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Un toit pour l'aviation générale à Val d'Or
•
•
•
•
•
•
•

Stationnement pour aéronefs, intérieur et extérieur
Service d'entretien (mécanique et électronique) avions et hélicos
Service de ravitaillement (jet B, 100 LL)
Noiisement d'avions (Aviation BOREAL)
Noiisement d'hélicoptères (Les hélicoptères Transit)
Location de voitures AVIS
Auto de courtoisie

'Salle d'accueil • Salon des pilotes • Salle de planification de vol
Services disponibles de 7.00 a. m. à 10.00 p. m.
819^825-1351

Unicom 122,85

é White Aviation
R.R.
St-André-Avellin, Qc, JOV 1W0
Tél: (819) 983-7909 Fax: (819) 983-6500.

Nous vous offrons une gamme complète de
services dans le domaine de l'aviation
Ventes

Contact

Spécial d'automne : Peinture d'avion

La toute nouvelle série "CARAÏBES"
/Vâ/c^a/(
d'AEROSPATIALEavec 565789,10,20,21.
ûa
Les hydravions PK & EDO
. .. .
/0.

Rabais p o u r une peinture complète - A u c u n frais pour
retirer et remettre votre hydravion à l'eau
Communiquer avec Ken pour obtenir
une soumission et un rendez-vous

6

Avions et hydravions d'occasion

Entretien & réparation

Contact

Inspections - Importation - Exportation
/C&n l//oûd
Récupération et reconstruction
AUCUN FRAIS POUR
Aéroport
ENTREPOSAGE HIVERNAL
Restauration et peinture pour tous
Piste
d'atterrissage asphaltée et éclairée de 3600' X 75 '
Tue» svantage de rhtvef pour
genres d'avion
effectuer finspecbon anr>ueiie A proximité d'un lac pour un accès facile à nos installations.
Service de maintenance approuvé
Ce voue hydravion et pfofiter Essence Pétro T 100LL & JET B à prix compétitif
au maxm
i um de l'été.
Centre Aérospatiale & Cessna
_

Pièces

Contact

loerospottde
c

Département complet de pièces Cessna

Ca/(c(/ ^

Ecole de pilotage et vols noiisés
Cours privé, commercial et Muiti IFR
Contact
Qualification hydravion et simulateur de vol
Le seul TB-10 TOBAGO au Canada !!!

j^atkaiie,

général avlatton

Cessna
Venez nous visiter à l'aéroport
de St-André-Avellin
A mi-chemin entre Ottawa & Montréal !
Unicom 122.9
SG4
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BILLET

Bienvenue la reprise

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

L

a récession s'achève et c'est avec optimisme que nous entrevoyons les prochains
mois: mais un optimisme prudent. La reprise sera lente et certaines plaies longues
à cicatriser. Subsistent aussi des inconnues: Grande-Baleine, la hausse des primes
d'assurances. Et puis, il y aura la TVQ,,,
Néanmoins, le pire est derrière nous et l'ordre du )our est maintenant à la relève du
«Défi 2000». L'expérience acquise au cours de la dernière décennie nous donne confiance
dans nos capacités de le relever avec succès.
Aguerris par la déréglementation et deux récessions, nous, les gens de l'industrie du
transport aérien québécois, avons tour à tour appris à nous débrouiller, à gérer l'expansion et la décroissance, à nous spécialiser ou à nous diversifier, à pénétrer de nouveaux
marchés et à prendre bon nombre de virages technologiques, opérationnels et réglementaires.

Nous avons su nous adapter, avec créativité, à une époque oij la seule constante est le
changement. Nous avons plus de maturité qu'au sortir de la récession de 1980-1982.
Nous sommes devenus de meilleurs transporteurs, de meilleurs gestionnaires et de meilleurs femmes et hommes d'affaires.
Heureusement car la décennie qui commence sera marquée au sceau de la concurrence
internationale et de la qualité totale, même pour les petits transporteurs. Nous aurons à
faire face à une pénurie anticipée de personnel d'entretien et nous aurons à définir en
conséquence nos politiques de gestion des ressources humaines et de formation professionnelle.
Il ne reste qu'à souhaiter que nos gouvernants ajustent, eux aussi, leurs politiques budgétaires,fiscaleset monétaires à l'heure du «Défi 2000».
À cet égard, la dévolution aux autorités locales de la gestion de certains aéroports et la
privatisation des transports de troupes et de la formation des pilotes des Forces armées
canadiennes sont des pas dans la bonne direction. De même, les programmes de gestion
intégrale de la qualité adoptés par Transports Canada Aviation et le Groupe de gestion
des aéroports augurent bien d'un futur partenariat entre le secteur public et privé du
transport aérien.

'tV/"I d ' o i v

Août 1991

Vente du premier
hélicoptère Schweizer
300C au Canada

A

U cours d'une cérémonie de remise
de clés ayant eu lieu dans le cadre
du Festival aérien de Québec samedi,
le 17 août dernier, Hélicentredu Québec,
seul dépositaire au Canada des hélicoptères
Schweizer modèles 300 et 330. a livré, à son
nouvel acquéreur, Aviation VU.R, le premier
modèle Schweizer 300C neuf à faire son entrée
au Canada.
En présence de plusieurs personnalités de marque dont le ministre des Transports du Canada,
M. Jean Corbeil et le député fédéral de Lévis,
.\t. Gabriel M. Fontaine, le vice-président exécutif de Schweizer Aircraft Corp.. M. Paul II.
Schweizer. a lui-même remis les clés de l'appareil au représentant d'Aviation V.i.P., M. Gaétan Richard. Aviation V.l.P est une entreprise
de Saint-Jean-Chrysostome spécialisée dans le
transport V.I.P. et récréatif.

Certification du Schweizer 330
Aussi, M. Paul Schweizer a profité de l'occasion pour présenter officiellement aux dignitaires présents et à la presse le Schweizer 330,
un nouvel hélicoptère à turbine, 4 places, muni
d'un moteur AUison C20W.
La certification du Schweizer 330 devrait être
obtenue d'ici quelques mois et des livraisons
sont prévues pour 1992. Hélicentre du
Québec détient déjà plusieurs options sur ce
nouveau modèle plus puissant, sa vitesse de
croisière normale étant de 100 à 105 noeuds.
Aviation V.I.P. est d'ailleurs de ceux qui
comptent faire l'acquisition d'un Schweizer
330 dès qu'ils seront disponibles.

De gauche à droite. .•/. Jean-François iMflécbe.
le député Gabriel .il. Fontaine, .il. Paul Scbu eizer.
le ministre Jean (,'orbeil et .M. .Marc Provost.

Par ailleurs. M.Jean-François Laflèche. président d Hélicentre du Québec, nous a
annoncé que son entreprise allait prendre
livraison d'un deuxième Schweizer 300C à
l'automne 1991.
Schweizer Aircraft Corp.. une entreprise familiale de l'état de New York, reconnue mondialement pour la fabrication de planeurs,
acquérait, dans les années 80. les droits de
fabrication du Hughes 300. Rebaptisé Schweizer 300C par les nouveaux fabricants, aucun
modèle de ce type d'hélicoptère n'était entré
au Canada jusqu'à maintenant.
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A u Service de l'Industrie du Transport Aérien au Québec;
Serving the Quebec Air Transport Industry from bases at:
Beloeil SB3
Bonavenlure YVB
Chibougamau YMT
Dolbeau Y DO
Dorval YUL
Drummondville SC3
JolieUe SG3
La remise officielle des clés du Scbireizer jûO C.
De gauche à droite: M. Jean-François lajiècbe.
président i l 'ilélicenlre du Québec. M. Gaétan
Richard, représenlanl d ' A r i a f i o n V.I.P.. M.Jean
Corbeil. ministre des Transports du Canada. M.
Gabriel M. Fontaine, député fédéra! de Lévis. M.
Pau! H. Schweizer, vice-président exécutif de
Scbueizer A i r c r a f t . .»/. B r i a n Jenner. président et
chef de ta direction de l'AQJA et .M. .Marc Provost. président du Festival aérien de Québec.
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La Tuque YLQ
L.achute SE4
Les Cèdres SS3
Mascouche SK3
Matane YME
Mont-Laurier S04
Québec YQB
Riviere>du-Loup YRi

Sorel SY3
Sl-André-Avellin SG4
St-Georges-de-Beauce SW3
St-Hubert YHU
St-Jean-sur-RIchelieu YJN
Trois-Rivières YRQ
Vaicourt SQ3

P E T R O T d i v i s i o n A v i a t i o n Inc.
1000, boul. Lemire

C.P. 383

Drummondville, Qc

TÉL: (819) 474-2626 FAX: (819) 477-9393
1-800-567-0960

J2B 6W3
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Le 600,6 Avenue
Événements
Conseil d'administration de l'AQTA, 6 juin
La réunion du conseil d'administration du
6 juin a été marquée par la nomination de
M. Pierre Desbiens comme directeur ex officio du conseil. Ce poste avait été laissé vacant
par le décès de M. Réal Poulin.

u n e r s d M a i r e s

Ancien président du conseil et ancien directeur ex officio. Pierre Desbiens nous apporte
l'expérience et la connaissance des dossiers
qu'exige le poste de directeur ex officio.

w

De gaucbc à d r o i t e : MM. Pierre t'iset. Jean-Pierre Fucbs, P a u ! Dubois et B r i a n Jenner.

Déjeuner d'affaires des entrepreneurs
en transport par hélicoptère,
10 juin 1991
Présidée par M. Jacques Blouin, directeur hélicoptère du conseil d'administration de l'AQTA,

cette rencontre a été parmi les plus animées
et les plus cordiales. Bell Helicopter, représentée par M. Denis Lacroix, directeur du marketing, et les entrepreneurs présents ont tous,
chacun leur tour, fait l'objet de taquineries.

Par ailleurs, le repas fastueux offert par Bell
Helicopter a été suivi de quelques rencontres
en tète à tête dont une. soit celle entre Jacques Blouin, président d'Héli-Littoral et Sylvain
Aliard. président des Hélicoptères Viking, qui
s'est terminée par l'annonce publique de
l'achat d'Héli-Littoral par Les Hélicoptères
Viking.

Nouveaux membres
L'AQTA est fière d'accueillir les nouveaux
membres que voici :
Eagle Copters Ltd; location, entretien et
réparation d'hélicoptères, Calgary, Alberta,
M. Mel O'Reilly, pr&ident

Groupe des entrepreneurs en transport p a r bélicoptère. De gauche à droite-. M. B r i a n Jenner. AQTA,
.W. JS'il/rid Hamei. Héli-Max. M. Jean-Pierre Fucbs. Héli Forex. .M. Luc Piion. Itéli- Transport. .1/. P a u l
Dubois. Héii-Express. .il. Jacques Blouin, Iléti-Littoral, M. S y i i a i n A ll a r d . Les Hélicoptères Viking,
M. Pierre Fiset. Essor-Hélicoptères et .M. Denis Lacroix. Bell Helicopter Textron

Institut international de formation en
gestion aéronautique civile;
formation en gestion, Montréal, M. Pierre
Rivest. directeur de projets
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A
Réglementation
Dans le dernier numéro de Circulair. nous
vous avons informés du travail effectué par
le comité conseil chargé d'aviser le ministre
des Transports dans le dossier du temps en
devoir et des heures de vol des pilotes. À ce
momenl-Ià, nous avons craint que le ministre passe outre aux recommandations de ce
comité pour suivre les suggestions de la fonction publique fédérale.
Or. suite aux pressions exercées par l'AQTA,
le nouveau ministre. M. Jean Corbeil. émettait. le 31 niai dernier, une dérogation ministérielle suivant à la lettre les recommandations
du comité conseil. Ceci semble donc être un
premier pas vers une correction définitive de
la réglementation concernant le temps en
devoir et les heures de vol des pilotes. En outre,
la décision de M. Corbeil nous confirme que
les plus grands experts en matière de sécurité
aérienne demeurent, d abordet avant tout,
les gestionnaires et les travailleurs de noire
industrie.
Autre comité consultatif, celui-ci non ministériel et non industriel, c'est-à-dire qui ne se
rapporte pas directement au ministre et qui
est composé autant de fonctionnaires que de
représentants du secteur privé, nous voulons
parler du comité consultatif national sur les
normes de formation de vol et les licences du
personnel qui s'est réuni pour la deuxième
fois le 9 juillet dernier.
Avec 19 sujets à l'ordre du jour, les délégués
ont discuté longuement des problèmes que
connaît le système actuel et on a appris avec
beaucoup d'intérêt que la première rencontre de ce comité avait déjà porté ses fruits.
En effet. M. Ray Rohr, nouveau directeur des
normes des licences d'aviation, a fait part aux
délégués de plusieurs changements qui pointent à l'horizon. Dans la foulée d'une nouvelle philosophie administrative prônée par
M. David Wightman, sous-ministre adjoint.
Aviation. Transports Canada se préoccupe
d'avantage aujourd'hui d'augmenter le niveau
de services et de minimiser les tracasseries
bureaucratiques tout en maintenant, de
concert avec l'industrie, le très haut degré de
sécurité dont jouit le système de transport
aérien canadien.

INNOTIECH
aWUVTION

Bureau chef

À cet effet, le contrôle de l'émission des documents d'aviation sera bientôt délégué aux
bureaux régionaux. D'une part, on éliminera
un dédoublement de travail onéreux en coûts
administratifs et en temps, et d'autre part, on
va rapprocher les utilisateurs des poun oyeurs
de services publics facilitant ainsi les
communications entre les deux groupes.
Toujours au cours de cette deuxième rencontre du comité consultatif national sur les
normes de formation de vol et les licences du
personnel, on nous a appris qu'une proposition préliminaire définissant un nouveau
système d'examinateurs en vol aux instruments (DFTEI) est prête pour consultation. Ce
nouveau système pourrait être en place aussi
tôt que le 1er avril 1992.
Pour accéder à ce priviliège de «D.F.T.E.I.»,
le candidat devrait vrai.semblablement posséder un minimum d'expérience et suivre un
cours de pilote vérificateur en plus de démontrer sa compétence au directeur régional des
licences.
Par ailleurs, suite à cette rencontre, on peut
espérer que la période de validation d'une
annotation instructeurdassel, hélicoptère sera
bientôt portée de deux ans à trois ans comme
c'est le cas actuellement pour les classes 1.
avion.
Enfin, parmi les nouveaux sujets abordés, celui
traitant d'une révision du système des dossiers de test en vol dans le but de réduire la
charge administrative de Transports Canada
et de minimiser le stress généré par le système
actuel auprès des élèves et des instructeurs,
a reçu un accueil des plus positifs.
Par contre, les opinions ont été plus diversifiées en ce qui concerne la pertinence de confier
l'instruction IFR à des instructeurs et à des
écoles accrédités à cette fin. De même, tous
n'étaient pas d'accord avec un contrôle plus
strict des activités des instructeurs itinérants
et avec l'émission de permis d'élève pilote sur
la foi de l'opinion médicale du docteur examinateur plutôt que sur celle des médecins
de Transports Canada.
En bref, la réunion a été très productive.

212, 2 e Avenue
Aéroport de Québec
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
Mini-Page

(418)775-4020
(418)724-5390

AÉROPORT DE
SEPT-ILES
Services

(418)962-3143

AEROPORT DE
WABUSH
Service

(709)282-5525

AEROPORT DE
BAGOTVILLE
Service

(418)693-7116

Vendeurs
Produits
Aviation
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Courrier de la direction
Dans ce q u i s u i t , nous avons t r a n s f o r m é en récit les doléances de plusieurs opérateurs d'hélicoptères.

était uru: fois une petite entreprise d'hélicoptères œuvrant dans une région très éloignée du bureau régional
de lYansports Canada à Montréal.
De temps en temps, la petite compagnie devait procéder au contrôle des compétences de ses pilotes y inclus de cewa
engagés temporairement pour remplacer les vacances ou les congés de maladie. Aussi, vint unJour où la petite compagnie
dut régulïèrenwîit et in-égulièrement, demander À Ihnsports Canada d'effectuer des épreuves de contrôle de compétence
(PPC).
Hélas, ce n 'est pas chose simple que de déplacer un inspecteur de "Rampons Canada; i l faut résen'er d'avance et
parfois même payer (es dépenses; Restrictions budgétaires, pénuries de personnel et politiques de plein recouvrement
des coûts obligent ! En cas d'urgence, i l faut espérer que les inspecteurs ne sont pas en vacances.
Parfois, pour accélérer (es choses, (a petite compagnie envoyait ses pilotes à Montréal, à la porte même de Transports
Lamuia, le tout à grands frais, évidemment. A défaut d'avoir un hélicoptère disponible pour ces voyages, elle en
louait d'un compétiteur, à plus grands frais, é\'idemment. Dans tous les cas, la petite compagnie priait bien fort
pour que ùi température ainsi que la santé et le moral des inspecteurs soient au rendez-vous.
D'autres fois, faute depdotes ou faute d'hélicoptères, la clientèle de la petite compagnie devait, comme elle, prendre
son mal en patience.
Un jour, la petite compagnie supplia Transports Canada de lui accorder le privilège d'effectuer elle-même les vols
de vérification de compéteiue. La réponse de Transports Canada tonna dans les oreilles de la petite entreprise comme
une condamnation de sa petitesse et de son infini culot de prétendre pouvoir se substituer aux inspecteurs de Transports Canada sans créer un danqer public grave et imminent.
- « l'ous n 'avez pas assez de pilotes (c'est-à-dire moins de dix}» proclamait Transports Canada d'un ton accusateur.
- «Mais mon chef pilote possède beaucoup d'expérience sur le type d'appareil que nous opérons; i l les pilote à tous
les jours et de plus, c'est lui qui effectue pour tous les pilotes de la compagnie, anciens et nouveaux, la formation
initiale et récurrente» faisait remarquer (a petite compagnie.
- «îmompétente et infâme, s'écria l'inspecteur de Ifansporis Canada. N u l pilote panni neuf ne saurait m'égaler
car mes dix heures d'expérience sur le type d'hélicoptère que vous opérez sont agréées de (a grâce et de la science
infuse que m'accorde mon statut d'inspecteur d'aviation civile».
Bref, Ifansports Canada refusa d'approuver le chef pilote de la petite compagnie comme pilote vérificateur (check
pilot). Le chef pilote était triste d'apprendre qu ' i l était soudainement dex'enu incompétent car dans son emploi précédent d avait pourtant été pilote vérificateur pemlant de nombreuses années, mais c'était jadis, quand i l travaillait
pour une grosse compagnie (c'est-à-dire utw compagnie ayant à son emploi plus de 9 pilotes).
Et c'est ainsi que la petite compagnie demeura contrainte à dépenser beaucoup de temps, d'Cmergie et d'argent à
faire subir ses vols dé vérification de compétence par des inspecteurs dé Transports Canada.
FI\ T
Épilogue ;
Au moment d'aller sous presse. M. Pierre Trudel. directeur transporteurs aériens, région du Québec, nous faisait part d'un assouplissement dans l'application des normes relatives à la nomination des pilotes vérificateurs. Faute d'espace à la veille de l'impression du
magazine, disons simplement que. suite à l intervention de l'AQTA et grâce à l'ouverture d esprit qui caractérise M. Trudel et son
équipe, une fin heureuse doit être ajoutée à notre histoire puisque, dorénavant, les petites compagnies d'hélicoptères du Québec
seront servies, en matière de «pilote vérificateur» avec justice, équité et une logique commune à tous.
•Août 1991
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SERVICES A FRAIS PARTAGES
SIÈGE SOCIAL DE LAQTA
AÉROPORT DE QUÉBEC

COMMUNICATION • NAVIGATION

MICRO AVIONIC

LTEE.
LTD.
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s u p o r f i c i »

v a r i a n t

• VENTES • SALES •
• SERVICE •

d

• 5900 Route de l'aéroport •
• St-Hubert, Qc • J3Y 5K2 •
• T é l . : (514) 445-6210 •

Nouvelle/New
ADMINISTRATION

ONARCÔ
AVIONICS

ft^ORROvf

KING

T E R R A ^

Air Industrie
C. inc.
SERVICES INTEGRES
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
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Hangar #2
Aéroport St-Jean
St-Jean-sur-Richelieu. Qc
J3B 7B5
Tél.: (514) 347-5010
Fax; (514) 347-4380
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Services à frais partagés disponibles:
• secrétariat
• téléphoniste
• système téléphonique
• salle de conférence
• photocopie
• Impression laser
• télécopie

Pour t o u t e information:
Monsieur Brian J e n n e r
Président et chef d e la d i r e c t i o n d e l'AQTA
(418) 871-4635

Assurances aériennes
Les professionnels qui
parient votre langue

Reed
Stenhouse
Membre du groupe Alexander & Alexander
Bureaux au Canada et dans le monde entier

P l a c e Air C a n a d a
B u r e a u 1100
500, boul. R e n è - L é v e s q u e O u e s t
11 , è m e é t a g e
Montréal, Q u é b e c
H2Z1Y4
(514) 8 7 1 - 4 5 0 0
Fax. (514) 8 7 1 - 4 4 1 1
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PORTRAIT D'UN TRANSPORTEUR
m

Âîr
Malgré cela, la compagnie demeure encore petite. « On se débrouillait
avec les moyens du bord, relate Guy. Ibut le monde s'entraidait. Être
pilote, c'était pas juste piloter un avion, c'était aussi prendre soin
de ton avion.»
A la question ; « Quelle a été la prochaine grande étape chez Agric Air ? »
Jacques répond spontanément : « Àl'époque, c'étaient toutes des grand s étapes. Chaque fois qu'on rentrait un nouvel avion c'était une
grande étape. Toutefois, si on veut parler de véritable tournant, on
parle de 85-86. »
1985, Agric Air achète deux autres « Ag Cat » de même qu'un premier
avion avec moteur turbine. De plus, elle commence â louer des appareils et à faire de la gestion de projet.
1986 est l'année la plus déterminante. «Nous avons réalisé
un projet en Ontario contre la tordeuse de bougeons d'épinette,
raconte Guy. Nous avions cinquante-deux appareils à gérer. On a dû
en louer un peu partout au Canada et même aux États-Unis. •

Un nouveau marché; rintemational
Juin, on est en pleine saison d'arrosage des forêts. Sur le site d'Agric
Air à Ste-CécileAie- Mil ton, les gens sont fort occupés. Entre deux voyages d'affaires à destination du Mexique, du Venezuela ou de l'Afrique, le vice-président d'Agric Air, M. Guy Poirier, trouve tout de même
un après-midi à me consacrer pour raconter son entreprise.

De l'arrosage agricole à Tépandage forestier
En 1977, Donald Gagnoo, pomiculteur et Brian Cook, instructeur,
fondent une compagnie d'arrosée agricole à Howick. Agric Air et
son « Piper PA25 » sont vite très populaires. Dès 1979, les fondateurs
s'adjoignent un troisième partenaire, M. René Cloutier, aujourd'hui
président de la compagnie. Puis, un an plus tard, Us engagent un directeur des opérations, M. Jacques Dubois.
Avec ses projets et son expérience dans le domaine de l'aviation, Jacques
Dubois a été un véritable propulseur pour Agric Air : « Peu après son
arrivée, souligne Guy Poirier, Jacques a fait acheter des avions et fait
entrer de nouveaux pilotes dont moi-même. Il a travaillé d'arracfaepied pour faire grandir la compagnie. »
Sur ces paroles, Jacques Dubois entre justement dans le bureau. Pas
vraiment grand mais costaud, les yeuxrieurset le regardfranc,Jacques
nous salue sur le ton jovial qui le caractérise et il s'asseoit avec nous.
Alors, heureux de pouvoir ressasser quelques souvenirs communs,
les deux hommes poursuivent ensemble l'histoire d'Agric Air.
L'entreprise étend rapidement sa clientèle. Si bien qu'en 1980, elle
doit déménager à Ste-Cécile-de-Milton oû elle acquiert une piste et
suffisamment de terrains pour ses besoins immédiats et futurs.
L'année suivante, Agric Air obtient un important contrat d'arrosée
forestier en Ontario. Ce contrat de trois ans lui permet d'acheter son
premier « Grumman Ag Cat », un bi-plan, et de s'orienter plus sérieusement vers la foresterie.

C'est aussi en 1986 qu 'Agric Air perce véritablement le marché international en obtenant un premier contrat au Sahel, en Afrique, pour
lutter contre une épidémie de sauterelles.
Se remémorant l'événement, les deux hommes se mettent à rire de
bon cœur et se secouent la tête en pensant à l'exploit réalisé cette
année-lâ. «Quatre «thrush S2R> avec moteur à étoile ont traversé
l'Atlantique pour se rendre de leurs propres ailes jusqu'en Afrique.
Quarante heures de vol pour ces modèles, c'était pas évident»
commente Guy. Mais, ce hit le début d'une valeureuse épopée qui
dura quatre années de suite.
Guy Poirier s'est occupé en entier de ces contrats : « L'Afrique c'est
mon bébé, dit-il. J'suis allé dix, douze fois. J'aime beaucoup l'international. » D'ailleurs, Jacques Dubois compare Guy â un grand explorateur et vante sans cesse ses mérites d'organisateur né et son immense
talent en matière de développement international.
Les quatre courageux pilotes ayant traversé l'Atlantique à bord des 'Tbrusb S2II».
À gauche, Pierre Rouleau, président d'Altair, et en troisième place, Benoit GazaîUe,
pilote d'Agric A i r , les deux autres pilotes étant des ex-militaires engagés à contrat.

M. Jean Marisseau, pilote, se préparant à s'enrôler à bord
d ' u n "Grumman Ag Cal»

M. Roger Gauthier,
chef ingénieur

Mme Elisabeth Poirier.
secrétaire-comptable et
M. Sylvain Delorme, contrôleur

En 1987, Agric Air aciiète un avion d'arrosage â deux passagers pour
faire de la formation de pilotes d'épandage. Depuis, l'école a de plus
en plus d'élèves et parmi eux de plus en plus d'Européens. Une quinzaine de pilotes par année sont formés, ce qui, selon Guy, est excellent pour un domaine aussi spécialisé.
Cette même année, Agric Air fait deux acquisitions intéressantes ;
Dépan'Air Aviation, un atelier de révision de moteurs â Rougemont
offrant ses services à toutes les compagnies aériennes et Altair, une
entreprise d'arrosage de forêt située aux États-Unis. Cette dernière
réalise présentement un important projet en Oregon avec quatorze
hélicoptères.
Puis, en 1988, Agric Air forme une compagnie de consultation pour
contrôle de fléaux du nom de « Pesticides technology consulting,
Pestechcon». Grâce à elle, Agric Air se distingue des autres compagnies
d'épandage aérien car elle est l'une des seules capables d'offtir à sa
clientèle une formule de projet «clé en main». Guy explique:
« Pestechcon peut fournir tout le personnel nécessaire à la phase terrestre d'un projet. Par exemple, le client nous dit: «J'ai cet insecte-là
dans cette forêt-là, qu'est-ce que je peux faire?» Alors Pestechcon
identifie les moyens â prendre et se procure le produit approprié,
Agric Air s'occupe de l'application aérienne et le problème est résolu. »
Enfin, Agric Air possède 51 % des actions de Mexagric Air, une entreprise mexicaine spécialisée dans l'extinction de feux de forêt. Cette
société a réalisé avec beaucoup de succès son premier projet cette
année avec quatre appareils.

l'ne réussite d'équipe
Depuis son incorporation, Agric Air n'a cessé d'augmenter sa fiotte
aérienne ainsi que ses opérations pour desservir un marché international. Elle est devenue la plus grande entreprise spécialisée en épandage aérien forestier en Amérique du Nord et, peut-être bien, au monde.
EUe dispose de plus de trente-six appareils, compte une trentaine
d'employés réguliers et près d'une soixantaine en saison. Son chiffre
d'affaires varie de trois à sept millions par année.
Guy et Jacques sont très certainement des artisans importants de cette
grande réussite mais une bonne part de celle-ci revient de plein droit
au «grand argentier» de la compagnie, soit â son président, M. René
Cloutier, perçu par tous comme étant un homme d'affaires fort avisé.
En fait, le mérite du succès d'Agric Air se partie entre tous les membres du personnel et les principaux actionnaires de la compagnie.
Au peloton de tête formé de Messieurs ClouUer, Poirier et Dubois,
il faut ajouter M. Stephen A. Nicbolson, directeur, division recherche et marketing qui, auparavant, a été pendant 14 ans au service
du ministère ontarien des Ressources naturelles, section épandage
aérien et M. Pierre Rouleau, pilote et président d'Altair.

Mme Marie-Jeanne St-Cyr,
secrétaire-réceptionniste

k la conquête du monde...
Beaucoup de projets de grande envergure
mijotent présentement chez Agric Air.
D'abord, Agric Air compte placer vingt
appareils chez Mexagric Air au début de
janvier 92. «Si ce projet-là marche, ce
sera un point culminant de notre existence. Ce sera même le plus important ^
déclare Guy. En outre, suite à l'expérience mexicaine, Agric Air projette
d'étendre sa présence jusqu'au
Venezuela.
Un autre très beau projet pour Agric Air ;
établir un centre de formation en Afrique qui desservirait dix pays. Guy précise : « Le centre formerait des pUotes, des
Jacques Dubois,
gestionnaires et des mécaniciens, tous directeur générai
spécialisés en épandage aérien. Nous
avons fait une proposition d'études â l'ACDl en ce sens et si tout va
bien, dans un an, nous démarrons le projet.»
L'orientation internationale que se donne Agric Air est de plus en
plus marquée. «Si l'entreprise a grandi autant, c'est grâce à l'international» conclut notre hôte.
Agric Air a le regard résolument tourné vers l'avenir et avec
l'expérience, la détermination et tes talents diversifiés de ses administrateurs, Agric Air est en excellente position pour réussir la conquête
du monde qu'elle a si brillamment amorcée.
t l y a toujours du travail en cours dans le bangar d'Agric A i r

Les aéroports et Transports Canada Aviation,
région du Québec, à l'heure de la qualité totale
Au début juin, la grande salle du 600,6e Avenue était occupée par deux groupes d'employés
de l'aéroport de Québec pour une session de
formation de 3 jours chacun en gestion
intégrale de la qualité (GIQ). M. Richard Lanthier, gestionnaire du marketing et du développement commercial. Groupe des aéroports,
agissait en tant que coordonnateur de la GIQ.
Nous l'avons interviewé et nous avons appris
que c'est le personnel en entier de tous les
aéroports régionaux du Québec et de l'aéroport national de Québec qui ont été initiés à
la qualité totale.
En fait, il s'agit d'un tout nouveau tournant
dans le système de gestion des aéroports qui
découle entièrement de l'initiative de l'administration régionale du Québec de Transports
Canada et du directeur de l'époque, Jean
Wagner.
Richard Lanthier nous explique: «Devant la
problématique de réduction et de compression
des dépenses et devant notre incapacité à changer les choses avec le système traditionnel de
gestion directive, nous avons décidé de nous
tourner vers la gestion intégrale de la qualité. »
Poursuivant sur la nécessité de passer à la qualité totale, notre interlocuteur cite le ministre
québécois de l'Industrie, du Commerce et de
la Technologie. Gérald Tremblay, qui estime
à 24 milliards S les pertes dues à la «nonqualité» au Québec. De plus, il en coûterait,
en moyenne, à l'entreprise industrielle 25 %
de son chiffre d'affaires en non-qualité et ce
pourcentage grimperait à plus de 40 % dans
le domaine des services. Les coûts de nonqualité dans l'opération des aéroports s'élèveraient à 30 % du budget de l'administration régionale.

Au p r e m i e r p l a n . M. Richard Lantbier. coordonnateur de l a gestion intégrale de l a qualité, en cours
de f o r m a t i o n avec u n groupe d'employés de l ' a é r o p o r t de Québec.

Mais qu'est-ce que la gestion intégrale de la
qualité ? « C'est une stratégie globale pour arriver à la qualité totale, répond Richard Lanthier. c'est-à-dire pour arriver à satisfaire le
client au-delà de ses attentes et aux moindres
coûts.»
Dans un aéroport, les clients sont les utilisateurs des services dispensés. Ce sont le public
vo\'ageur, les propriétaires d'aéronefs, les locataires, les transporteurs de personnes et de
marchandises ; ce sont tant les gens qui offrent
ces services que ceux qui les utilisent. « Notre
but ultime, nous dit Richard Lanthier. est
d'offrir à tous, les meilleurs services disponi-
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bles au Canada et pourquoi pas. à travers le
monde.»
La GIQ est une philosophie de gestion, une
stratégie d'entreprise. Elle s'inspire des travaux effectués par ceux-là mêmes qui ont
enseigné la qualité aux Japonais: W. Edwards
Deming, statisticien et Joseph Juran, expert
en développement des relations industrielles.
Cette philosophie veut que tous travaillent en
équipe pour un seul patron ; le client. Elle propose une approche basée d'abord sur
l'humain. C'est l'individu, convaincu de
l'absolue nécessité de bien faire son travail
du premier coup et à tout coup, qui fait la
qualité.

INSTRUMENTS

Révision
Réparation
Vente
Échange
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Pour tous vos besoins en instrumentation
For ail your instrument needs
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Le programme de formation a débuté au mois
de février 1991 et s'est complété le 20 juin dernier. Au total. 250 personnes ont reçu la formation de base en gestion intégrale de la qualité. Celle-ci n'est qu'une première étape dans
le système stratégique sousjacent à la GIQ. Dès
la fin de cette première phase, d'autres outils
de mobilisation tels que les groupes d'expression et les cercles de qualité et de progrès seront
mis en place. En tout, le système stratégique
s'étale sur 5 ans.
Cette nouvelle avenue nécessite qu'on y mette
beaucoup de temps mais aussi beaucoup
d'argent. «On estime que le prix à payer en
frais directs est de 3 000 S à 4 000 S par
employé sur une période de 5 ans. Ces coûts
peuvent paraître èevés mais ceux de la nonqualité le sont encore plus, sans compter le
nombre de clients insatisfaits et souvent irrécupérables que la non-qualité laisse derrière
elle» explique Richard Lanthier.
Quand verra-t-on les résultats significatifs de
cette démarche ? Selon Richard Lanthier. il ne
faut pas s'attendre à des miracles la première
année. Celle-ci est consacrée à découvrir une
nouvelle façon de travailler en équipe.
«Implanter le souci de la qualité totale dans
une organisation de plus de 250 employés
exige bien 5 années de travail. Tout de même,
on devrait pouvoir commencer à réduire les
coûts de non-qualité d'ici 2 ou 3 ans»
conclut-il.

Transports Canada Aviation, région
du Québec
Au moment de mettre sous presse. M. André
Ferez, directeur générai Aviation, région
Québec, de Transports Canada, nous a informés que son groupe emboîtait le pas vers la
qualité totale et adoptait, lui aussi, la gestion
intégrale de la qualité comme moyen d'y
parvenir.
«Transports Canada Aviation est un maillon
extrêmement important de l'industrie aéronautique canadienne. La compétitivité de toute
l'industrie est conditionnée par notre efficacité et si nous voulons qu'elle soit compétitive,
nous devons prendre le virage de la qualité
totale,» a déclaré M. Ferez.
Mais prendre le virage de la qualité totale pour
le groupe Aviation de M. Ferez, ça signifie qu'il
faut former quelque 900 employés dispersés
dans les aéroports, les tours de contrôle, les
FSS. les édifices administratifs, partout au
Québec et même dans une partie des territoires du Nord-Ouest, ce qui n'est pas chose
simple.
Néanmoins M. Ferez est convaincu que cela
marchera. « La qualité totale, c'estriend'autre
que du gros bon sens et ça profite à tout le
monde. D'ailleurs, on n'a rien inventé, y'a
des gens qui, par leur nature, s'efforcent de
toujours bien faire les choses du premier coup
et à tout coup. »

L

Les sessions de fonmation devraient donc débuter au mois de novembre prochain et le coordonnateur de la GIQ pour Transports Canada
Aviation sera M. Jean Valiquette. surintendant
planification. Exigences du système de la navigation aérienne de Transports Canada.

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, ies
réparations et les pièces de rechange d'une
qualité qui répond et souvent surpasse les
spécifications du fabricant.
Nous sommes spécialistes en réfection de
moteurs fabriqués sur commande et en
rechange des moteurs..
• Lycoming et Continental
• Pratt &W(iitnev 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.

D C n i D k

M

Contact:
Winnipeg; Len Ralkie
Ouebec: Michel Lespérance
1-800-463-9782
Res: (514)63&-1765Fax: (514) 63&-4035
545 Ferry Road. Winnipeg. Manitoba R3H 0T5
Phone (204) 788-4765
Fax (204) 786-2775
O.O.T APPROVAL NO 45-89
Groupe d'employés de l ' a é r o p o r t de Québec en cours de f o r m a t i o n de l a GIQ.
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Semaine nationale des transports

Marie-Hélène Simard
récipiendaire
du prix de distinction 1991

io<~\ i

À l 'occasion de la Semaine nationale des transports qui s 'est déroulée
du 2 au 8 juin dernier sous le thème «La femme dans l'industrie des
transports», Mme Marie-Hélène Siniard, présidente du conseil
d'administration de l'AQTA, a été honorée pour s'être distinguée à
plusieurs égards dans le domaine du transport aérien.
En présence de nombreuses personnalités dont Mme Huguetie Labelle,
sous-ministre des Transports du Canada, et devant quelque 250 perM m e Marie-Hélène S i m a r d recevant son p r i x de
sonnes. M, Pierre Charest, membre du comité organisateur, a résumé d i s t i n c t i o n des m a i n s de M. A n d r é Dumas, vicel'impressionnant curriculum vitae de Marie-Hélène Simard tout en rele- président de l a Semaine n a t i o n a l e des t r a n s p o r t s
et p r é s i d e n t d u c o m i t é 1992.
vant les mérites de cette femme qui, ayant quitté l'enseignement secondaire pour le transport aérien, est aujourd'hui à la fois pilote de ligne, Invitée à prendre la parole, Mme Simard a déclaré qu'une telle marinstructeur de vol. classe I. technicienne d'entretien d'aéronef,
que de reconnaissance de son travail l'encourageait fortement à
gestionnaire, femme d'affaires, épouse et mère de deux enfants.
poursuivre sa carrière au mieux de ses capacités dans ce domaine difficile mais combien exaltant. Elle a, de plus, invité les femmes à travailler
En plus d'être présidente du conseil d'administration de l'AQTA.
et à œuvrer dans les différents domaines du transport parce qu'ils
présidente fondatrice et copropriétaire de Dynamair Aviation Inc.. une
compagnie de transport aérien qui ne cesse de prendre de l'expansion, regorgent d'activités et d'occupations des plus intéressantes offrant
une large part de défis et de satisfactions personnelles.
Marie-Hélène Simard est également membre du conseil d'administration de l'Institut international de formation en gestion aéronautique
Par ailleurs, quatre autres personnes ont été honorées dans le cadre
civile (IIFGA) et ce, depuis sa fondation en 1987.
de la Semaine nationale des Transports. D'abord, Mme Claire
Il est évident que pour atteindre un tel degré de réussite daiis un domaine I.aberge-Nadeau, professeure de médecine et directrice de laboratoire
au Centre de recherche de l'Université de Montréal, a été nommée
reconnu pour être à grande majorité masculine, il a fallu à MarieHélène Simard des qualités aussi exceptionnelles qu'une détermination, personnalité de l'année. Mme Laberge-Nadeau a contribué à l'avancement de la sécurité routière par ses importants travaux de recherun courage et une force d'esprit et de caractère hors du commun.
che spécialisés. Aussi. M. J. Frédéric Pître, président de la Société
Aussi, suite à la présentation d'un curriculum vitîje iiussi imposant,
Canada Steamship Lines et de Chartered Institute of Transport pour
la salle a applaudi chaleureusement la récipiendaire qui a accepté, visi- le Canada. M. J. Arthur Servant, président du groupe Transport
blement émue, l'hommage qui lui était rendu.
Cabano et vice-président de l'Association du camionnage du Québec
et .M. Marc-Aurèle Malaison des Associés transporteurs du Québec
ont reçu respectivement le prix de l'excellence, le prix de réalisation
s
et le prix de mérite CITT 1991.
A l'intention exclusive des

membres de VA.Q.TA.

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

courtiers d'assiM^ances

Contactez Mme Ginette Hart au (514) 282-1112
ou au 1 800 361-8715
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M m e S i m a r d . a u centre en c o m p a g n i e de quelques p a r e n t s et a m i s . De gauche
à d r o i t e , a u p r e m i e r r a n g . 1 / . Guy Hamei. vice-président de D y n a m a i r et
époux de M m e S i m a r d . et M. A n d r é Monast, secrétaire-trésorier d e T.AQTA.
Au d e u x i è m e r a n g : M. J e a n S i m a r d . associé de Bazin. Dumas. D u p r é .
S o r m a n y / C o m m u n i c a t e u r s - c o n s e i l s et f r è r e de i a r é c i p i e n d a i r e , et .U. B r i a n
Jenner. p r é s i d e n t et chef de ta d i r e c t i o n de t'.AQTA.
.Août 1991

L'épandage aérien des phytoddes :
Moins coûteux et plus efficace que l'épandage terrestre,
néanmoins boycotté par Québec
Le refus du ministère des Forêts d'utiliser
l'épandage aérien comme méthode de pulvérisation des phytocides coûte des millions de
plus aux contribuables québécois et ne tient
pas compte de la protection de l'environnement.
C'est ce qu'a déclaré l'Association québécoise
des transporteurs aériens (AQTA) dans un
mémoire déposé, le 12 juin dernier, devant
le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement dans le cadre de l'étude du projet
de stratégie du ministère des Forêts: «Aménager pour mieux protéger les forêts».
«Les entrepreneurs en épandage aérien du
Québec, dont la plupart sont membres de notre
Association, sont inquiets » explique M. Brian
Jenner. président et chef de la direction de
l'AQTA. «Venu le temps de l'épandage des
phytocides. ces entrepreneurs ne travaillent
qu'au Nouveau-Brunswick et en Ontario parce
que chez nous au Québec, on boycotte l'épandage aérien au profil de l'épandage terrestre
des phytocides.» Une situation qu'il qualifie
d'aberrante puisque l'application aérienne des
phytocides « coûte la moitié du prix de l'épandage terrestre, fait un meilleur travail et minimise les dégâts environnementaux» ajoute-t-il.
En effet, selon les données du mémoire de
l'AQTA, outre l'énorme économie de temps
et d'argent, l'épandage aérien offre une précision d'application tout à fait comparable à
l'épandage terrestre mais donne, en prime
environnementale, la quasi absence de déversement. l'élimination du compactage du sol
et le tout, sans écraser, comme le font les véhicules terrestres, les plantes qu'on cherche justement à protéger.
La réglementation
Théoriquement, rien n'empêche le ministère
des Forêts d'avoir recours à l'aérien pour
l'application de phytocides. Cependant, une
étude d'impact environnemental est exigée
lorsqu'on veut arroser plus de 600 hectares
par voies aériennes (art. 2.q du «Règlement
sur l'évaluation et l'examen des impacts sur
l'environnement), laissant ainsi les programmes de pulvérisation terrestre exempts de toute
procédure d'évaluation et d'examen d'impact
sur l'environnement.
À la lumière de ce texte réglementaire, il est
évident, selon l'AQTA, que l'avantage du
ministère à n'utiliser que la méthode d'épan-
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dage terrestre des phytocides n'a aucun lien
avec la protection de l'environnement. Il
découle plutôt du fait que cette méthode peut
être utilisée de façon beaucoup plus discrète
que l'arrosage aérien. En outre et surtout,
n'étant pas soumis à l'examen du Bureau
d'audiences publiques en environnement, elle
évite toute confrontation avec les environnementalistes et permet au ministère de poursuivre l'application de ces programmes d'épandage de pesticides en toute quiétude.
Pour l'avenir
Le projet de stratégie « Aménager pour mieux
protéger nos forêts» propose une lutte contre
Aussi, dans son mémoire l'AQTA rédame que
la végétation compétitrice sur une superficie
de 560 000 hectares d'ici l'an 2002 et de 21000 le gouvernement s'engage, en parallèle avec
son projet de stratégie, à amender le règlement
hectares annuellement par la suite. Le coût
sur l'évaluation et l'examen des impacts sur
de l'épandage de phytocides par voies aérienl'environnement de façon à ce que tout prones s'élève à 11 000 000 S par année
comparativement à 21 000 000 S pour la même gramme de pulvérisation de pesticides sur une
superficie de 600 hectares ou plus — peu
application par voies terrestres. Cependant,
importe la méthode d'épandage utilisée — soit
il n'est indiqué nulle part laquelle des deux
soumis à une élude d'impact environnemenméthodes sera privilégiée par le ministère.
tal, Ainsi, le texte réglementaire jouera son
Selon M. Jenner, les rencontres avec les sousrôle véritable en matière de protection de
ministres et le ministre délégué aux Forêts.
l'environnement et on évitera le gaspillage des
M. Albert Côté, pas plus que le projet de strafonds publics.
tégie lui-même, ne permettent de conclure que
le ministère changera de politique et qu 'il cherchera dorénavant à minimiser les coûts, à
maximiser la protection de l'environnement
et à ouvrir ces programmes d'épandage à l'examen public.

AVIALLA
t- RYOf II tVTTIM LoftH**»

I Membre

Randy L. Raes
représentant des ventes

Vente • Service • Pièces
Représentant plus de 300 manufacturiers
Incluant, Allison, Pratt & Whitney, Lycoming
Teledyne Continental
1884, 32° A v e n u e , Lachine, Québec H 8 T 3 J 7

feL; (514) 638-1470 Sans frais (8»)) 381-0214
Fax; (514)638-0519
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THABET AVIATION INTERNATIONAL INC.
Laissez-nous vous diriger vers l'achat d'un avion ou dans la vente de votre avion

PRIVÉ, PROFESSIONNEL
MULTI
IFR
PILOTE DE LIGNE

ENTRETIEN COMPLET
INSPECTION (C OF A)
SERVICE DE NOLISEMENT
ESSENCE 100 LL ET JET FUEL

6050 R O U T E DE L ' A E R O P O R T ,
S T - H U B E R T , QUÉ. J3Y 8Y9

Courtage • Vente d'avions • Consultation
Évaluation • Importation
Demandez notre liste d'avions à vendre

T E L . : (514) 445-4034
F A X : (514) 445-2634

AIR
NAV

Aéroport de Québec. Ste-Foy. Qué. G2E 5W1
Tél.: (418) 871-0047
Fax: (418)871-6937
Médecin examinateur
Personnel
de
l'aviation civile

G É R A R D GRENOIN m . d .

ELECTRONIQUE LTEE
Louis Caron

' Examens de pilotes et de
contrôleurs aériens
1
Examens pré-emploi
d'aviation

KING

Président

T M ô r r olue
w

10105 Avenue Ryan
A pp. #37
Dorval (Québec) H9P 1B2

Tél.: (418) 654-0090

Service d u placement étudiant
M. J e a n Béland

SERVICE DE PILOTAGE
JEAN ROY INC.

"

•Pilote professionnel sur demande
•Annotations muiti, IFR et hydravions, turbine
• D.F.T.E. MuIti

Bernie Scheffer
Gérant de service
(514) 6 3 6 - 8 1 5 4

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

/ /

//r\

Ecole nationale d'aérotechnique
Collège Edouard-Montpetit
5 5 5 5 , p l a c e d e la S a v a n e
Saint-Hubert (Québec)
J3Y 5K2
(514) 6 7 8 - 3 5 6 0

4100 Ernest-Fortier Cap Rouge, Qué. G1Y 1G9
Accessoires
Instruments
Revision
Echange
Vente

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

1364, ST-JACQUES, A N C . LORETTE
RENDEZ-VOUS (418) 872-8317
CrOUT PRÈS DE L'AÉROPORT)

AJWi
(514) 631-1233

Accessories
Instruments
Overhaul
Exchange
Sale

I#

i

MCCARTHYTHABET
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
Sie-Foy. Québec G 2 E 5 W I

Jacques Côie
TéL: (418) 877-1234

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
16

P o u r t o u t r e n s e i g n e m e n t , v o u s n ' a v e z q u ' à c o m m u n i q u e r d i r e c t e m e n t a v e c le p r é s i d e n t ,
G u y D u l u d e o u s o n a s s o c i é , D a v e T a y l o r q u i se f e r o n t u n plaisir d e v o u s a i d e r .
Août 1991

En bref

Bureau de la sécurité des transports
du Canada

f

Transportation Safety Board
of Canada

Une première ligne
pour Grondair
Depuis le 16 juin dernier. Grondair offre un
service régulier de transport aérien, aller et
retour. Saint-Frédéric/Montréal en passant par
Saint-Georges et Tlietford Mines.
Le service est offert trois fois la semaine, soit
les lundis, mercredis et vendredis. Le coût du
billet est de 165,00 S aller et retour. 11
comprend un service de voiture de courtoisie
de l'aéroport de St-Hubert au métro Longueuil.
De plus, un service de transport de marchandises est aussi disponible.
M. Clermont Grondin, président de Grondair,
nous a informés que l'entreprise maintiendra
son service selon l'horaire prévu jusqu'au mois
de décembre peu importe le nombre de passagers par vol. Ensuite, après réévaluation de
la demande, l'horaire pourrait être modifié
pour mieux satisfaire les voyageurs.

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

Ce projet a été mis en marche avec la collaboration du Comité intermunicipal de développement industriel Amiante/Beauce qui croit
qu'un tel service répondra aux besoins des
nombreux entrepreneurs de la région qui doivent très souvent se rendre à Montréal.

1-800-567-6865
CONFIDENTIEL
PRACSA
Programme d e rapports confidentiels
sur la sécurité aérienne
C.P. 1996
Succ. B
Hull (Québec)
J8X 3Z2

Ce " I s l a n d e r ^ . a p p a r l e n a n i à G r o n d a i r . est l ' u n
des a p p a r e i l s utilisés p o u r a s s u r e r le n o u v e a u
service de l i g n e de l a compagnie.

U s e z .Aperçu, le b u l l e t i n d u P R A C S A .

Services offerts à
nouveau à l'aéroport
de St-Jean-Chrysostome
Depuis le mois de juillet dernier, les services
d'avitaillement, d'entretien, de hangar et de
stationnement sont disponibles à l'aéroport
de St-Jean-Chrysostome.
En outre. Gestion Air. le nouveau propriétaire
des lieux, a rénové les installations de l'aéroport en y ajoutant une salle d'attente, des distributrices. un patio et une piscine. Selon M.
Jean-François Laflèche, propriétaire et président de Gestion Air, d'autres développements
intéressants sont à venir.
Août 1991

I l est g r a t u i t .

L A .SfX t K I T K A
:
KICSI^OVSAIIII.ITK À PARTAGER

Canada

Maquette d e t établissement 5 de P r a t t & Wbitney Canada, à Saint-Hubert. On »' aperçoit, en
avant-plan, l a nouvelle a i l e q u i a b r i t e r a ta centrale de traitement des eaux de procédés a i n s i
qu une sous-station électrique.

Les Hélicoptères Viking
achèteront Héli-Littoral
M. Sylvain Allard. président des Hélicoptères
\iking. et M.Jacques Blouin. président et propriétaire d'Héli-Littoral. ont annoncé avoir
signé, à la fin juin, une lettre d'entente à l'effet
que Les Hélicoptères Viking acquièrent toutes
les actions d'Héli-Littoral Enr.

Expansion de Pratt & Whitney à Saint-Hubert
M. David Caplan, président et chef de ia direction de Pratt & \X^itney Canada, a annoncé
dans un communiqué de presse émis le 8 juillet
dernier, le début des travaux d'agrandissement
et de modernisation de l'atelier de révision
de moteurs de P&WC à Saint-Hubert.
Évalués à quelque dix millions de dollars, les
travaux d'expansion et de modernisation se
traduiront par l'ajout d'une aile de l6 000 pi2
qui abritera une centrale de traitement des eaux
de procédés, une sous-station électrique et de
nouveaux équipements. Les travaux, qui
s'échelonneront sur une période d'environ 10
mois, devraient être complétés en avril 1992.

de nous rendre plUvS compétitifs dans le
contexte de mondialisation des marchés,» a
déclaré M. Caplan.
Construit au début des années 60. l'établissement 5 — dont la superficie actuelle est de
130 000 pi2 — a d'abord abrité les activités
de fabrication, de révision et de réparation
d'hélicoptères. Dès 1979. l'entreprise y recoupait toutes ses activités de révision et de réparation de turbines à gaz. Présentement, près
de 1 000 ingénieurs, techniciens et autres professionnels y travaillent. L'établissement
regroupe aussi le service des opérations en vol
et le centre de formation après-vente.

« Cette expansion nous permettra d'augmenter la capacité du centre, de le moderniser et

Inter-Canadien a
inauguré son service
en grande pompe
Après avoir invité les employés et leur famille
à célébrer le début des activités de I entreprise,
Inter-Canadien a procédé à l'inauguration, le
H juin dernier, de son nouveau service de
transport aérien régional au Québec en présence de quelque 200 invités dont le ministre
des Transports du Canada, .M. Jean Corbeil,
le président et chef de la direction des Lignes
aériennes Canadien Régional. M. Murray
Sigler. et les autres représentants des actionnaires de l'entreprise.
Chanson, diuise. écran géant et ballons ét;uenl
au programme. Le maître de cérémonie était
nui autre que le chansonnier et animateur,
Jean-Pierre Ferland. Tout y était pour donner
à la cérémonie un air de fête convaincant d'un
avenir meilleur pour les quelque S15 employés
qui ont vécu un contexte pour le moins difficile pendant un certain temps.
Dans son di.scours. le directeur général et chef
de l'exploitation d'Inter-Canadien. M, Paul A,
Pelletier, n'a pas manqué de louanger ses
employés tiui. malgré tout «ont maintenu des
1 8 résultats opérationnels et un sen ice à la clien-

tèle correspondant aux normes les plus élevées». Aussi, pour atteindre la stabilité et la
rentabilité qui sont maintenant les deux principaux objectifs du transporteur. M. Pelletier
dit miser sur l'expérience développée et l'expertise reconnue de ses employés. Notre ferme
volonté, a-t-il dit. est de devenir le transporteur dominant au Québec, en étant à l'écoute
des besoins de la clientèle. Pour ce faire. InterCanadien dispose de 12 appareils ATR-42 de
-{8 places.
Les actionnaires québécois qui détiennent
30 % de la nouvelle entreprise étaient repré.sentés par M.\l, Marcel Dutil. président des Placements C,.\!.l. et Claude Blanchet. président
du Fonds de solidarité des travailleurs du
Québec. Le "'0 % restant app;irtient aux Lignes
aériennes Canadien Régional, elle-même propriété de la PWA Corporation de Calgary.

â
-
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Héli-Littoral est présentement basée à Sept-IIes
et opère unefiottede douze hélicoptères dans
un marché bien spécifique à la compagnie.
Selon l'entente, Héli-Littoral conservera son
identité, son personnel et son marché mais
relèvera du même conseil d'administration que
Les Hélicoptères Viking. De plus. M. Blouin
deviendra le président du conseil d'administration des deux compagnies soeurs.
Pour sa part. Hélicoptères Viking. compagnie
située à Les Cèdres, est la plus grande entreprise d'opération d'hélicoptères au Québec.
Ensemble, Héli-Littoral et Viking seront en
mesure d'offrir les services d'unefiottede près
de soixante appareils à travers la province.
«Si tout va bien, nous espérons conclure la
transaction dès septembre prochain» nous a
précisé M. Sylvain Allard. président des Hélicoptères Viking qui, suite à la transaction,
deviendra aussi président et chef de la direction d'Héli-Littoral.

Erratum
Dans la section membres actifs de la liste
des membres publiée dans le dernier
numéro de Circul'air, l'adresse ei les numé-

ros de téléphone et de fax de Air SchefCerville sont Inexacts, Les coordonnées
exactes sont :

Air ScheR^erville
C.P. 1540
Schefferville (Québec)
GOG 2T0
Tél: 418-585-347S
Fax: 418-585-3630

.»f. Pau! .4. Pelletier, directeur général et chef
de I e.vploilalion d'Inter-Canadien. en compagnie
de l ' a n i m a t e u r de la cérémonie, le chansonnier
Jean-Pierre Ferland.
.\oOt 1991

2 5 ans déjà
Cessna

Bel Air Laurentien Aviation Inc., vous dit merci
Sachant que vous méritez ce qu'il y a de mieux,
Bel Air agrandit sa gamme de services

TOUT SOUS LE MÊME TOIT
Ressuage et magnétoscopie approuvés par Ottawa
• Atelier moteur des plus modernes au Canada
• Dépositaire Cessna pour mono et multimoteurs
• Système d'échange d'accessoires et de moteurs
• Entretien périodique
• 300 cylindres en inventaire (Continental*Lycoming*Pratt)
• Réparations majeures sur structures
• Hydrobase et 2 pistes de 2500' asphaltées pour vous accueillir
• Organisation de maintenance approuvée
• Stationnement gratuit à l'année
(O.M.A.): No. 43-91
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

Tél : sans frais 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
Une seule a d r e s s e p o u r un éventail c o m p l e t de s e r v i c e s
p r o f e s s i o n n e l s à l'aviation
AVIA MARKETING
CONSULTANTS INC.
Administration, gestaon
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

Centre de Formalion
en Transports

ExpAir
International

- 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
- Systèmes informatisés de réservations:
Reservec, Pegasus, SAAS

-

Témoins experts

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

R i c h a r d Look

V a l è r e Dubé

Jean-Louis T r é p a n i e r

(514] 631-2136

(514)631-0273

(514)631-3435

1 0 2 2 5 , avenue Ryan, b u r e a u 2 D 0 , A é r o p o r t international de M o n t r é a l ,
Dorval, Qc, Canada H 9 P 1 A 2
SITA: YULOOMB
FAX: ( 5 1 4 ) 6 3 6 - 6 4 5 5
A F I N : CYULEXAX

« Un service amélioré prend son envol à travers tout le réseau »
Depuis plus de 65 ans,
nous repondons à vos
besoins et aujourd'hui nous
nous engageons à améliorer
notre service à travers
le pays.
Nous rénovons et
agrandissons nos
installations, nous ajoutons
de nouveaux centres
de service et de nouveaux
équipements d'avitaillement
et nous revigorons

plus de 135 détaillants d un
océan à l'autre.
Toutefois, à travers
toutes ces transformations,
une chose ne change pas:
le dévouement de nos
gens.
Ces sympathiques
professionnels vous sont
entièrement dévoués ;
ils sont animés par
rengagement d'être
les meilleurs.

^f£ssoî^
Animés par l'engagement
d ' ê t r e les meilleurs

