 
M. Sylvain Allard 
Présideni 
Tél; 514-455-568" 
Fax: 5l4-452-24"2 
Hélicraft Ltée 
6500. ch. de la Savane 
St-Hubert (Québec) J3Y 5K2 
M. Lucien Levrot 
Président 
Tél: 514-468-3431 
Fax: 514-468-549-
Intair 
C.R -50. Poime-aaire 
Dorval (Québec) H9R 4S8 
M, .Marc Racicot 
Président du Conseil et chef de la 
direction 
Tél: 514-631-9802 
Fax: 514-636-1022 
Johnny May .Air Charters 
1985. 55* .Avenue 
Donal (Québec) H9P 1G9 
M. Bob Davis 
Vice-président éxécutif 
Tél: 514-636-9445 
Fax: 5I4-63(V8916 
Labrador Air Safari Inc. 
C.R 2245 
Baie-Comeau (Québec) G5C 2S9 
.M. Richard Tremblay 
Vice-présideni. opérations 
Tél: 418-589-9511 
Fax: 418-589-6513 
Laurentide .Aviation Ltée 
C.R r o 
Ste-Anne-de-Bellevue (Québec) 
H9X 3L5 
M. John M- Scholefield 
Présideni 
Tél; 514-425-2200 
Fax: 514-452-4405 



Lignes aériennes Canadien 
International Ltée 
W*). boul- de Maisonncuvc 0 . bur. îOO 
Monirdal (Qu(?bec) II5A 3L4 
M Gilles Dagenais 
Vice-président, est du Canada 
Tél ; SU-84~-2000 
Fax: 
Mrrand .Aviation Inc. 
SiO. rue .Mvi4iid 
Ste-Foy (Québec) ( i lV 2VS 
M. André Clouticr 
Président 
Tél; h18-8"I-822^ 
Fax: 418-681-1524 
Nadeau Air Service 
R.R. 2 . 
-Aéroport de Trols-Rivières 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5EI 
M. Michel Nadeau 
Président 
Tél: 819-3"''-438* 

.Vationair Canada 
Edifice Natloiiair-Tcfhnair 
Route carpo A-l 
Mirabel (Québec) J"N ICi 
M Robert Obadia 
Président 
Tél: S1-1-4-6-3.^ 18 
Fax: i l4-4"6-!453 
Perfecair Inc. 
C.P 60 
Aéroport de Mascouche 
.Mascouche (Québec) J'K 3C> 
.Slme Jocelvni* Larouche 
Présidente 
Tél: S14-î"4-24"" 
Fax: SU-4"4-l '>2i 
Poorvotrie César Inc. 
~602. boul. Marie-Viaorin 
Brussard (Québec) J4V(' IB2 
M Benoit Brossard 
Directeur 
Tél: 819-3<)8--43> 

Propair Inc. 
B.C. 20. R.R t 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X îB" 
M. Jean Pronovost 
Président 
Tél: 819-"62-0811 
Fax: 819-"62-1852 
Québec Hélicoptères Inc. 
232"'. rue de l'Aéropon 
St-Mathieu-de-Sclûcil (Qucbcc) 
J3G 4S5 
M- Steve Jaksi 
Président 
Tél: 514-464-5290 
Fax: 514-464-9462 
Services aériens F.B.O. Inc. 
9"85. av. Ryan 
Dorval (QuÂ>ec) H9P 1A2 
M Russell Payson 
Président 
Tél: 514-636-1626 
Fax: 514-636-4855 

Tamarac Air Service Ltée 
Clova (Québec) GOA I PO 
-M. Jacques R Bérubé 
Président 
Tél: 819-662-3300 
Fax: 819-662-33.30 
Transport Air Inc. 
60", " r Avenue 
Aéroport de Québec 
Stc-roy (QucVc) G2E îWI 
M. Jean-Pierre Duchesne 
Président 
Tél: 418-8-2-0206 
Fax: 418-8"2-020" 
White .Aviation Inc. 
R.R. 3 
M-André-.Wellin (Québec) JOV IWO 
.M. Norman M'hite 
Président 
Tél: 8l9-983-"909 
Fax: 819-983-6500 

MEMBRES ASSOCIES 
Aéro-Novation Inc. 
Aéroport de St-Jean 
St-Jean-sur-Richelieu (Québec)J3B "B5 
M. Arnold Slangen 
Vice-président exécutif 
Tél. 514-861-1998 
Fax: 514-34"-5698 
.Aéroneuf Instruments Ltée 
2064, av. Chartier 
Don al (Québec) H1)? 1H2 
M. Paul Nunes 
Secrétaire-trésorier 
Tél: 5 l4-63l-2I"3 
Fax; 514-631-3339 
Aérospatiale Canada Inc. 
2~5 Sparlcs street. suite 902 
Ottawa. Ontario KIR "X9 
M. Michel Troubetzkoy 
Président 
Tél: 613-230-3902 
Fax: 613-230 1442 
Air Industrie Canada Inc. 
Hangar no 2 
Aéroport de St-Jean 
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B "B5 
Mme Line Latour 
Directrice, finances et administration 
Tél: 5l4-34"-5010 
Fax: 514-34"-!380 
Aircraft Parts & Supplies Inc. 
6200. boul. Henri-Bourassa 0. 
Montréal (Québec) H4R IC3 
M Patrick DILauro 
Directeur général 
Tél: 514-334-0""0 
Fax: 514-339-1%-} 
Albert Rodrigue & Fils Ltée 
10555. boul. Sl-Michel 
Montréal-Nord (Québec) HIH 5115 
.M. Marc Rodrigue 
Président 
Tél: 514-326-9000 
Fax: 514-328-660" 
.Avia Marketing Consultants Inc. 
10225. av. Rvan, bur. 200 
Don ai (Québec) H9P IA2 
M. Richard Look 
Président 
Tél: 514-631-2136 
Fax: 514-636-6455 

.Aviall Inc. 
1884. 32' .^ve^ue 
Lachine (Québec) H8T 3J-
M. Greg Mant 
Directeur 
Tél: 514-636-14"0 
Fax: 514-636-0519 
.Aviation BL Inc. 
600. ch. des Patriotes 
St-.Mathias (Québec) JOL 2G0 
M. Hubert Laurin 
Vice-président 
Tél: 5I4-658-2041 
Fax; 514-658-3982 
.Aviation \ lyndham Sniith Inc. 
2055. me St-Mathieu. bur. 504 
Montréal (Québec) H3H 2J2 
M. Derek Smith 
Président 
Tél: 514-932-5488 
Fax: 514-932-5488 
.Avions sans frontières 
399. rue des Conseillers, porte I " 
La Prairie (Québec)J5R 4116 
M. Robert Gonneville 
Direaeur général 
Tél: 514-659-""1" 
Fax; 514-659-2276 
.Avitair Inc. 
"06. •" .Avenue 
Aéroport de Québec 
Stc-Foy (Québec) G2E 5W1 
M. Bernard Couture 
Vice-président, chef des opérations 
Tél; 418-8^-2233 
Fax; 418-8-2-1511 
Bel Air Laurentien .Aviation Inc. 
C.P. 9 
Uc-à-la-Tortue (Québec) GOX ILO 
M. Alfred St-Onge 
Président 
Tél: 819-538-8623 
Fax: 819-5.38-3146 
Bell Helicopter Textron 
12800. rue de t'Avenir 
Mirabel (Québec) JON ILO 
.M. Denis Lacroix 
Direaeur marketing 
Tél: 514-437-2729 
Fax: 514-437-6010 

Boeing Canada de Havilland Division 
Garratt Boulevard 
Downsview. Ontario .M3K 1Y5 
M. Chris Buckley 
Directeur des ventes nord-américaines 
Tél; 416-63.3-7310 
Fax: 416-.375-4540 
Bombardier Inc (Groupe Canadair) 
C.P. 608". Station A 
Montréal (Québec) H3C 3G9 
M. Éric McConachie 
Vice-président, marketing et 
développement, Jet régional 
Tél; 514-744-1511 
Fax: 514-357-4135 
British .Aerospace Inc. 
5915 Airport Road. suite 715 
Mississauga. Ontario L4V IT2 
M. André Allard 
Délégué commercial 
Tél: 416-6-3-0614 
Fax; 416-6-3-1369 
British .Aviation Insurance Co Ltd 
161 Eglington Ave East. suite 400 
Toronto. Ontario .M4P 1J5 
Mmejilt Lucas 
Représentante 
Tél: 416-485-4461 
Fax; 416-485-3931 
Uale-Parizeau Inc. 
1140, boul. de Maisonneuve 0. 
Montréal (Qu^ec) H5A 3Hl 
Mme Ginette Hart Jolicocur 
Mce-présidcnte adjointe 
Tél: 514-282-1112 
Fax: 514-282-1364 
Deschambeault. Bertoldi & .A.ss. Inc. 
8"-0, rue Langelier. bur. 220 
Montréal (Québec) HIP 3C6 
.M. Gilles Nobert 
Expen en sinistres 
Tél: 514-326-0890 
Fax: 514-326-0267 
Dornier .Aviation (North America) Inc. 
22455 Davis Drive, suite 100 
Sterling. Virginia, USA 
22170 
M. Mlke Cardellichlo 
Vice-président marketing 
Tél: 703.444-8300 
Fax; •'03-450-7735 

École nationale d'aérotechnique 
5555, Place de la Savane 
St-Huben (Québec) J3Y 5K2 
M. Guy J. Ruelland 
Direaeur 
Tél; 514-6-8-55(>0 
Fax; 514-678-3240 
ExpAir international 
I0225. av. Ryan. bur. 200 
Dorval (Québec) H9P 1A2 
.M. Jean-Louis Trépanler 
Pr&ident 
Tél: 514-631-3435 
Fax: 514-636-6455 
Fortin Reny Avocats 
1091, ch. St-Louls. bur. 200 
Slllerv (Québec) GIS 1E3 
Me Jean Fortin 
-Avocat 
Tél; 418-68.3-1177 
Fax; 418-683-1224 
Hangar Q-60 Inc. 
C.P. 1572 
V i l d O r (Québec) J9P 5Y8 
M Michel Gravel 
Président 
Tél: 819-825-1351 
Fax; 819-825-7448 
Hlgh-Line .Aviation Inc. 
2500 Williams Parkway East 
Bramalea, Ontario L6S 5.M9 
M, T.J. Martin 
Président 
Tél; 416-458-1011 
Fax: 416-458-4348 
Hydro-Québec, transport aérien 
l(i4, 8' Rue 
Rouyn-.Noranda (Québec) j9X 2A6 
M. Ron Tuggey 
Chargé de transport 
Tél: 819-797-2448 
Fax: 8I9-797-2IOI 
Johnson & Higgins Liée/ 
DupuLs Parlzeau Tremblav 
C.P. 191 
Tour de la Bourse, bur. 2300 
Montréal (Québec) II4Z IE2 
M. Simon J. Barten 
Vice-président 
Tél: 514-878-P81 
Fax: 514-878-3560 



Langlois. Robert. Avocats 
12". nie St-Pierre 
Montréal (Québec) H2Y 2L6 
Me Louise Baribeau 
Avocate 
Tél: 514-842-9512 
Fax: 514-845-6573 
Laven O'Brien. Avocats 
1, Place Ville-Marie, bur.4000 
Montréal (Québec) H3B 4M4 
Mes Jean St-Onge et Dan M. Fiorita 
Avocats 
Tél: 514-8"I-I522 
Fax: 514-285-6555 

Leblanc Pièces & Accessoires d'avions 
6200. ne de l'Aéroport 
St-Hubert (Québec) J3V 5K2 
M. Claude Leblanc 
Président 
Tél: 514-445-3356 
Fax: 514-445-1031 

Marsh McLennan Ltée 
600. boul. de Maisonncuve 0. 
Montréal (Québec) H3A 3J3 
M. David Rcdfern 
Représentant 
Tél: 514-285-5800 
Fax; 514-845-3738 

McDonnell Douglas Helicopter In t ' l Inc. 
PO. Box 6013 
Toronto A.MF, Ontario L5P IB" 
-M. Tony Brown 
Gérant de division 
Canada & Est E.U. 
Tél: 416-677-4341 
Fax: 416-6"3-4343 

Pétro-Canada Inc. 
1. Place Ville-Marie, bur. 2000 
Montréal (Québec) H3B 4A9 
M. Daniel Simard 
Attaché commercial, aviation 
Tél: 514-8"8-7200 
Fax: 514-8"8-7041 

Pétroles Lsso Canada 
10515. rue Notre-Dame E. 
Monlréal-Est (Québec) 11IB 2T9 
M. Michel Beauchemin 
Administrateur délégué — aviation 
Tél: 514-640-2603 
Fax: 514-640-2842 

Pétroles Therrien Inc. (Les) 
C.R 383 
1000. boul. Lemire 
Drummondville (Québec) J2B 6,J'3 
M. Sylvain Touchette 
Représentant 
Tél: 819-4-4-2626 
Fax: 819-4"''-9393 

Pôle Air .Aviation Inc. 
2290, 46'' .Avenue 
Lachine (Québec) H8T 2P3 
M. Jean-François Sarrazin 
Superviseur 
Tél: 514-636-8154 
Fax: 514-636-0"63 

Pratt & Whitney Canada Inc. 
1000, boul- Marie-Victorin 
Longueuil (Québec) J4G lA l 
.M. Lucien Lavigueur 
Analyste principal, exploitation 
et maintenance 
Tél: 514-677-9411 
Fax: 514-647-4105 

Produits Siiell Canada Ltée 
758, rue Sherbrooke 0. 
MontréaKQuébec) II3A IGl 
M. Pierre G. Morotti 
Directeur des comptes — ventes aviation 
Tél: 5l4-287-''022 
Fax; 514-28--7227 

Publications Aéroscope (Les) 
C.P .509. succursale .M 
Montréal (Québec) HIV 3M3 
.M. Jacques Beaulieu 
Éditeur 
Tél: 514-356-0"8" 
Fax; 514-251-80.38 

Reed Stenhouse Ltd 
500, boul- René-Lévesque 0. 
-Montréal (Québec) H2Z 1Y4 
M. Peter S. Ireland 
Vice-président 
Tél; 514-8" 1-4500 
Fax: 514-8"1-4411 

Régie aéroportuaire régionale 
des Cantons de l'Est (RARCE) 
41. boul. de l'Aéroport 
Bromont (Québec) JOE ILO 
.M. Gaétan (îagnon 
Directeur général 
Tél: 514-534-2.325 
Fax: 514-534-0042 

Renaud et .Senécal Canada Inc. 
2, Place du Commerce, bur- 330 
Brossard (Québec) J4U' 2T8 
-M. Ronald Bond 
Directeur de succursale 
Tél: 514-465-48"3 
Fax: 514-465-6429 

Rolls-Royce Canada Inc. 
9500. ch. Côte-de-Liesse 
Lachine (Québec) H8R 1A2 
M. Jerry Sosontovich 
Directeur marketing 
Tél: 514-631-3541 
Fax: 514-636-9969 

Sedgwick James Inc. 
1801, av. McGill Collège, bur. 1000 
.Montréal (Québec) H3A 2N4 
•M. Harris Annett 
\'ice-président — aviation 
Tél: 514-281-2-20 
Fax: 514-842-1540 
Service d'Aviat ion Innotech Inc. 
212. 2* Avenue 
.Aéroport de Québec 
Ste-Foy (Québec) G2E 51S 1 
.M. Bertrand Carrier 
Directeur général 
Tél; 418-8-2-3"l"7 

Fax: 418-8-2-9498 

Simiiair .Aviation Inc. 
10225. av. Ryan, bur. 200 A 
Dorval (Québec) H9P 1A2 
•M. .Michel Gagnon 
Président 
Tél: 514-631-7377 
Fax: 514-631-3913 

Speedline Reflnishing 
PO- Box. 9. Digby Municipal Airpori 
Digby. Nova Scotia BOV lAO 
M. Frank Guindon 
Président 
Tél; 902-245-5655 
Fax: 902-245-62— 

Standard Aero Ltée 
10640. ch. Côte-de-Uesse 
Lachine (Québec) H8T 1A5 
M. Robert Scholefield 
Direaeur régional 
Tél: 514-631-9650 
Fax: 514-636-02"0 

Stewart Smith Canada Ltée 
1155, rue .Metcalfe, bur. 1620 
Montréal (Québec) fl3B 2X4 
M. Blair Poirier 
Directeur assurances, aviation générale 
Tél; 514-8-8-2811 
Fax: 514-878-99-3 

Technikair Aviation Services Inc. 
C.P 2245 
Baie-Comeau (Québec) G5C 2S9 
M. Raymond Morin 
Chef inspecteur 
Tél; 418-589-9511 
Fax; 418-589-6513 

Tel .Air Électronique Inc. 
500. 5* Avenue 
Aéroport de Québec 
Ste-Foy (Québec) G2E 5W1 
M. Yvon Desruisseaux 
Président 
Tél: 418-8-1-0686 
Fax; 418-8-1-3"88 

Thabet .Aviation Internat ional Inc. 
Édifice .Air Inuit 
Aéroport de Québec 
Ste-Foy (Québec) G2E 5V1 
M- Raymond Thabet 
Président 
Tél; 418-8" 1-004-
Fax: 418-8" 1-69.3" 

Touristair Enr. 
86"0 A. boul. des Milie-Isles 
Uval (Québec) HOA IGO 
.M. Clément Contant 
Président 
Tél: 514-666-6368 
Fax: 514-666-0626 

Trans .Sol .Aviation Service l tée 
C.R 2008, Aéroport de Sept-lles 
Sept-lles (Québec) G4R 4L9 
M- Harvey Stever 
Président 
Tél: 418-968-8095 
Fax; 418-968-3626 
Vaillancourt. St-Pierre, avocats 
3350, rue de la Pérade. bur. 205 
Ste-Foy (Québec) GIX 21' 
-Me Michel St-Pierre 
Avocat 
Tél: 418-65--6-89 
Fax; 418-658-"454 

Ville de St-Jean-sur-Richelieu 
C.P 1025 
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B "B2 
•M. Raymond Thibodeau 
Direaeur de l'aéroport 
Tél: 514-861-339" 
Fax; 514-34--9994 



M. \ o r m a n Wbite (à gauche) en compagnie de deux personnes p ro f i t an t de 
l a nature et de i a beauté des grands espaces q u i s 'of f rent à leurs yeux. 

A l 'hor izon 
Norman White est mécanicen de formation et possède sa licence 
A /B. Toutefois, il n'assure pas la tâche de chef ingénieur. II a plu-
tôt choisi pour ce travail une personne tout aussi qualifiée, 
M. Ken Wood, aussi mécanicien classes A et B. 

Pour Norman White, il est très important de savoir déléguer et 
de faire confiance aux directeurs et aux employés mis en place. 
En f^t, sa stratégie d'affaires va plus loin encore et consiste à impli-
quer financièrement toutes les personnes dés dans son entreprise : 

« On projette de aéer trois compagnies qui deviendraient des filiales 
de White Aviation et vendre un pourcentage des actions de cha-
que compagnie à certains employés. Ainsi, 20 % de la compagnie 
d'entretien a déjà été vendu â Ken Wood. Comme ça, i l est impli-
qué comme propriétaire et comme chef ingénieur. Son intérêt rejoint 
celui de la comp^nie car si cette dernière fait de bons profits, 
il en bénéficie directement. Même chose pour l'école de pilotage 
et la vente d'avions.» 

«Pour l'école, nous projetons d'ajouter deux salles de cours, d'ache-
ter un simulateur, d'exploiter un TB 10 et ainsi améliorer la for-
mation IFR. On pense aussi se munir d'un ADF Beacon (BCN). » 
(Au moment de mettre sous presse, ces projets sont devenus réalité, 
sauf l'acquisition du «Beacon» qu'il reste à concrétiser.) 

Le TB 10 (Tobago) en question compte parmi les appareils Aéro-
spatiale qu'on peut apercevoir dans le stationnement de White 
Aviation, non loin de deux splendides Trinidad (TB 20). 

« Aérospatiale fabrique aussi un TB 9 (Tampico Club) relativement 
peu dispendieux» précise notre interlocuteur. «On espère qu'il 
sera certifié au Canada bientôt. Il paraît que ce sera un bon avion 
pour remplacer le 152.» 

Développement 
Lorsqu'on parle de développement à Norman White, son regard 
s'allume et le voilà parti â nous défiler une kyrielle de projets tous 
aussi intéressants les uns que les autres. 

D'abord, celui d'acquérir un Beaver amphibie et d'offrir aux Euro-
péens des forfaits brousse haut de gamme. «On prend des clients 
européens qui veulent aller dans les clubs de chasse et pêche, on 
va les chercher â Mirabel et on les amène directement dans une 
pourvoirie, n'importe laquelle au nord. Y'a un marché pour ça ! » 

m 
Mmes l i se Perr in , service d'entret ien 
(à gauche) et Ana-Pauia Da SUta, 
comptable (à droite). 

M. Ken Wood, 
chef ingénieur et 

co-act ionnaire 
de l a compagnie 

d'entret ien. 

Deux Tr in idad 
d'Aérospatiales 
des apparei ls 
superbes 
vendus p a r 
Wbite Aviat ion. 

M. Simon Dufour , gérant des pièces. 

l 

Puis, i l y a les forfaits brousse «Paris â Paris» encore plus haut 
de gamme. Ces forfaits s'adressent cette fois aux pilotes étran-
gers. Arrivés à Mirabel, le Beaver amphibie leur sera loué pour 
une super croisière de trois, quatre ou cinq jours. «Ils pourront 
se promener â leur guise aux commandes du Beaver et vivre une 
expérience de brousse canadienne dont ils se souviendront. » 

Il y a aussi l'achat d'un Navajo pour développer les services de 
nolisement dans la région et enfin ce fameux projet de créer un 
parc industriel à vocation aéronautique avec les 240 acres de ter-
rain acquis dernièrement du côté sud de la piste. 

En conclusion, ce qui nous frappe dans le discours de Norman 
White, c'est son sens de la planification. Tout est planifié pour 
des mois et même des années à venir. Développement, stratégie 
et marketing tant pour le service d'entretien que la vente, le noli-
sement et l'école, rien n'est laissé au hasard. Planification est le 
mot clé derrière le succès de White Aviation. 



Le 15e Congrès de l'AQTA 
Bien qu'il se soit écoulé quelque temps entre 
la tenue du 15e congrès de l'AQTA et la paru-
tion de ce numéro, Circul'Air ne pouvait pas 
passer sous silence cet événement annuel, le 
plus important dans le domaine du transport 
aérien au Québec. D'autant plus que quelque 
300 personnes s'étaient données rendez-vous 
à Québec les 3,4 et 5 décembre dernier pour 
participer à ce congrès portant le thème : « Défi 
2000» . 

Défi 2000 
Les participants, ainsi réunis, ont partagé leur 
vision de l'avenir et identifié les défis qu'ils 
auront à relever ensemble dans deux cadres 
bien distincts; le cadre constitutionnel et le 
cadre législatif et réglementaire. 

Cadre constitutionnel 
D'une part, pour aider les congressistes à 
approfondir leur réflexion dans le cadre 
constitutionnel, M. Claude Morin, ex-minis-
tre des Affaires intergouvernementales et 
professeur de sciences politiques à l'École 
nationale d'administration publique était invité 
à donner sa vision de l'avenir. 

mais qu 'il ne fallait surtout pas se laisser inti-
mider par de tels propos. Selon M. Morin, le 
Québec dispose de toutes les ressources néces-
saires pour passer à l'état souverain sans que 
l'économie n'en souffre outre mesure même 
qu 'elle pourrait très bien se porter mieux après 
qu'avant la souveraineté. 

Cadre législatif et réglementaire 
D'autre part, pour discuter des défis de l'an 
2000 dans le cadre législatif et réglementaire, 
un «Forum sur l'avenir du transport 
aérien» avait été judicieusement organisé. 
Cinq conférenciers se sont entretenus tour à 
tour, soit M. Bernard Henry, M. Jean 
ValiquetteetM.Jean-D. Wrigner de Trans-
ports Canada. M. Roger Roy (te l'Office natio-
nal des transports et M. Brian Jenner, 
président et chef de la direction de l'AQTA. 
Dans son allocution, M. Jenner a précisé que 
par le thème «Défi 2000», le congrès ne se 
voulait pas êu,e un exercice de prédiction mais 
bien de planification de ce qui devra être fait 
dans les dix prochaines années afin d'assu-
rer la survie et, pourquoi pas, enfin la pros-
périté de l'industrie du transport aérien. II a 
poursuivi en dénonçant vivement l'omnipré-
sence de la fonction publique et la sursatura-
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M. Claude Morin, ex-ministre des Affaires intergouvemementales et professeur de sciences polit iques 
à l'Ecole nationale d 'administrat ion publ ique 

Ce faisant M. Morin a d'abord dressé, avec 
autant d'objectivité que ses croyances person-
nelles le permettent, un historique de la saga 
des relations fédérales provinciales au pays 
en passant par la nuit des longs couteaux dont 
il a lui-même été victime. 
Puis, il a prédit que les fédéralistes allaient pro-
clamer une période d'incertitude financière 

14 très difficile en cas de souveraineté du Québec 

tion de l'industrie en règlements de toutes 
sortes. Il a aussi pointé du doigt le spectre du 
déficit auquel il faudra bien s'attaquer avant 
«qu'il nedevienne insupportable, s'il ne l'est 
pas déjà». 
« Les années 80 ont été les années de surcrois-
sance du secteur public, de son déficit et de 
sa dette. Les années 90 devront être la décen-
nie de la restructuration, de la rationalisation 

et de la redéfinition du rôle gouvernemental » 
a t-il déclaré. 
Malgré tout, M. Jenner a conclu en se disant 
optimiste parce que, dit-il: «Autant du côté 
des transporteurs aériens que des administra-
teurs publics, je reconnais de grands 
professionnels amplement capables de trou-
ver des solutions et, dans les d ^ t s futurs iné-
vitables. je sais que l'AQTA sera présente pour 
défendre férocement les intérêts des transpor-
teurs aériens». 

Enfin, précisons que M. Sam Elkas, ministre 
des Transports du Québec, était l'invité d'hon-
neur du banquet annuel de l'AQTA. 
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M. Brian Jenner, président et chef de la direct ion 
de l'AQTA 

M. Sam Elkas. ministre des Transports du Québec 
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Bilan 90 
La satisfaction du travail accompli et une déter-
mination certaine face à l'avenir se ressen-
taient dans la voix de madame Marie-Hélène 
Simard, vice-présidente du conseil d'adminis-
tration de l'AQTA. lors de la présentation du 
rapport du conseil pour l'année 1990. 

Cotisations spéciales 
En premier lieu, madame Simard a annoncé 
que tous les membres actifs et la plupart des 
membres associés ont répondu à l'appel lancé 
l'an dernier par le conseil d'administration 
de contribuer au financement du siège social 
de l'AQTA. « Ce résultai, a t-elle ajouté, démon-
tre la confiance que vous témoignez en l'ave-
nir de vou-e association et vous permettra u-ès 
certainement de grandir avec elle.» De plus, 
elle a souligné le fait que ces cotisations spé-
ciales. ajoutées à l'importante contribution du 
gouvernement du Québec, ont procuré à 
l'Association un siège social lui appartenant 
à 100 % sans aucune hypothèque. 

Membership 
Autre nouvelle encourageante pour les parti-
cipants, 23 nouveaux membres ont été recrutés 
au cours de 1990,10 actifs et 13 associés, soit 
près du double de l'an dernier où l'Associa-
tion avait vu grossir ses rangs de 15 nouveaux 
membres. Le membership total s'établissait à 
130 membres au moment du congrès, soit 
68 actifs et 62 associés. 

Réalisations 
Poursuivant sur les réalisations de 1990, le 
président et chef de la direction, M. Brian Jen-
ner, a donné un résumé des grands dossiers 
qui ont occupé pour ne pas dire accaparé 
l'Association au cours de l'année. 
Plusieurs de ces dossiers ont en effet néces-
sité un nombre impressionnant d'heures de 
travail en comité de tout genre. Ainsi, M. Jen-
ner a spécifié que l'AQTA avait siégé, à une 
douzaine de reprises, aux côtés de hauts 
responsables de Transports Canada et des 
représentants de l'industrie, sur le comité 
conseil formé afin de déterminer une politi-
que réaliste et définitive en matière d'heures 
de vol et de temps de travail maximal dans 
les entreprises de troisième niveau. 

De plus, l'AQTA a aussi siégé sur le comité 
consultatif national sur l'entraînement au vol 
et la délivrance des licences, sur le comité 
consultatif national sur la formation des tech-
niciens d'entretien d'aéronefs et sur le comité 
d'orientation de Emploi et Immigration Canada 
qui est responsable de la recherche sur la pénu-
rie de techniciens et sur les moyens de la 
résorber. 

En outre, l'AQTA a dispensé un grand nom-
bre de services individuels à ses membres au 
cours de 1990. Plusieurs ententes ont été n^o-
c i ^ avec Emploi et Immigration Canada dans 
le cadre du programme «pénurie de main-
d'œuvre», ce qui a généré pour les entrepri-
ses des subventions totalisant 200 000 î pour 
la formation de quinze mécaniciens, de deux 
pilotes et de trois instructeurs. 
Enfin, un travail important a été effectué sur 
le plan de la désignation de pénuries de main-
d'œuvre permettant ainsi aux entreprises de 
se prévaloir davantage des programmes de sub-
ventions pour la formation de leur personnel. 
Bref, il semble que le personnel de l'AQTA n'ait 
pas chômé en 1990. 

Marie-Hélène S i m ^ d ; première femme 
à la présidence du Conseil de l'AQTA 
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Au cours de œ 15e Congrès annuel, madame Marie-Hélène Simard 
a été élue présidente du Conseil d'administration de l'AQTA. Elle se 
trouve ainsi à devenir la première femme à occuper ce poste mais 
aussi la première femme à accéder à la présidence d'une association 
de transporteur aériens au Canada. 
Pilote de ligne, instructeur de vol et détentriœ d'une licence de tech-
nicienne d'entretien d'aéronefs, Marie-Hélène Simard est aussi prési-
dente fondatriœ et co-propriétaire de Dynamair Aviation Inc., une 
compagnie de transport aérien basée à l'aéroport municipal de St-Jean-
sur-Richelieu. 
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En outre, madame Simard siège également au conseil d'administra-
tion de l'Institut international de formation en gestion aéronautique 
civile {IIFGA), un centre en gestion des afffaires qui, depuis 1987, a 
formé plus de 1000 gestionnaires provenant de tous les secteurs de 
l'industrie de l'aviation et de quelque 120 pays. 
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Randy L. Raes 
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Teledyne Continental 

1884, 32e Avenue, Lachine, Québec H8T 3J7 
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Les lignes aériennes réclament que le rapport sur 
ta fermeture du service IFR à l'aéroport de Québec 
soit rendu public 
Afin de connaître les fondements et les 
conséquences de la décision de fermer la sec-
tion de contrôle de vol aux instruments, les 
lignes aériennes ont profité du congrès de 
l'AQTA pour exiger de Transports Canada que 
le rapport du « Comité conseil ministériel» soit 
rendu public dans les plus brefs délais. 
Rappelons que Transports Canada avait émis, 
en septembre dernier, un communiqué annon-

çant un projet de construction d'une nouvelle 
tour de contrôle de la circulation aérienne au 
coût de 8.5 millions de dollars à l'aéroport 
de Que'bec. L'AQTA avait dénoncé la nouvelle, 
qui en fait, dissimulait la fermeture d'ici quel-
ques mois de toute la section du contrôle IFR 
à Québec et le transfert d'effectifs humains 
a Montréal d'où ce contrôle s'effectuerait 
désormais. 

Une «résolution» 
de félicitations 
pour l'AQTA! 
Devant l'Assemblée générale de l'Association, 
le comité des opérateurs d'hélicoptères a pré-
senté une résolution soulignant le bon tra-
vail de l'AQTA tout au cours de l'année. Ce 
labeur constant a permis de traiter en cours 
de route tous les dossiers importants 
concernant l'industrie de l'hélicoptère. Ainsi, 
le comité n'a pas senti le besoin de formuler 
d'autres résolutions qu'une résolution de féli-
citations. 

Services de météorologie 
accessibles par 
télécopieur et 
par modem 
Au cours de l'assemblée générale de l'AQTA, 
les écoles de pilotage ont exprimé le désir 
d'entreprendre, par le biais de l'Association, 
les démarches nécessaires pour étendre à 
l'échelle du Québec et rendre gratuit le ser-
vice de briefîngs météo par télécopieur. 
Ce service existe déjà dans certains bureaux 
de météo mais il n'est pas gratuit. Les person-
nes qui demandent de recevoir un briefîng 
météo par télécopieur se voient facturer les 
frais de transmission. Pourtant, cette façon 
de faire sauve temps et argent aux bureaux 
de service météo. De plus, la tarification de 
ce service a tendance à diminuer son utilisa-
tion et en ce sens, elle porte atteinte à la sécu-
rité aérienne. 

Atel ier sector iel : groupe des écoles de pi lotage 

Transmission par modem 
Les écoles de pilotage souhaitent aussi que soit 
exploré, avec Environnement Canada, Trans-
ports Canada et l'entreprise privée, la possi-
bilité d'instaurer au Canada un service de 
briefîngs météo et de planification de vol acces-
sibles au moyen d'un ordinateur et d'un 
modem. 

Ce service est offert présentement aux Etats-
Unis par l'entreprise privée. Il est soutenu par 
le gouvernement américain de sorte qu'il est 
gratuit pour les utilisateurs. Ce genre de trans-
mission assure un service de qualité et dégage 
les employés des stations d'information de vol. 

>4ER0NEUF 
I INSTRUMENTS 
Révision 
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Les écoles de pilotage dénoncent certains 
délais inacceptables de Transporte Canada 
Les écoles de pilotage réclament des discus-
sions avec Transports Canada pour réduire les 
délais d'attente injustifiés que doivent subir 
leurs élèves avant de pouvoir passer leur 
examen écrit. Les discussions à ce sujet entre 
les écoles de pilotage et les responsables de 
Transports Canada à Dorval ne semblent pas 
porter fruit. 

De plus, les écoles de pilotage entendent exer-
cer des pressions pour trouver une solution 
rapide au problème des délais d'obtention 
d une validation «touriste» pour ies brevets 
de pilotes étrangers. Entre autres, les écoles 
veulent obtenir que le ministère délègue aux 
agents autorisés de Transports Canada le pou-
voir d'émettre de telles validations. 

1 
M. AndréMonast, président de A i r Bromont (à gauche) et M. Thomas Herron, secrétaire-trésorier de 
ATI Ltée (à droite) part ic ipant à l 'atel ier sectoriel du groupe des écoles de pilotage. 

Les transporteurs de brousse déterminés 
à se faire reconnaître ! 
Le ministre des Transports du Québec 
conjointement avec l'Institut international de 
formation en gestion aéronautique civile 
(IIFGA) vient de terminer une importante étude 
concernant la situation de l'aviation de brousse 
dans divers pays. 
Celte étude dévoile qu'à l'exception de 
Northern Air Transport Association, l'AQTA 
est la seule association au Canada qui 
reconnaisse les transporteurs de brousse 
comme une catégorie distincte de trans-
porteurs. 
La réglementation actuelle de Transports 
Canada ne reconnaît pas les particularités opé-
rationnelles rattachées au type de transport 
dit «de brousse». De ce fait, les transporteurs 
de brousse font l'objet de contingences opé-
rationnelles incompatibles avec la spécificité 
de leur entreprise. 
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Aussi, ont-ils profité du congrès pour faire 
adopter une r&olution à l'effet de préparer 
un mémoire et de faire toutes les représenta-
tions nécessaires afin que le secteur actuelle-
ment appelé «aviation de brousse» soit 
reconnu et qu'il fasse l'objet d'une réglemen-
tation spécifique applicable uniquement à ce 
type de transport. 

Vos bénéfices 
sont liés 

à la fiabilité 
de vos 

moteurs 
La rentabilité d'un avion utilisé dans un but 
lucratif dépend de la fiabilité de son moteur. 
Pour cette raison, la majorité des 
entrepreneurs dans ce domaine dépendent 
de Aero Recip pour les réfections, les 
réparations et les pièces de rechange d'une 
qualité qui répond et souvent surpasse les 
spécitications du tabricant. 
Nous sommes spécialistes en réfection de 
moteurs fabriqués sur commande et en 
rechange des moteurs... 
• Lycoming et Continental 
• Pratt & Whitney R985. R1340etR1830. 
Notre service assure un inventaire complet 
de pièces de rechange, de cylindres et 
d'accessoires en plus d'une garantie 
insurpassable. 
Les experts chez Aero Recip justifieront 
votre confiance car votre fiabilité et vos 
bénifices en seront la preuve. 
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M. Roland S imard (à gauche) en compagnie de 
M. Pierre Morot t i . directeur des comptes-ventes 
aviat ion. Produi ts Sbell Canada 

M. Roland Simard, président d'Air Aima, était 
visiblement ému par l'ovation debout que lui 
ont réservée les congressistes lors de la remise 
du trophée accompagnant le tout nouveau 
«Prix Roland G. Lefrançois». 

Ce prix, le plus prestigieux dans l'industrie 
du transport aérien québécois, souligne les 
mérites personnels d'un individu ayant gagné 
le respect de ses pairs et qui inspire au dépas-
sement et à la réussite. 
Tous se souviendront de Me Roland G. Lefran-
çois. Débutant sa carrière comme opérateur 
de brousse, ses talents d'entrepreneur l'avaient 
amené à bâtir la plus grande entreprise de 
transport aérien du Québec et le plus impor-
tant transporteur régional de l'est du Canada : 
la compagnie Nordair. 
Présentant le nouveau prix à l'auditoire. 
M, Brian Jenner. président et chef de la direc-
tion de l'AQTA. a expliqué: 
«Des «Nordair», il ne s'en crée pas tous les 
jours mais comme la réussite ne se mesure 
pas uniquement à la grosseur des chiffres sur 
un bilan financier, un homme de la valeur 
de .M. Roland Simard a grandement mérité 
d'être aujourd'hui le premier récipiendaire du 
Prix Roland G. Lefrançois». Ce à quoi la salle 
a acquiescé en faisant entendre une salve inter-
minable d'applaudissements. 
Mécanicien d'entretien d'aéronefs en 1959, 
M. Simard se procure un hydravion dans le 
but de faciliter ses déplacements d'un chan-
tier à l'autre. A cette première acquisition vien-
nent rapidement s'ajouter d'autres hydra-
vions. Puis, œ sont des hélicoptères, une ligne 
aérienne régionale, des avions de nolisement 
et même un Lear Jet qui se joignent à la flotte 
d'Air Aima, 
«Pour bâtir une entreprise, il faut de la téna-
cité, de l'ardeur au travail et du cœur au ven-
tre. Ce sont des qualités qui décrivent bien 
Roland Simard», a conclu M. Jenner. 
M. Simard est l'un des membres fondateurs 
et le doyen de l'AQTA. 

M.Jean De Champlain, 
gagnant du nouveau 
trophée «Pilote 
de brousse» 

S 
De gauche à droi te: 
M. Jean-Marc Roy. M. Jean De Champlain. 
M. Réal Paul in et M. Jacques Beaulieu 

Finissant de l'option brousse au Centre 
que'bécols de formation aéronautique, M. De 
Champlain s'est mérité le trophée inédit en 
se classant premier à un examen écrit portant 
sur le tout dernier livre de l'auteur québécois 
Pierre Rivest intitulé «Pilote de brousse». 
M. Jean-Marc Roy, alors directeur de la sec-
tion brousse du conseil d'administration de 
l'AQTA, s'est dit très fier de présenter ce nou-
veau tfophée. Il a ajouté : « C'est pour promou-
voir davantage l'excellence dans ce domaine 
trop souvent laissé pour compte que nous 
avons décidé d'offir un trophée à la personne 
qui maîtrise le mieux l'enseignement dispensé 
dans le volume du même nom. » 
De plus, une bourse de 500 S a été remise au 
gagnant par M. Jacques Beaulieu des Publica-
tions Aéroscope. 

Pour une deuxième 
année consécutive, 
M. François Roy se mérite 
le trophée Plein Vol 
M. François Roy, pilote privé de l'Aéro-club 
St-Mathieu-de-Belceil. a reçu son trophée des 
mains du ministre des Transports du Que'bec. 
M. Sam Elkas. Une bourse de 500 S, gracieu-
seté des Produits Shell Canada, accompagnait 
le trophée. 
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Le trophée Plein Vol est attribué chaque année 
par la revue Aéroscope à l'élève-pllote ou au 
pilote privé ayant obtenu le meilleur résultat 
à un examen écrit portant sur le manuel de 
pilotage «Plein Vol» de Pierre Rivest. 
Par ailleurs, les Publications Aéroscope ont 
offert un bon d'achat d'une valeur de 500 S 
à l'Aéroclub St-Mathieu-de-Belœil pour sou-
ligner l'excellence de son travail de formation. 

M. Br ian Jenner et M. François Roy 
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33 kiosques d'exposition; presque 
2 fois plus que Tan dernier 
Alors qu'on dénombrait P kiosques au pré-
cédent congrès de l'AQTA. 28 entreprises, dont 
plusieurs firmes aéronautiques nationales et 

internationales, ont choisi de tenir un ou 
plusieurs kiosques au congrès du mois de 
décembre dernier. 
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Prix de présence ; 
destinations exotiques 
et forfaits inusités 
au Québec 
Comme à tous les ans. les lignes aériennes 
membres de l'Association ont participé au 
succès de leur congrès en offrant des prix de 
présence aux convives du banquet annuel. 
Toutefois, cette année, deux forfaits à desti-
nation d'endroits très particuliers au Québec 
se sont ajoutés aux prix traditionnellement 
offerts. 
L'un de ces forfaits représentait un week-end 
dans la m^nifique r^on des Jeannois à Aima. 
Il comprenait le transport aérien et une voi-
ture de location, gracieuseté d'Air Aima, 
plus 2 nuits d'hébergement au « Complexe 
touristique Dam-en-terre » situé au bord 
de la grande décharge. De plus. 2 paires de 
billets, l'une pour un souper-théâtre et TauUe 
pour un brunch et une croisière sur le Lac St-
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Jean à bord du « M.S. La Tournée » complétaient 
à merveille ce forfait des plus séduisants. 
Le deuxième forfait, tout aussi original, était 
un séjour pour deux personnes à LG-2 
incluant; le transport aérien offert par Air 
Alliance jusqu'à Val-d'Or et par Air Creebec 
de Val-d'Or à LG-2. -. une visite héliportée de 
la région avec «Les Hélicoptères Viking» 
et une visite guidée des barrages et de la cen-
trale. L'hébergement de trois soirs au village 
de Radisson était une gracieuseté de 
TAuberge Radisson. 
Quant aux destinations étrangères, ellfô étaient 
particulièrement attrayantes. Nul besoin de 
souligner la valeur de ces voyages outre-mer, 
à la hauteur de la générosité exemplaire de 
nos commanditaires. Ainsi, Nationairafait 
tirer deux billets d'avion en Classe Plus sur 
Bruxelles et Les Lignes aériennes Cana-
dien International ont attribué deux bil-
lets sur Paris. Intair a offert deux billets sur 
son réseau de même que Air Canada en 
excluant cependant, pour ce dernier, les des-
tinations de Bombay et de Singapour. 

Activités et détente, 
des moments toujours 
aussi appréciés 
Grâce à la générosité des nombreux 
commanditaires, les instants de détente et les 
activités sociales organisés dans le cadre du 
congrès sont, à chaque fois, très réussis. Tous 
les membres participants s'unissent donc pour 
remercier les entreprises qui ont commandité 
le congrès de 1990, soit: 
• Bombardier, groupe Canadair pour le 

cocktail d'ouverture 
• Rolls-Royce Canada pour le dîner-causerie 
• Dale-Parizeau pour le cocktail du banquet 
• British Aerospace pour le banquet annuel 
• Bell Helicopter Textron pour le vin 
• Shell Canada pour le café servi en perma-

nence dans la salle d'exposition 
• Les Hélicoptères Viking Ltée pour le café 

et les croissants des ateliers 
• Air Alliance pour le verre de l'amitié servi 

à la clôture du congrès. 
De plus, sont aussi à remercier: 
• Boeing Canada de Havilland Division 

pour le programme du Congrès 
• Esso Canada pour les panneaux publici-

taires. 
Suites d'hospitalité 
En soirée, comme c'est devenu la tradition, 
les congressistes ont été chaleureusement 
accueillis dans les suites d'hospitalité de 
Boeing Canada de Havilland. de British 
Aerospace et de Canadair. Et. comme le 
veut celte même tradition, on y a encore dis-
cuté ferme et tard tous les soirs ; à un certain 
moment, les services du Père Noël ont été 
requis pour le partage équitable des souvenirs 
offerts par l'équipe de Canadair. 

Prochain congrès... 
L'AQTA nous informe que son l6 f congrès 
annuel se tiendra les 20et2I novembre 1991 
â l'hôlel Lœws Le Concorde, sur la Grande-
Allée à Québec. L'Association prie tous les Indi-
vidus et organismes Intéressés à y assister de 
réserver dès maintenant ces dates à leur 
agenda. 
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PRIVÉ. PROFESSIONNEL 
MULTI 
I F R 
PILOTE DE LIGNE 

ECOLE a i 
PiLOTAQI 

ENTRETIEN COMPLET 
INSPECTION {G OF A) 
SERVICE DE NOLISEMENT 
ESSENCE 100 LL ET JET FUEL 

6050 ROUTE DE L'AÉROPORT, 
ST-HUBERT. QUÉ. J3Y 8Y9 

TÉL.: (514) 445-4034 
FAX: (514) 445-2634 

w 
THABET AVIATION INTERNATIONAL INC. 
Laissez-nous vous diriger vers l'achat d'un avion ou dans la vente de votre avion 

Courtage • Vente d 'av ions • Consul ta t ion 
Évaluat ion • Impor tat ion 

Demandez notre liste d'avions à vendre 

Aéroport de Québec, Ste-Foy, Qué. G2E 5W1 
Tél.: (418) 871-0047 Fax: (418) 871-6937 

Evaluation, acquisition d'entreprises 
Projections financières, analyse de coût, 

rentabilité, sensibilité, risque 
Stratégie corporative, personnelle 
Demande de subvention 

FORTIN RENY 
ETUDES STRATEGIQUES 

200-1091 CHEMIN ST-LOUIS, SILLERY, Oc. 

Q1S 1E2. TEL: (418) 683-1482 

M é d e c i n e x a m i n a t e u r 
Pe rsonne l 

d e 
l ' av ia t i on c iv i le 

lé 

GERARD GRENOIN m . d . 
Examens de pilotes et de 
contrôleurs aériens 

' Examens pré-emploi 
d'aviation 

'Audiogrammes 
» Électrocardiogramme 
» Médicaux pour le F.A.A. 

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

rrOUT PRÈS DE L'AÉROPORT) 

4IR 
NAV 

KING 

ELECTRONIQUE LTEE 
Louis Caron 

Président 

10105 Avenue Ryan 

App. #37 ARnea' 
Dorval (Québec) H9P 1B2 (514) 631-1233 

I I M O R P p W 

Service du placement étudiant 
M. Jean Béland 

Ecole na t iona le d ' a é r o t e c h n i q u e 
Collège Edouard-Montpetit 
5555, place de la Savane 
Saint-Hubert (Québec) 
J3Y 5K2 
(514) 678-3560 

Tél.: (418) 654-0090 

SERVICE DE PILOTAGE 
JEAN ROY INC. 

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

• D.F.T.E. Muiti 

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

[ M Û D L O Û 

• Peinture d'avions 
'Service professionnel 

• Qualité 
sur rendez-vous 

M. Locas (514) 562-1866 

Accessories 
Instruments 

Overhaul 
Exchange 

Sale 

Accessoires 
Instruments 

Re vision 
Echange 

Vente 
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Bernie Scheffer 
Gérant de service 

(514) 636-8154 

PÔLE AIR 
AVIATION INC 
2290, 46° Ave. Lachine, Qc Canada H8T 2P3 
Tél.: (514) 636-8154 Fax; (514) 636-0763 

6 i 
M C C A R T H Y T H A B E T 

Courtiers d'Assurances Inc. 
• Assurance coque et responsabilité 

• Assurance aviation 
• Avion exécutif 

• Opérateur de base (FBO) 
• Avion privé • Jet • Hélicoptère 

• Responsabilité publique 
• Service de nolisement 

Aéroport de Québec 
Ste-Foy. Québec G2E 5W1 

Jacques Côté 
Tél.: (418)877-1234 
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En Bref 
Côtenair vendue 
à Aéro 2000 
M. Paul Lalancette, président et directeur de 
! "exploitation de Côtenair Inc., nous informe 
que l'entreprise de Québec, spécialisée dans 
le transport aérien, a été vendue dernièrement 
à Aéro 2000 Inc. Cette compagnie, aussi située 
à Québec et dont le président est M. Luc Gau-
vin, compte poursuivre les activités de Côte-
nair Inc. et offrir les mêmes services de 
transport aérien. Elle entend aussi demeurer 
membre actif de l'AQTA. 
En conclusion, M. Ulancette s'est dit très satis-
fait de la transaction expliquant qu'il désire 
dorénavant se consacrer à ses fonctions usuel-
les de pilote. En vendant son entreprise, M. 
Lalancette a aussi donné sa démission comme 
directeur de l'exploitation de Côtenair auprès 
de Transports Canada. 

Hélicentre du 
Québec Inc. dépositaire 
des Scliweizer 300 et 3 30 
Au cours de la convention annuelle de !'« Heli-
copters Association International» (H.A.I.), 
tenue en Californie, M. Paul Schweizer. vice-
président de Schweizer Aircraft Inc., a dévoilé 
la conclusion d'une entente à l'effet que Héli-
centre du Québec Inc. est, depuis 1990, 
le distributeur canadien de Schweizer Aircraft 
Corporation, modèles 300 et 330. 
L'entreprise, qui existe depuis 1983, prendra 
possession d'un premier Schweizer 300 à la 
fin du mois de mai 1991- Selon M. jean-
François Laflèche, président de Hélicentre du 
Québec, il s'agira du tout premier hélicoptere 
Schweizer 300 neuf à faire son entrée au 
Canada. 
Le nouvel hélicoptère arrivera à l'héliport de 
St-Rédempteur/Bemières, là où sont situés les 
hangars et les facilités de Hélicentre du Québec 
Inc. 

Mai 1991 

Bureau de la sécurité des transports î'jL1? Transportation Safety Board 
du Canada of Canada 

Inquiet ? 
Rien ne bouge I 
Parlons-en... 

1-800-567-6865 
CONFIDENTIEL 

PRACSA 
Programme de rapports confidentiels 
sur la sécurité aérienne 
C.P 1996 
Suce. B 
Huli (Québec) 
J8X 3Z2 

Lisez Aperçu, le bulletin du PfLiCSA. 
Il est g ra tu i t . 

| . \ S É C U R I T É : A F R I K W F : H h 

l î \ K I * \ K T . \ G £ ^ ' Ç v 

Canadà 
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Grondair s'équipe 
d'un simulateur 
de vol AST 300 
Grondair, à la fois transporteur aérien et école 
de pilotage, située à l'aéroport de Saint-Frédéric 
de Beauce, a récemment investi 125 000 S dans 
l'achat d'un simulateur de vol AST 300 pour 
la formation IFR et multimoteur. 
M. Gaston Grondin s'est dit très satisfait de 
cette acquisition puisque après 4 mois d'opé-
ration, le nouveau simulateur a déjà 
200 heures à son actif. 
Issu de la dernière technologie, le AST 300 ver-
sion 1991 dispose, entre autres avantages, 
d'un visuel couleur en trois dimensions et 
d'une table traçante. 

Gestion Gamac PN Inc. 
prend de plus 
en plus d'expansion 
Depuis l'achat d'Air Roberval en 1988, Ges-
tion Gamac PN Inc. ne cesse de croître et de 
s'imposer en tant que compagnie aérienne 
dans différentes régions fortement actives sur 
le plan économique. 
Ainsi, à l'automne dernier, Gestion Gamac PN 
Inc. annonçait avoir fait l'acquisition de deux 
transporteurs aériens privés; Air BGM de La 
Tuque, opérant en Haute-Mauricie et Aviation 
Québec Labrador Ltée située à Sept-lles. La 
flotte d'appareils de Gestion Gamac PN Inc. 
est alors passée d'une dizaine à une vingtaine 
d'avions et le personnel de vingt à environ 
45 employés et employées. 

Gestion Gamac PN Inc, entend non seulement 
poursuivre les opérations de ces deux nou-
velles compagnies mais aussi les développer 
et améliorer les services offerts. Ainsi, un nou-
vel appareil, un «Britten Norman Islander» 
d'une capacité de 10 passagers, a été acquis 
dernièrement pour se joindre à la flotte de Air 
BGM. 
De plus. Air Roberval a ajouté des vols régu-
liers Roberval-Dolbeau-Chibougamo et 
Roberval-La Tuque-Québec le matin avec retour 
en sens inverse le soir, quau^ fois par semaine. 

Selon M. Réjean Jacques, directeur de l'exploi-
tation chez Air Roberval, d'autres importants 
projets d ' investissement et de développement 
sont à venir et devraient être connus dans le 
courant de l'été. 

Inauguration à 
l'aéroport de Québec 
du centre de services 
haut de gamme 
de Pétro T 
L'entreprise Les Pétroles Therrien, Division 
Aviation Inc. a inauguré le 3 décembre der-
nier, le premier centre de services haut de 
gamme destiné à desservir l'aviation privée 
(FBO). tant pour les passagers que pour le per-
sonnel volant. Le centre de services Pétro-T 
donne accès directement aux pistes et met à 
la disposition des propriétaires et des opéra-
teurs d'avions corporatifs et de tourisme 
l'ensemble des services habituellement retrou-
vés dans ies aéroports de plus grande 
envergure. 
Parmi ceux-ci. mentionnons l'approvisionne-
ment en carburant d'aviation, les services de 
hangar intérieur, de déglaçage, de démarrage 
et de chauffage. 
Le centre qui occupe une superficie de 2 600 
p.c. et qui a nécessité un investissement de 
plus de 1,5 millions, comporte aussi des 
salons réservés aux pilotes et aux passagers, 
des aires de repos et d'avitaillement, de pré-
paration de vols. etc. 
La pétrolière québécoise dont le siège social 
est situé à Drummondville, est déjà fournis-
seur de carburant pour l'aviation commerciale 
depuis 1988 (Aéro Service J.G.) à l'aéroport 
de Québec et dessert une trentaine d'aéroports 
régionaux au Québec. 
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Un simulateur de vol 
ATC 810 pour 
Transport Air 
Réduire les coûts d'entraînement de 75 à 80 % 
sur un appareil de type Piper Navajo, voilà une 
perspective bien intéressante que va réaliser 
l'école de pilotage TransportAir grâce à un 
investissement de près de 100,000 S. 
Le simulateur de vol ATC 810 que vient 
d'acquérir TransportAir permettra à ses utili-
sateurs de faire beaucoup plus de travail dans 

un espace de temps donné ; répétition des vira-
ges, pratique enchaînée de plusieurs appro-
ches. vols aux instruments etc. En outre, pour 
une étude plus approfondie des vols simulés, 
le ATC 810 est muni d'un traceur permettant 
l'impression des résultats. 
M.Jean-Pierre Duchesne. président de Trans-
portAir, est convaincu que le ATC 810 sera très 
populaire auprès des pilotes en formation IFR 
ou multimoteur qui économiseront temps et 
argent par son utilisation. Aussi, il invite toutes 
les écoles de pilotage et les compagnies d'avia-
tion à faire faire l'entraînement IFR de leurs 
pilotes sur le nouveau simulateur. 

Nouveaux membres 
L AQTA est fière d accueillir lej nouveaux 
membre.s que voici 
Nouveaux membres actifs: 
Expéditair Inc. : transporteur aérien 
(brousse). Aima, .\1 Louis Tremblav. dinnieur 
des opérations 
Héli Forex Inc.. transporteur aérien (héli-
coptères), aéroport de Val d'Or. M Jean Pierre 
Fuchs. président et chef des opérations 
Héli-Formation Inc . école de pilotage 
d'hélicoptères, aéroport de Québec. M René 
fioudreau. président 
Hé!i-Gaspésie. les Iles Inc., transporteur 
aérien (hélicoptères). ChîUidler. M Louis Riiil, 
président 
Héiico Services Inc., transporteur iierien 
(hélicoptères, épandage aérien). Rougemoni. 
M Benoit Tetreault. président 

llélicopiair Serge Bédard Inc.. école de 
pilotage d'hélicoptères, aéroport de Québec. 
M >erge Bétlard, président 
Nouveaux membres associés: 
Boeing Canada de Havilland Division 
Inc l.ibrirant d'avions. Downsview. Onta-
rio M Chri.s Buckley. dirwteur des ventes 
pour l'Amérique du Nord 
Dornier .\viation ( Norlli America). Inc. 
fiibncant d'avions. Virginie. É-C M .\like Car-
delliciiio. vice pré.sident marketing 
Ihdro-Québec, t ransport aérien; 
Rouyn Niiranda, .M. Rnn Tuggey, chargé de 
transport 
Publications Aéroscope (Les) Inc . 
maison d édition. Montréal, M Jacques I^au-
lieu, editeur 
Speediine Reflnisliing finition extérieure 
d avionN Digb\. Nouvelle Écosse. M Frank 
(iuindon, président 

Mai 1991 



DISTANCEZ 
J.A CONCURRENCE 

Lorsqu'un 
cadre demande à 
un pilote: "Quel 
hélicoptère ser-
virait le mieux à 
notre entreprise?"^ 
le plus souvent la 
réponse sera: "Le 
Bell LongRanger 

7 I l I 1 I I I , probable-
ment." Une longue listé de raisons le justifie. 

Tout d'abord, le LongRanger I I I offre à ses sept 
occupants un confort inégalé dans sa catégorie. Pilote et 
passagers profitent de l'avantage essentiel d'un habitacle 
spacieux et exempt de vibrations. 

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

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

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

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

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

Pariez-cû à Oûlxc représcptanu ii a d'autres agréabliii-
surpr ises pour vous . Vous n 'avez qu 'à 'communiquer avec 
M. Denis Lacroix, directeur du marketing, Bel l Helicopter 
Textron. 12,800 rue de l 'Avenir, Mirtthei. Québec, JON ILO. 
Tél. (514) '437-2729. Fax: 437-6010 •• 

L'aveni r nous appar t ien t . 
Bell Hel icopter TEXTRON 

A division Of Textron Canada. Ltd. 
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