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SERVICES A L'AVIATION Q-

3 6 ^ 4 . c e n t r e 

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) 
• Noiisemenî 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 

White A viatlon 
R.R. #3 St-André-Avell in, Qc, J0V1W0 

Tél: (819) 983-7909 Fax: (819) 983-6500. 

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

Ventes Contact 
La toute nouvel le série "CARAÏBES" /Vûr/ffû/r l^kite. 
d 'AEROSPATIALE avec sesTB9,10,20,21. û u 
Les hydrav ions PK & EDO / j a / / / A , , 

Av ions et hydrav ions d 'occasion 0 du e- f/a {(jue & 

Entretien & réparation Contact 
Inspect ions - Importat ion • Exportat ion /C&n jjdood 
Récupérat ion et reconstruct ion 
Restaurat ion et peinture pour tous 
genres d 'av ion 
Service de maintenance approuvé 
Centre Aérospat ia le & Cessna 

Pièces 
Département complet de pièces Cessna 

Contact 

AUCUNS FRAIS POUR 
ENTREPOSAGE HIVERNAL 

Tirer avantage de l'hner pour 
ellectuer l'inspection annuelle 
de votre hyorawm ei proHer au 
maximum de l'élé 

Ecoie de pilotage et vols noiisés 
Cours privé, commerc ia l et Mui t i IFR Contact 
Quali f icat ion hydrav ion et s imulateur de vo l 
Le seu l TB-IO TOBAGO au Canada ! ! ! /\latkafi& lan^ ia is 

Aéroport 
Piste d'atterr issage asphaltée et éclairée de 3600' X 75 ' 
A prox imi té d 'un lac pou r un accès facile à nos instal lat ions. 
Essence Pétro T 100LL & JET B à pr ix compét i t i f 

o e r o s p o t t a l e 
général avtaiton 

Spécial d'automne : 
Rabais p o u r u n e p e i n t u r e c o m p l è t e - A u c u n s f ra is p o u r 

re t i re r e t r eme t t r e vo t re h y d r a v i o n à l e a u 

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



S O M M A I R E 
est un magazine trimestriel 

consacré au (ransport aérien 

au Québec. Toute reproduction 

est permise à la condition d'en 

mentionner la source. 

Éditeur : 

Brian Jenner 

Rédactrice en chef: 

Nicole Macc 

Publicité: 

Nicole M ace 

Collaboratrices : 

Carmen Faucher. 

Lise Gauthier 

Édition électronique: 

Compo .\lphatek Inc. 

11. rue Marie-de-l'Incarnaiion 

Québec (Québec) 

Séparation de couleurs: 

Point de Trame Inc. 

24Î, rue Soumande, bur. 280 

Ville de Vanier (Québec) 

Impression : 

Impr imer ie Canada Inc. 

910. av. Ducharme 

Ville de Vanier (Québec) 

Toute correspondance doit être 

adressée au : 

Magazine Circul'.Air 

600. 6r Avenue 

.Aéroport de Québec 

Ste-Foy (Québec) 

G2E i « l 

Tél: (418) 8"l"»6.<i 

Fax: (418) 8-1-8189 

DépAt légal : bibliothèque 

nationale du Québec -

ISSN 08.^2-63" 1 

Courrier de deuxième classe 

enregisiremeni no: 8025 

4 
5 

10 

11 

14 

15 

Billet «Bâtissons ensemble» 

Canadair vole de contrat en contrat et affiche des ventes de 
860 millions en un mois 
Membre de l'équipe Canadair 
Dynamalr assurera l'entraînement continu 
des pilotes des Forces 

Le 600. 6e Avenue 

Nouveau programme de formation en gestion pour les PME 
du transport aérien 
Association du transport aérien international (ATAl): 
Rhys Eyton élu président et Pierre Jeanniot nommé direc-
teur général 
Air Aima sous la loi C-36 
Arrangement accepté par les créanciers 
British Aerospace ouvre un bureau 
à Montréal 

1 2 Portrait d'un transporteur: Na t iona i r 

Novembre 1991 

Bell Helicopter lance son modèle 230 
Rolls-Royce (Canada) agrandit ses installations 
pour gros moteurs 

Inauguration des agrandissements de l'École nationale 
d'aéro technique 
Les travaux de Canadien International à l'aéroport de Dorval 
sont terminés 
Le TB9 Tampico Club d'Aérospatiale bientôt certifié au Canadîi 

1 9 Le 16e Congrès annuel de l AQTA 
«Bât i s sons e n s e m b l e » 

2 2 En bref 

Photo de la page couverture : 

M. Robert Obadia. 
président de Nationair 

(photo René Mathieu) 



pa r Brian J e n n e r 
président ei chef de la direction 
de l'AQTA 
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BILLET 

Bâtissons ensemble 

Au-delà de la concurrence et malgré les rôles parfois conflictuels. les impératifs économi-
ques contradictoires, les divergences d'opinions et les idéologies plus ou moins opposées, 
un point commun unit les transporteurs aériens, les fonctionnaires et les politiciens; 

qu'on le veuille ou non, nous bâtissons ensemble l'avenir de l'industrie québécoise du transport 
aérien. 

Le congrès de l'AQTA est en quelque sorte une manifestation en chair et en os de cette union, 
d'où le thème choisi par l'AQTA afin de réunir les congressistes du 16e congrès annuel «Bâtissons 
ensemble». 

Nous dégageant de peine et de misère d'une récession économique, étant face à une restructura-
tion monumentale de la concurrence et sous l'impact local de la mondialisation des marchés, 
nous essayons tous de consolider nos acquis tout en s'interrogeant sur la meilleure façon de tirer 
avantage de l'évolution de nos marchés. 

Il y a à peine dix ans, nos écoles de pilotage étaient remplies de Québécois à la recherche de 
loisirs ou de compétences professionnelles. Aujourd'hui, la clientèle européenne occupe une place 
de plus en plus grande dans ces entreprises. Cette clientèle étrangère compare les services québécois 
de formation avec ceux offerts partout ailleurs dans le monde. Comment pourrons-nous protéger 
l'avantage qualité/prix qui nous tient à l'abri de la déchéance qu'a connue l'industrie européenne 
de la formation ? 

Nous avons des lieux de chasse et de pêche à faire rêver le monde entier. L'Afrique, les pays 
Scandinaves, l'URSS, entre autres, ont eux aussi des territoires de chasse attrayants. Qu'en sera-t-il 
donc de nos pourvoiries de demain? La clientèle domestique suffira-t-elle pour l'expansion voire le 
maintien de ce secteur d'activités? Serons-nous en mesure de concurrencer les autres destinations 
mondiales ? 

Il y a seulement vingt ans, notre flotte d'hélicoptères était non seulement parmi les plus grosses 
du monde mais aussi parmi les plus neuves. Sommes-nous destinés à devenir strictement des 
opérateurs d'hélicoptères usagés? 

Nos avions de nolisement domestique sont des outils de commerce importants, vont-ils contribuer 
ou nuire au succès de nos clients sur les marchés nationaux et internationaux? 

Il y a trois ans à peine, dix compagnies partageaient le marché canadien des voyages nolisés dont 
deux oisillons du Québec. Nos oisillons sont devenus des faucons occupant à eux seuls la grande 
majorité de ce marché au prix du décès des trois quarts des concurrents de jadis. Peut-on 
maintenir cette position dominante? 

Le monopole régional d'hier a cédé sa place à une concurrence féroce sur le marché des vols 
réguliers au Québec. Qu'en sera-t-il s'il y a libres cieux entre le Canada et les États-Unis? 

Entre entrepreneurs, nous avons des choses à nous dire à ce propos et des idées à partager. 
Parlons-en. 

Les politiciens sont des experts en campagne électorale chargés en passant de la législation 
gouvernant le transport aérien de demain. Aidons-les à mieux légiférer en leur faisant part 
de notre expertise en la matière. 

Les fonctionnaires, qui en temps normal ont déjà une grande influence sur la capacité de notre 
industrie à réussir, peuvent maintenant nous en montrer au sujet de la gestion intégrale de la 
qualité. Écoutons-les. 

Profilons du 16e congés annuel de l'AQTA pour «Bâtir ensemble» des éléments de réponses aux 
défis à l'horizon. 

Novembre 1991 



Canadair vole de contrat 
en contrat et affiche des 
ventes de 860 millions 
en un mois 

Depuis près d'un mois et demi, les bonnes nou-
velles fusent de toutes parts pour Canadair. 
En 29 jours seulement, Canadair a obtenu trois 
contrats très importants dont le total s'élève 
à 860 millions de dollars canadiens. 

Ainsi, le 18 octobre dernier, Canadair a 
annoncé que la compagnie Comair Inc., trans-

Membre de l'équipe 
Canadair 
Dynamair assurera 
l'entraînement continu 
des pilotes des Forces 
Partie du Consortium Canadair composé de 
neuf entreprises spécialisées en aéronautique 
et en aérospatiale. Dynamair Aviation a 
conf i rmé, le 24 septembre dernier en 
conférence de presse, avoir décroché le contrat 
d'entraînement au vol de maintien de la 
compétence des pilotes des Forces armées cana-
diennes qui effectueront un stage au Collège 
militaire de St-Jean. 

Le programme de formation démarrera pro-
gressivement en juillet 1992 et devrait rouler 
à 100 % au début de 1994. Une centaine de 
pilotes passeront chez Dynamair à tous les ans. 

Pour l'exécution de ce contrat de 3 millions S. 
Dynamair devra acquérir trois ou quatre nou-
veaux appareils, des Cessna 172. De plus, 
l'entreprise investira 300 000 S dans l'agran-
dissement de ses installations et doublera son 
personnel pour atteindre 25 employés vers la 
fin de 1993-

Pour Dynamair. ce contrat consolidera les 
bases de l'école de pilotage grâce à l'expertise 
supplémentaire qu'elle acquerra et lui permet-
tra aussi de développer davantage ses autres 
secteurs d'activités. Dynamair exploite pré-
sentement une école de pilotage civile, un ser-
vice d'aviation d'affaires, de transport exécutif 
et de transport ambulancier. 

porteur de la société Delta installé en Ohio. 
a signé une entente d'achat de vingt biréac-
teurs Régional Jet évaluée à 395 millions de 
dollars canadiens et pris des options sur 
20 autres appareils. Elle devient, de ce fait, 
le client de lancement nord-américain du 
Régional Jet. Les premiers réacteurs à 50 pla-
ces seront livrés à Comair en novembre 1992-

Moins de 48 heures plus tôt, Canadair lançait 
officiellement la production en série de ses 
avions amphibies à turbopropulsion, nouvel-
lement désignés CL-415, pendant qu'avait lieu 
la signature avec la France d'un contrat de 
vente de 12 appareils CL-415 d'une valeur 

totale d'environ 300 millions de dollars cana-
diens. Les livraisons à la Sécurité Civile de 
France devraient commencer au cours du pre-
mier trimestre de 1994. 

Enfin, le 20 septembre, le ministère de la 
Défense nationale a choisi le consortium dirigé 
par Canadair pour assurer la formation au pilo-
tage et à la maintenance des pilotes des For-
ces canadiennes. On s'attend à ce que la 
Défense nationale accorde à l'équipe de 
Canadair un contrat de cinq ans valant envi-
ron 165 millions de dollars. 

SE4 SS3 YJN 

A u S e r v i c B do l ' I n d u s t r i e d u T ranspo r t A é r i e n a u Q u é b e c : 

S e r v i n g t h e Q u e b e c A i r T r a n s p o r t I n d u s t r y f r o m bases a t : 

Beloeil SB3 
Bonaventure YVB 
Chibougamau YMT 
Do I beau Y DO 
Dorval YUL 
Drummondville SCS 
Joilette SG3 

L.a T'jque YLQ 
Lachute SE4 
Les Cèdres SS3 
Mascouche SK3 
Matane YME 
Mont-Laurier SD4 
Québec YQB 
Riviere>du-Loup YRI 

Sorel SY3 
St-André-Avellin SG4 
St-Georges-de-Beauce SW3 
St-Hubert YHU 
St-Jean-sur-Richelieu YJN 
Trols-Rivières YRQ 
Valcourt SQ3 

PETRO 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 J2B 6W3 

T É L : (819) 4 7 4 - 2 6 2 6 F A X : (819) 4 7 7 - 9 3 9 3 
1 - 8 0 0 - 5 6 7 - 0 9 6 0 
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Le 600,6e Avenue 
Événements et rencontres 

Réunion du conseil d'administration de l'AQTA 
Lors de la réunion du conseil d'administra-
tion du 25 septembre 1991, il a été question, 
entre autres, du développement futur du Ser-
vice aérien gouvernemental. Depuis l'achat 
des avions par le Service aérien gouvernemen-
tal au printemps 1991. l'AQTA n'a toujours 
pas eu de réponses satisfaisantes à propos des 
orientations futures du transport aérien gou-

«Déjeuners d'affaires 
de r AO ÏCT — p i 

vememental. Le conseil d'administration a 
donc nommé un comité chargé d'appuyer la 
direction dans ses démarches en vue de créer 
une structure de concertation permanente 
entre le gouvernement et les représentants du 
secteur privé impliqués dans le transport 
aérien. 

Déjeuner d ' a f f a i r e s des chefs 
des o p é r a t i o n s des l ignes a é r i e n n e s 
de s se rvan t le Québec 
Groupe Canadair , division Régional Je t , 
c o m m a n d i t a i r e 

Les chefs des opérations de toutes les lignes 
aériennes du Québec ont été invités le 2 octo-
bre dernier à un déjeuner d'affaires de rAQTA. 
Ils ont été reçus par madame Edith Fournier, 
directrice-lignes et nolisement au sein du 
conseil d'administration de l'AQTA, de concert 
avec monsieur Jean-Guy Blondin, directeur 
du marketing, programme Canadair RJ. 
Comme à l'habitude, ce déjeuner a été des plus 
agréables et des plus instructifs. 

Rencontre des intervenants du programme 
de formation des cadets 1991 

I)e gauche â droile; M. Brian Jenner. M. Jean-Pierre Ihicbesne. président de lYansportMr. Mme UnJa Sadeau, 
Sadeau Air Service. M. Guy Itaniel. vice-président de D\Tiamair Atiaiion. M. Michel \adeau. président de Sadeau 
AirSenice. M. Pierre Deshiens, tice-prêsident d'Exact Ai re l le Major.Marc Dumonlet. Quartier général. Région de l'Est. 

M. Jean-Guy Blondin. directeur du marketing, 
programme Canadair RJ. .Mme Edith Fournier. 
directrice-lignes au conseil d 'admin is t ra t ion de 
l'AQTA. M. Marc Palet, vice-président des opéra-
tions d ' A i r Transat, M. Paul Brancbaud. chef 
pi lote d '!nier-Canadien, .H. H r i an Jenner. prési-
dent et chef de l a direct ion de l'AQTA et M. Bob 
Davis, vice-président exécutif d ' A i r Inu i t . 

Depuis de nombreuses années, le département 
de la Défense nationale s'engage par contrat 
avec l'AQTA pour la formation d'un certain 
nombre de cadets. L'AQTA, pour sa part, sous-
contracte cette formation avec des écoles 
membres. Le 1er octobre 1991, pour la pre-
mière fois depuis le début du programme, les 
représentants du département de la Défense 
nationale, de l'AQTA et des écoles concernées 
se sont réunis. Cette rencontre a non seule-
ment permis à tous les intervenants de se 
connaître mais elle leur a aussi donné l'occa-
sion de faire le point sur la formation des cadets 
1991. 
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Anicet Rodrigue, 
un des fondateurs 
de l'AQTA, nous visite 

Nouveau locataire du 600, 6e Avenue 

En montant les escaliers qui mènent à l'étage 
du 600, 6e Avenue où se trouve la direction 
de l'AQTA, Anicet Rodrigue semble surpris et 
enchanté. Ce chef d'entreprise, signataire des 
lettres patentes de l'Association des transpor-
teurs aériens de brousse du Québec, l'ancêtre 
de l'AQTA, se rappelle qu'à cette époque, en 
I976, le conseil d'administration de l'Asso-
ciation se réunissait dans des endroits «quel-
que peu différents». Le contraste d'hier à 
aujourd'hui est marquant. Anicet Rodrigue 
nous a écrit: 

Ma visite à l'AQTA — 12 septembre 1991 

Agréablement surpris? Oui! 

Fier de voir que ce qui a débuté par un regrou-
pement d'environ une douzaine d'opérateurs 
de brousse en désaccord (en un certain sens) 
a produit un type d'association tel que l'AQTA 
d'aujourd'hui. 

Bravo à ceux et celles qui ont persisté dans 
l'association malgré les temps durs du début 
des années 1980 et aussi malgré ceux qu'on 
connaî t , malheureusement, encore 
aujourd'hui. 

Merci à tous pour l'accueil chaleureux. 

Avec le nombre de pilotes et de contrôleurs 
aériens qu'il a examinés dans sa carrière, il 
y a peu d'homme plus connu dans le domaine 
de l 'aviation à Québec que le d o c t e u r 
Wil l iam De laney . Aussi, l'AQTA est très heu-
reuse qu'il ait choisi d'installer son cabinet 
de consultation au 600,6e Avenue. Examens 
médicaux pour F. A.A.. examens de pré-emploi 
d'aviation, audiogrammes et électrocardio-
grammes sont autant de services médicaux 
offerts par le Dr . D e l a n e y . 

L'équipe de relations publiques du Festival aérien 
et les Snowbirds s'installent à l'AQTA 

L équipe de relat ions publiques d u Festival aérien. Au p remier p lan. .Marie-France Bornais et au 
deuxième p lan, de gauche à droite. M. Pierre Zicat, Mme Diane Tbabet. Mme Diane Ferland et 
M. Guy La rivière. 

l 'makiUé« ééttuf préférée d«tpUom i*a 

r m m 

Pour quelques jours au mois d'août dernier, 
avant et pendant le Festival aérien de Quelle, 
la salle de conférence de l'AQTA s'est trans-
formée en salle de presse et la grande salle 
de cours du rez-de-chaussée en salle de brie-

fing et de détente pour les pilotes des Snow-
birds. Les deux groupes nous ont dit avoir 
grandement apprécié les lieux. Pour notre part, 
il a été très agréable de les accueillir et nous 
espérons les recevoir à nouveau dans deux ans. 7 
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Réglementation 
Dans le dernier numéro de CircuFAir, on trou-
vait le récit d'une petite compagnie d'hélicop-
tères fictive aux prises avec les politiques de 
Transports Canada à l'égard de la nomination 
d'un pilote vérificateur. À quelques nuances 
près, cette histoire pourrait tout aussi bien 
s'appliquer aux compagnies d'avions. 

Toutefois, pour les opérateurs d'avions, le 
pilote vérificateur doit, en plus, être en mesure 
de vérifier les compétences en vol «IFR». A 
cet effet, une autre politique de Transports 
Canada exige que le candidat au poste de pilote 
vérificateur (check pilot) suive un cours agréé 
à cette fin. Ce cours s'avère très dispendieux 
et n'est pas toujours collé à la réalité d'opéra-
tions aussi différentes entre elles que celles 
des avions-taxis et celles des gros porteurs. 
Il en résulte que le cours agréé se vend mal 
ce qui ne fait pas l'affaire de l'organisme qui 
l'offre, pas plus que celle de Transports Canada 
et des transporteurs aériens qui, pour leur part, 
ne réalisent pas les réductions de coûts 
escomptées. De ces faits, l'intérêt public est 
mal servi. 

En outre, d'autres politiques gouvernant les commerciaux, 
épreuves de compétence interdisent à tout 

Nouveaux membres 
L'AQTA accueille fièrement les nouveaux membres que voici; 

pilote vérificateur de faire passer l'épreuve à 
un pilote à qui il a donné la formation annuelle 
ou qui occupe un poste hiérarchiquement 
supérieur au sien. Ceci est censé prévenir les 
conflits d'intérêts qui, en théorie, pourraient 
nuire à la sécurité. En pratique, ces politiques 
visent un problème inexistant tout en alour-
dissant le programme inutilement, surtout 
pour les PME. 

Ajoutons que Transports Canada songe à ins-
taurer un programme de vérification de 
compétence pour les pilotes d'avion mono-
moteur opéré commercialement en régime 
« VFR ». Paradoxalement, tout laisse croire que 
les chefs pilotes de compagnies seraient alors 
autorisés à effectuer toutes les épreuves de 
contrôle de compétence. 

Définitivement, une rationalisation des poli-
tiques s'imposent. L'AQTA a d'ail leurs 
demandé au directeur général de la réglemen-
tation aérienne que soit créée une table de 
concertation pour réviser l'ensemble des poli-
tiques de Transports Canada à l'égard des véri-
f icat ions de compétence des pilotes 

Membres actifs: 
.\éro 2000 Inc.. 19^5. boul. Charest G., Québec 
(Québec), transporteur — nolisement, M. Luc Gauvin. 
président et chef de la direction 
.\ir Kstrie Inc., 41. boui. de l'Aéroport. Bromont 
(Québec), école de pilotage — nolisement. M. André 
Dépôt, vice-présideni et directeur d'exploitation 

Les Hélicoptères Nordic Liée, C.P. 38. La Sarre 
(Québec), curateur d'hélicoptères, .M. Mike Dorval. 
directeur des opérations 
Membres associés: 
Valpiro Inc.. C.P. 758. Aéroport de VaJ d'Or, Val d'Or 
(Québec), services d'approvisionnement et vente de car-
burant d'aviation. M. Anicei Rodrigue, directeur des opé-
rations 

Vos bénéfices 
sont liés 

à la fiabilité 
de vos V 

moteurs 
La rentabilité d'un avion utilisé dans un but 
lucratif dépend de la fiabilité de son rhoteur. 
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 
spécifications du fabiicant. 
Nous sommes spécialistes en réfection de 
moteurs fabriqués sur commande et en 
rechange des moteurs... 
• Lycomtng et Cont inenta l 
• P r a t t & W h I t n e y R985, R1340et R1830. 
Notre service assure un inventaire complet 
de pièces de rechange, de cylindres et 
d'accessoires en plus d'une garantie 
insurpassabie. 
Les experts chez Aero Recip justifieront ^ 
votre confiance car votre fiabilité et vos T 
bénifices en seront la preuve. V 

RECtPi 
Contact: 

W inn ipeg rLen na tk ie 

Quebec : Michel Lespérance 
1 -80 (M63 -9782 

Res: (514) 636-1765 Fax: (514) 636-4035 

545 Ferry Road, Winnipeg. Manitoba R3H 0T5 
Phone (204) 768-4765 

Fax (204) 786-2775 

0-0-T. APPBÛVAL NO. 4589 

/EFONE 
X INSTRUMENTS LTEE 

LTD 

Révision 
Réparation 
Vente 
Échange 

Pour tous vos besoins en instrumentation 
For all your Instrument needs 

Overhall 
Repair 
Saies 

Exctiange 

8 2064, ave. Chartier, Dorval, Québec HOP 1H2 • Téléphone: (514) 631-2173 • Fax: (514) 631-333^ 
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Courrier de la direction 

Une compagnie autorisée par lettre (docu-
ment ?) à utiliser les services d'un pilote véri-
ficateur de compagnie s'est récemment vue 
annuler cette autorisation sans préavis, sans 
explication et sans mention d'un quelconque 
recours possible devant le Tribunal de l'avia-
tion civile. 

En nous informant de cette situation, Trans-
ports Canada a avisé l'AQTA que la lettre auto-
risant le recours à un pilote vérificateur de 
compagnie n'était pas un document d'avia-
tion canadien et que par conséquent, Trans-
ports Canada n'était pas obligé de se conformer 
aux dispositions de l'Acte aéronautique sti-
pulant que le détenteur d'un document annulé 
doit être avisé trente jours à l'avance des rai-
sons de celte annulation ainsi que de son droit 
d'appel devant le Tribunal de l'aviation civile. 
Cette réplique de Transports Canada nous 
amène à poser la question : C 'est quoi un docu-
ment d'aviation canadien? 

Selon le dictionnaire du Français Plus, le mot 
« document» définit « une chose écrite qui peut 
servir à renseigner, à prouver » ; pour Le Petit 
Robert « document ». veut dire. « tout écrit qui 
sert de preuve ou de renseignement » ; le Petit 
Larousse pour sa pari nous dit qu'un «docu-
ment». est un «renseignement écrit servant 
de preuve ou d'information»; dans le Multi 
Dictionnaire on trouve l'inscription «docu-
ment : renseignement écrit» ; le Larousse Dic-
tionnaire de la langue française — Lexis — 
est plus loquace « document : écrit ou objet ser-
vant de témoignage ou de preuve, constituant 
un élément d'information». 

Il nous semble donc difficile de douter qu'une 
lettre écrite par Transports Canada et qui 
confirme certains privilèges constitue effecti-
vement un document d'aviation canadien. 
Nonobstant cette évidence, de nombreuses dis-
cussions au niveau régional (pas la région du 
Québec) et au siège social jusqu'au bureau du 
directeur général de la réglementation nous 
confirment que Transports Canada ne voit pas 
les choses ainsi. Aux yeux de Transports 
Canada, une lettre signée par un directeur 
régional autorisant un opérateur à exercer le 
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privilège de pilote vérificateur de compagnie 
n'est pas un document d'aviation canadien. 
Pourtant, une telle lettre ou écrit informe le 
destinataire d'une décision prise par Trans-
ports Canada en matière é'aviation et fait 
preuve de la nature et de la date de la dite déci-
sion. Somme toute, c'est clairement un docu-
ment ; il traite incontestablement de l'aviation. 
Alors pourquoi ne serait-il pas un document 
d'aviation canadien? 

La nature exacte d'un document d'aviation 
canadien revêt une grande importance car 
l'Acte aéronautique ne laisse aucun choix à 
Transports Canada dans la procédure d'annu-
lation d'un «document d'aviation canadien». 
Ainsi, si la lettre précitée était un document. 
Transports Canada serait obligé par la loi de 
fournir de bons motifs pour annuler les pri-
vilèges des pilotes vérificateurs ; si cette lettre 
était un document d'aviation canadien. Trans-
ports Canada serait de plus contraint de don-
ner un préavis d'au moins trente jours au 
détenteur des dits privilèges avant de les annu-
ler et devrait aussi aviser la personne lésée 
que l'annulation peut être contestée devant 
le Tribunal de l'aviation civile. 

Nos discussions à ce sujet nous laissent avec 
la nette impression que pour Transports 
Canada, une lettre n'est pas un document 
d'aviation canadien pour la simple raison que 
cela fait son affaire ainsi. 

Heureusement que la compagnie qui s'est vue 
annuler ses privilèges de pilote vérificateur 
s'est plainte à l'AQTA qui. pour sa part, est 
équipée, entre autres, de plusieurs dictionnai-
res. Nous devrions éventuellement pouvoir 
trancher ou faire trancher la question à savoir 
si oui ou non une autorisation écrite de la part 
de Transports Canada constitue un document 
d'aviation canadien avec toutes les contraintes 
que cela représente pour Transports Canada 
et tous les avantages pour les transporteurs 
aériens. 

A INNOTIEC:H 
AVIATION 
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Bureau chef 

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

AEROPORT DE 
QUÉBEC 

Service 

Unicom 

(418) 872-3717 
872-3718 

123.0 

Service 
Mini-Page 

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

AÉROPORT DE 
SEPT-ILES 

AÉROPORT DE 
MONT-JOLI 

Services (418)962-3143 

AEROPORT DE 

Service (709)282-5525 

AEROPORT DE 
BAGOTVILLE 

Service (418)693-7116 

Vendeurs 
Produits 
Aviation 
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Nouveau programme de formation pour les PME du transport aérien 

L'Institut international de formation en gestion aéronautique (IIFGA), 
Transports Canada et rAQTA, sont à mettre sur pied un programme 
de formation en gestion s'adressant spécifiquement aux cadres et super-
viseurs des petits transporteurs de noiisement, brousse, hélicoptères 
et autres. Cette formation sera axée sur la gestion financière et les prin-
cipes de base de la gestion. 

Selon M. Pierre Rivest. directeur de projets à l'IIFGA, ce cours répon-
dra à un besoin clairement identifié par l'AQTA et l 'Institut: «Entre 
autres, une recherche menée par l'Institut a démontré que les petits 
transporteurs n'étaient pas et ne pouvaient pas s'organiser aussi bien 
que les transporteurs de ligne en matière de gestion. Le but du cours 
est de les amener au même niveau de gestion que les transporteurs 
de ligne en leur donnant la formation nécessaire pour mieux comprendre 
et appliquer les principes de base de la gestion.» 

Transports Canada assume une grande partie des frais liés à la préparation 
et à la diffusion des cours. Ainsi, a expliqué M. Rivest, le candidat n'aura 
qu'à payer une somme nominale pour bénéficier de la formation. 

Débutant dès l'hiver 1992, la formation sera assurée par l'IIFGA et 
comprendra deux ou trois modules correspondant chacun à une matière 
déterminée. Chaque module sera étalé sur une période de trois jours. 

/ l e r o N o / a N o r ^ i 

^Spécialiste de la rénovation» 

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

Fabrication de composantes structurales 

Réparations - Reconditionnement 
Composantes hydrauliques 

Trains d'atterrissage 

Atelier approuvé par Transport Canada pour les avions de 12,500 
ou moins et I5C-3, Canadair CL-215. Convair, 340. 440, 540, 580 
et 640, Fairchild F-27. F-227, Fokker F-27. HS-748. 

«Le prestige de notre clientèle est le reflet de notre qualité de senice.» 

: 2 1 1 
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Hangar #4 
Aéroport Municipal 
St-Jean-sur-Richelieu, Québec 
Conada J3B 7B5 

Tél.: (514) 347-4215 
Mtf: (614) 861-1998 

Fax (514) 347-5698 

Le contenu ainsi que diverses modalités restent encore à définir mais 
d'après M. Rivest, le programme devrait être terminé sous 
peu. D'ailleurs, au cours des ateliers du 16e congrès annuel de l'AQTA, 
les représentants de l'IIFGA informeront les participants des détails 
du programme et commenceront à prendre les inscriptions, Pour démar-
rer le cours. l'IIFGA aura besoin d'un minimum de quinze candidats 
inscrits. 

Ce programme constitue le deuxième volet d'un programme plus vaste 
de Transports Canada et de l'IIFGA pour le développement des res-
sources en gestion du transport aérien, le premier volet s'adressant 
aux aéroports communautaires canadiens. 

Rappelons que l'IIFGA est un centre international de perfectionnement 
en gestion, sans but lucratif, dont la mission consiste à promouvoir 
le développement efficient de l'aviation civile internationale et d'amé-
liorer les systèmes de transport aérien. Par le biais de programmes de 
formation en gestion haut de gamme adressés principalement aux 
gestionnaires des trois secteurs de l'industrie, c'est-à-dire les sociétés 
aériennes, les aéroports et les administrations civiles. l'Institut compte 
répondre aux besoins de la communauté aéronautique internationale 
y compris, bien entendu le Canada. 

Depuis le début de ses activités pédagogiques, en septembre 1987, l'IIFGA 
a présenté, à Montréal et dans 16 pays différents, des cours spécialisés 
d'une durée variant entre trois jours et six semaines. 

De plus, par l'entremise de son Groupe conseil. Management et for-
mation, l'Institut offre des services de consultation dans les domaines 
du développement des ressources humaines, des stratégies de forma-
tion en gestion, des cours en gestion sur mesure, d'évaluation de pro-
grammes. de la gestion de projets et de la planification et de la gestion 
stratégiques. 

D'ici la fm 1991. niFGA aura présenté 55 cours de gestion aéronauti-
que à près de 1 548 participants venant d'environ 135 pays. 

Association du transport aérien 
international (ATAI) 
Rhys Eyton élu président 
et Pierre Jeanniot directeur général 

Au cours de l'assemblée générale annuelle de l'ATAI qui s'est tenue 
les 28 et 29 octobre dernier à Nairobi, au Kenya, les délégués ont élu 
l'actuel président et chef de la direction de Canadien International, 
M, Rhys Eyton, à la présidence de leur Association pour l'année 
1991-1992. 

En outre. l'Assemblée a choisi M. Pierre Jeanniot comme directeur géné-
ral. M. Pierre Jeanniot se joindra à l'ATAI vers le milieu de l'année 1992 
et succédera ainsi au docteur Gunter Eser qui prendra sa retraite à la 
fin de cette année. 

M. jeanniot a quitté la présidence d'Air Canada en 1990 après une pres-
tigieuse carrière de 35 ans au sein de cette compagnie. 
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Air Aima sous la loi C-36 
Arrangement accepté par les créanciers 
Depuis plusieurs mois, la compagnie Air Aima 
luttait pour sa survie à tel point qu'elle a dù 
se prévaloir des dispositions de la Loi C-36: 
Loi facilitant les transactions et arrangements 
avec les créanciers de compagnie. Le 12 juil-
let, un jugement a été rendu faisant droit à 
la demande d'Air Aima de soumettre un arran-
gement à tous ses créanciers, ce qui a été fait 
et accepté par eux le 24 octobre dernier. 

Évidemment soulagé de ce dénouement, 
M. Jacques Simard. directeur général d'Air 
Aima, a tenu à souligner la solidarité de la 
communauté des affaires qui a voté à 98,6 % 
en faveur de l'arrangement proposé par sa 
compagnie. Ainsi, 48 emplois ont été sauvés 
et la continuité des services offerts aux Jean-
nois depuis plus de trente ans par cette PME 
est préservée. 

Selon M. Simard: «Le recours à la Loi C-36 
a été rendu nécessaire en raison des dépen-
ses et des investissements dépassant le million 
de dollars qui ont été engagés pour la créa-
tion et le démarrage de la firme Air Québec 
Métro Inc., filiale à 100% d'Air Aima. Or. 

après seulement trois mois d'activités, Air 
Québec Métro a dù cesser ses opérations suite 
aux conséquences de la récession et de la crise 
du golfe qui a fait augmenter le prix du 
carburant de façon vertigineuse.» 

Rappelons que la Loi C-36 permet aux entre-
prises en difficulté d'obtenir un jugement de 
la Cour Supérieure les protégeant contre la 
mise en faillite ou autres procédures de récla-
mations , le temps de proposer aux créanciers 
un arrangement portant, le plus souvent, sur 
le paiement d un pourcentage du montant des 
créances. Ainsi, lorsque le tribunal accueille 
une requête en vertu de la Loi C-36, aucune 
action, poursuite ou autre ne peut être prise 
contre la compagnie débitrice et les fournis-
seurs sont enjoints de continuer à la servir 
selon les ententes existant avant le jugement 
à condition, toutefois, qu'ils soient payés pour 
les services et les biens fournis depuis la date 
du jugement. 

British Aerospace 
ouvre un bureau 
à Montréal 
Le 1er octobre dernier, British Aerospace a ins-
tallé son bureau de représentation commer-
ciale à Montréal. Cette décision a été motivée 
par le désir de British Aerospace de se 
rapprocher de certaines enu^prises de la région 
avec qui elle entretient des relations impor-
tantes. 

Selon M. André Allard, délégué commercial 
de British Aerospace, le but est donc de faciliter 
les liaisons avec ces entreprises et de favoriser 
l'établissement de nouveaux liens commer-
ciaux avec d'autres compagnies spécialisées 
en aéronautique. 

L'entrepôt de pièces détachées de British Aeros-
pace à Toronto continue à fournir les clients 
à travers tout le Canada. British Aerospace 
possède aussi des bureaux à Ottawa qui s'oc-
cupent principalement des programmes 
gouvernementaux tels les systèmes de défense. 

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 addit ionnels 
• 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 
partent votre langue 

A Reed 
Stenhouse 

Membre du groupe Alexander & Alexander 

Bureaux au Canada et dans le monde entier 

Place Air Canada 
Bureau 1100 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
11,ènie étage 
Montréal, Québec 
H2Z1Y4 
(514)871-4500 
Fax. (514)871-4411 
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PORTRAIT D'UN TRANSPORTEUR 

Robert Obadia. brésident fondateur de Sat iona i r 

Le 19 décembre 1984. bientôt 8 h 5 le matin. Des passagers se pres-
sent à l'embarquement. Destination Saint-Domingue. Pour eux. 
c'est un départ vers le soleil et la mer. comme il y en a des centaines 
d'autres au pays. Mais pour Na t iona i r , c'est un moment histori-
que. c'est un premier vol ! Un vol qui marque le début de l'ascension 
vertigineuse de l'entreprise et qui fera de Robert Obadia le prési-
dent fondateur du troisième plus important transporteur aérien 
au (Canada. 

Spécialisée dans le nolisement à prix budgétaire. Nationair dont 
le siège social se situe à .Mirabel. emploie jusqu'à 1SOO personnes 
en haute saison et prévoit transporter 1 350 000 passagers en 1991 
avec une flotte fraîchement rajeunie de cinq Boeing quatre 
Boeing ' - i " et un DC8-62. 

.Avec des chiffres pareils, on pourrait s'attendre, en pénétrant chez 
Nationair. à un décor aussi flambloyant que son succès mais au 
c<mtraire. tout y est d'une douce sobriété. 

La même simplicité et le même bon goût se dégage du bureau de 
Robert Obadia. A noire droite, sur une table à part, on remarque 
un amas d'une dizaine de maquettes de différents appareils. Ces 
modèles réduits plantés là, un peu comme les arbres d'une forêt, 
témoignent chacun d'une décision, d'un choix et du chemin par-
couru par Nationair. 

Aussi, on est persuadé que l'homme décontracté assis là devant 
nous a réalisé un grand rêve. Et bien non, Robert Obadia n'a jamais 
rêvé, nous confie-t-il. «Pour moi. Nationair n'est pas un rêve. I n 
rêve ça ne tient pas le coup. Pour réussir, ça doit être plus concret 
que ça. » 

Soulignant qu'i l va bientôt fêter le septième anniversaire de son 
entreprise, ce président, nommé, en 198', Pe r sonna l i t é 

de l ' a n n é e d a n s les t r a n s p o r t s au Québec et réci-
piendaire du trophée R é a l i s a t i o n d a n s les 

t r a n s p o r t s au Canada , sert volontiers des 
conseils et des mises en garde. 

«11 y a des choses très importantes à re.specter en aviation, dit-il. 
C'est de ne pas avoir les yeux plus gros que l'estomac et de ne 
pas trop se lancer à l'aventure. Il y a une certaine prise de risques 
qui est importante mais pas de risques fous. Des risques surviva-
bles. 11 faut savoir décider en fonction de soi et de ses capacités. 
Faire ce qui est bon pour nous et non ce qui est mauvais pour les 
autres. .Ne pas travailler en fonction de la concurrence mais de 
nous-mêmes. Comme l'aviation est un métier vitrine, beaucoup 
trop d'intervenants ont tendance à jouer en fonction de.s specta-
teurs et non pas en fonction de leur équipe.» 

Ingénieur en électronique de profession, Robert Obadia a débuté 
sa carrière à Air France et à Royal Air .Maroc. En 1967, il se joint 
à Québécair. Entre autres fonctions, il assume celles de directeur 
des systèmes et procédures, un poste qui lui permettra d'appren-
dre les rouages de tous les départements d'une ligne aérienne. 

En janvier 1980. Robert Obadia décide de fonder Nationair. 11 quitte 
Québécair et ouvre un bureau de consultant en attendant la licence 
du nouveau transporteur. 11 l'obtiendra en septembre 1983. près 
de quatre années plus tard. Puis, à la fin de 198-^. malgré la réces-
sion qui sévit durement dans le monde de l'aviation et au mépris 
des prédictions fatali.stes qui l'assaillent. Nationair démarre enfin 
et réussit. 

L'entreprise reçoit, en 1988. le lauréat du .Mercure del'Entrepre-
nariat « pour son essor fulgurant malgré une concurrence très vive» 
et le Certificat de Distinction dans le cadre du Prix Canada pour 
l'excellence en affaires. 

Cette croissance rapide, Robert Obadia l'attribue à la structure déci-
sionnelle très souple de Nationair et à sa capacité de saisir les oppor-
tunités. Aussi, c'est en misant sur des créneaux de marché n ^ l i -
gés ou carrément nouveaux que Nationair a initié, puis alimenté 
sa croissance: «On n'a jamais visé des parts de marché. On est 
orienté vers les profits. Donc, si le contexte concurrentiel est pro-
pice aux profits. on aborde le marché. S'il ne l'est pas. on en sort». 

En 1988, deux hangars pouvant abriter chacun un 74" sont 
construits par .Aviation Technair Ltée, filiale de Nationair. Cette 
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base d'entretien aéronautique est une première à Mirabel et la seule 
capable d'exécuter tous les travaux d'entretien et de réparations 
d'avions de gros calibre. 

Bien qu'elle dispose de hangars spécialement conçus pour ce type 
d'appareil, ce n'est qu'en décembre 19B9 que Nalionair acquiert 
son premier À ce moment-là. i l n'y a aucun plan d'acquisition 
pour d'autres "'47 mais dès l'été suivant. la flotte de Nationair en 
compte cinq. «Même chose pour le " 5 " . raconte-t-il. Boeing est 
venu pour nous vendre du "S" . On a dit non. Puis quatre mois 
après. Odyssée se retire et on se retrouve avec deux "57.» 

Lors de notre visite des installations, nous avons été ébahis devant 
le spectacle de ces géants volants. Dans un des hangars, un "47 
est là; on va renouveler ses sièges. Pris entre quatre murs, i l sem-
ble encore plus gigantesque. Dans le parc de stationnement, ça 
et là. comme dans la cour de n' importe quel transporteur, quel-
ques éléments de sa flotte: un 747. un * '5 ' et un DC8. 

D'ici la mi-décembre, trois autres 757 seront livrés. Ces appareils 
remplaceront les DC8 graduellement retirés du service, vendus 
ou retournés à leur propriétaire. .Ainsi, cet hiver, tous les vols noiisés 
au départ de Montréal ou de Québec se feront en 747 ou en "57. 

Nationair exploite aussi des vols affrétés au départ de Toronto et 
de Vancouver. Elle dessert les plus importantes villes canadien-
nes. En hiver. Nationair offre essentiellement des destinations soleil. 
En été. elle effectue des vols transatlantiques vers les principales 
villes européennes. Cette année. Nationair fêtera le cinquième anni-
versaire de son sen'ice régulier Montréal-Bruxelles. De plus. Natio-
nair diversifie ses activités en basant à l'étranger des appareils de 
sa flotte, pour le compte de transporteurs internationaux. 

Nous connaissons déjà une partie de la recette du succès de Nationair 
mais celle-ci compte plusieurs ingrédients. Entre 
autres, i l y a l'expertise du person-
nel de direction. Tous des gens 
d'expérience. Par exemple, le 
v ice-prés ident market ing . 

Claude Lévesque. cumule plus de 25 ans de service dans le trans-
port aérien. Tout commejean Côté et Luc Trépanier. Claude Léves-
que a participé à la création de Nationair et a joué un rôle-clé dans 
le succès de la compagnie. 

Chez Nationair. on ne parle pas des grands projets futurs de l'entre-
prise mais, par contre. Robert Obadia accepte volontiers de parta-
ger sa vision du marché pour la prochaine décennie. 

Pour lui. une décade turbulente se prépare. 11 entrevoit «beau-
coup d'étoiles filantes dans le ciel canadien» et tout spécialement 
dans le marché du noiisement. «11 faut s'attendre à ça car tradi-
tionnellement à la fin d'une récession, i l y a un surplus d'avions 
sur le marché et on peut les acquérir à des taux assez avantageux, 
11 est donc relativement facile de démarrer. .Mais, précise-i-il, 
l ' important est de durer.» 

Une chose est sûre, selon lui. c'est que les transporteurs étran-
gers vont jouer un plus grand rôle sur le marché canadien. «Jusqu'à 
récemmeni. c'étaient les transporteurs canadiens qui transpor-
taient les vacanciers canadiens vers le sud. .Maintenant, i l va y avoir 
les transporteurs mexicains pour le Mexique, les transporteurs bré-
siliens pour le Brésil etc. Donc, les transporteurs canadiens n'auront 
plus autant le contrôle du marché par rapport aux étrangers.» 

Bref, même si Nationair a su tirer son épingle du jeu. rien n'est 
vraiment acquis. Après 26 ans passés dans le domaine du trans-
port aérien. Robert Obadia le sait parfaitement bien. Aussi, i l nous 
dira: «Le monde de l 'aviation est tel qu'on est toujours à cheval 
entre le succès et l'échec et je crois qu'être conscient de ça. savoir 
tout le temps à quel point c'est fragile, c'est le début du succès. » 
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Bell Helicopter lance le modèle 230 
Bell Helicopter Textron Canada a présenté officiellement, le 11 sep-
tembre dernier, son nouvel appareil bimoteur intermédiaire, le modèle 
230. 

« C'est un grand jour pour l'industrie aéronautique canadienne et pour 
Bell Helicopter », a déclaré M, Webb Joiner, président de Bell Helicopter 
Textron Inc. M. Joiner, en compagnie du président de Bell Helicopter 
Textron Canada, M. Lloyd Shoppa, ont tous deux présidé les cérémo-
nies entourant la présentation de l'appareil. 

Pour cette occasion, de nombreux clients, provenant de tous les coins 
de l'Amérique du nord et de l'étranger, étaient présents. Des représen-
tants de Mitsui & Company de Tokyo, au Japon, une entreprise qui 
a commandé 20 appareils de modèle 230, ont également assisté à la 
cérémonie. 

Le modèle 230 a effectué son premier vol le 12 août dernier et a complété 
depuis de nombreuses heures d'essais rigoureux en vol. D'une capa-
cité de six à dix places et doté du groupe propulseur bimoteur Allison 
250-C30G/2, cet hélicoptère est le premier appareil entièrement conçu 
et mis au point par Bell Helicopter Textron ici au Canada. 

Soulignons que tous les appareils commerciaux de Bell Helicopter Tex-
tron Inc. sont maintenant fabriqués aux installations canadiennes et 
livrés dans le monde entier. Rolls-Royce (Canada) 

agrandit ses instaUations 
pour gros moteurs 

s 

A l'intention exclusive des 
membres de VA.QTA. 

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

R : 

Daie-Parizeau inc. 
courtiers d'assurances 

Contactez Mme Ginette Hart au (514) 282-1112 
ou au 1 800 361-6715 
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Rolls-Royce (Canada) Limitée a inauguré le l 7 septembre dernier un 
agrandissement de 60 000 pi2 à ses installations de révision et de répa-
ration de moteurs situées près de l'aéroport international de Dorval, 
à Lachine (Québec). A l'heure actuelle, cet agrandissement abrite un 
atelier de montage doté de techniques de pointe qui est entré en opéra-
tion en juin 1991 et un atelier de traitement des pièces qui devrait être 
entièrement opérationnel en 1993-

Jusqu'ici, les Investissements consacrés représentent 6,25 millions de 
dollars du budget total du projet évalué à 9,2 millions de dollars. Des 
investissements supplémentaires au chapitre de l'outillage et du maté-
riel sont prévus au cours des trois prochaines années au besoin. Une 
partie de Laide financière pour la mise sur pied de celte installation 
a été fournie par le gouvernement du Québec, représenté à la cérémo-
nie d'inauguration par le ministre des Affaires internationales, mon-
sieur John Ciaccia. 

Le nouvel atelier de montage, d'une superficie de 28 000 pi2, double 
la surface de montage de moteurs de la société et accroît 
considérablement sa capacité d'entretien des plus gros réacteurs en 
production. Cet atelier est unique au Canada, du fait qu'i l utilise un 
système de portiques qui permet de séparer les moteurs en modules 
pendant qu'ils sont suspendus, d'ajuster les modules de rechange et 
de rassembler les moteurs. Dans l'avenir immédiat la nouvelle instal-
lation fournira des services de réparation et de révision à la famille 
des gros turboréacteurs RB2I1 de Rolls-Royce. 
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Inauguration des agrandissements de 
l'École nationale d'aérotechnique 
Le 21 octobre dernier, madame Lucienne Robil-
lard, ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Science, inaugurait les nouveaux locaux 
de l'Ecole nationale d'aérotechnique du Collège 
Edouard-Montpetit. La cérémonie s'est dérou-
lée en présence de madame Christiane Pelchat, 
députée de Vachon, des maires Roger Ferland 
de Longueuil, Paul Leduc de Brossard. Marcel 
Dulude de Saint-Bruno et Bertrand Girard de 
Saint-Lambert. De nombreuses personnalités 
de l'industrie aéronautique avaient aussi 
répondu à l'invitation du directeur de l 'Ecole, 
monsieur Guy J. Ruelland et du directeur géné-
ral du Collège, monsieur Yves Sanssouci. 

Réalisés au coût de 2 millions de dollars au 
cours de l'été 1991, les travaux d'^randisse-
ment ont permis la création de cinq nouveaux 
laboratoires, de 10 locaux de classe et ont 
entraîné le réaménagement du gymnase. De 
telles transformations ont nécessité l'achat 
d'équipements totalisant 500 000 S. 

L'agrandissement de l'Ecole était devenu 
nécessaire pour répondre à la forte hausse des 
demandes d'admission en aérotechnique. À 
la rentrée 91, l'École pouvait donc accueillir 
300 élèves de plus, ce qui porte à 1 300 le nom-

bre d'élèves inscrits à l'enseignement régu-
lier pour l'année scolaire 199M992. De ce 
nombre environ 10 % sont des femmes. Men-
tionnons que la représentation féminine à 
l'Ecole marque des progrès constants. 

M. Ronald Tremblay, président du conseil 
d'administration du Collège, a laissé enten-
dre que les aspirations de aoissance de l'École 
ne s'arrêteraient pas aux seuls aménagements 
de l'été dernier. En effet. l'École devra aug-
menter sa capacité d'accueil à 1600 élèves afin 
de répondre aux exigences du marché du tra-
vail et aux demandes des jeunes. 

Cet objectif ne sera réalisable que grâce à l'injec-
tion de nouvel argent pour un autre agran-
dissement à l'été 1992: «Nous oeuvrons à 
redorer le blason de la formation technique, 
nous avons établi un partenariat efficace avec 
l'industrie aéronautique, nous investissons 
beaucoup d'énergies à satisfaire les deman-
des toujours croissantes du marché de la haute 
technologie. Dans cette course effrénée à 
laquelle nous participons, nous ne serons 
gagnants à la ligne d'arrivée qu'à la condition 
de pouvoir offrir des équipements adéquats 
aux élèves et à leurs professeurs.» 

Les travaux de Canadien International 
à l'aéroport de Dorval sont terminés 
Canadien International, la première société pri-
vée à investir dans la rénovation d'un immeu-
ble de Transports Canada, a terminé les travaux 
qu'elle avait entrepris aux coûts de 
2,65 millions de dollars à ses installations à 
l'aéroport de Dorval. 

La compagnie aérienne a ajouté deux salles 
d'attente au rez-de-chaussée. De plus, le nom-
bre des comptoirs de billeterie et d'enregis-
trement est passé de douze à seize et l'empla-

Le TB9 
Tampico Club 
d'Aérospatiale 
bientôt certifié 
au Canada 
Le 30 octobre dernier au cours d'un déjeuner 
d'affaires de l'AQTA, en présence d'une dizaine 
d'opérateurs d'école de pilotage. M. Norman 
White, président de White Aviation, a annoncé 
en primeur au Canada l'intention du fabricant 
de faire certifier le monomoteur TB9 Tampico 
Club pour le marché canadien. Cette inten-
tion aurait été confirmée par le président même 
de Socata, M. Etienne Lefort. 

Pour White Aviation, seul dépositaire officiel 
au Canada des avions Socata d'Aérospatiale, 
il s'agit là d'une excellente nouvelle : « Depuis 
5 mois, a expliqué M. White, nous avions un 
TB9 en démonstration mais nous ne pouvions 
prendre aucune commande. Or, plusieurs se 
sont montrés intéressés à l'appareil après que 
nous l'ayons présenté à l'Association cana-
dienne des collèges d'aviation.» 

Conçu pour êtfe pratique et solide et doté d'un 
moteur Lycoming de 160 forces avec hélice 
à pas fixe et train fixe, le TB9 est, d'après Nor-
man White, le monomoteur par excellence 
pour l'entraînement et le vol récréatif. 

cernent des salles d'embarquement a été modi-
fié afin de faciliter et d'accélérer les corres-
pondances. 

MétéoAvia t ion 
Météoglobe C a n a d a IQC. 
1601 bool. St-Rfgis. DJ).0. (Qofbec) H9B 3H7 

Pour votre sécurité et votre efficacité... 
La météo à votre portée... 

Pi lo te , obtenez facilement tous les SA, SP, FT, FA, FD, SIGMET et PIREP au Canada et aux Etats-Unis, via les réseaux 
ALEX (régions de Montréal et de Toronto) et iNet-2000 (ailleurs au Canada). Appelez une Téléboutique de Bell Canada pour vous 
abonner au réseau ALEX ou composez le 1-800-267-8480 pour le réseau iNet. Coût d'utilisation, 30 cents/minute. Utilisez un 
terminal ALEX, ou un micro-ordinateur de type IBM (compatible) ou Macintosh, doté d'un émulateur "ALEX" vendu par 
Computerland (1-800-387-2477). * L'émulateur est également requis sur le réseau iNet * [Météoglobe: 514-683-0431]. 
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Bien que nos avions soient 
partout au Canada, nous sommes 

tout près de vous. 
La famille d'avions régionaux de BAe incluant le 

Super 31, l'ATP et le 146, est mondialement admirée 

pour sa rentabilité dans un large éventail de marché. 

La souplesse inhérente à nos 

y diverses options pour le transport 

^ régional nous a gagné de 

nombreux amis partout au 

. X Canada. 

Plusieurs grands du 

transport régional canadien ont / A ^ 

constaté que quant à l'économie d'essence, au 

respect de l'environnement, au confort des passagers, 

à la fiabilité et à la véritable robustesse, nous sommes 

à la toute fine pointe. 

BAe est une compagnie au passé prestigieux, 

reconnue pour sa créativité, la qualité de sa 

technologie, sa perspicacité, son expertise et ses 

vastes ressources. 

Au cours des décennies, nous avons toujours 

présenté une suite continue de découvertes et de 
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concepts innovateurs qui ont influencé ia direction de 

l'industrie, tels que le Concorde qui a introduit le vol 

commercial supersonique dans le monde et l'Airbus 

qui connaît un énorme succès grâce à son 

aérodynamique avancée. 

Nous sommes aussi une compagnie 

financièrement forte et stable, ce qui se traduit par 

une capacité elevée pour supporter notre clientèle 

d'avions de ligne, d'avions d'affaires et d'équipments. 

Nous sommes derrière nos produits et nos 

clients. En Amérique du Nord seulement nous 

supportons au-delà de 1000 avions 24 heures par 

jour, 365 jours par année avec des services 

d'ingénierie et $75 millions de pièces de rechange en 

inventaire, incluant le centre de support à ia clientèle 

de Toronto desservant nos clients canadiens. 

Si vous souhaitez opérer un transporteur 

régional profitable pour les années à venir, le message 

est très clair. 

Soyez près de British Aerospace. 

P o u r de p lus a m p l e s i n f o r m a t i o n s , c o m m u n i q u e z avec: 
B r i t i s h A e r o s p a c e , Inc. — B u r e a u de M o n t r é a l (514) 3 3 5 - 7 I 7 5 
B r i t i s h A e r o s p a c e , Inc. - Siège social (703 ) 478>9420 



A e r o l a x i E C O L E • E 
PILOTAGE 

PRIVÉ. PROFESSIONNEL 
MULTI 
I F R 
PILOTE DE LIGNE 

ENTRETIEN COMPLET 
INSPECTION (C 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 

A I R 
NAV 

ELECTRONIQUE LTEE 
Louis Caron 

10105 Ave. Ryan 
App. #33 
Dorval (Québec) H9P 1A2 
(514) 631-1233 

BENDIX KING 
W a o r p o w mK INC 

^ Û D L © Û INC. 

• Peinture d'avions 
'Service professionnel 

• Qualité 
sur rendez-vous 

M. Locas ( 5 1 4 ) 5 6 2 - 1 8 6 6 

Accessories 
Instruments 

Overhaul 
Exchange 

Sale 

Accessoires 
Instruments 

Re vision 
Echange 

Vente 
Bernie Scheffer 

Gérant de service 
(514) 636-8154 

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

^ 
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 'avions • Consul ta t ion 
Évaluat ion • Impor tat ion 

Demandez notre liste d'avions à vendre 

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

Médecin examinateur 
Personnel 

de 
l 'aviat ion civi le 

I * 

G É R A R D GRENON m . d . 
1 Examens de pilotes et de 
contrôleurs aériens 

' Examens pré-emploi 
d'aviation 

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

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

(TOUT PRÈS DE L'AÉROPORT) 

Service du placement étudiant 
M. Jean Béland 

Ecoie nationale d'aéroteclinique 
Collège Edouard-Montpetit 

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

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

Courtiers d'Assurances Inc. 
• Assurance coque et responsabilité 

• Assurance aviation 
• Avion exécutif 

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

• Responsabilité publique 
• Service de noiisement 

Aéroport de Québec 
Ste-Foy, Québec G 2 E 5 W ] 

Jacque.s Côté 
TéL: (418) 877-1234 

18 

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

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

SPECIALISTES DE L'ASSURANCE AVIATION 
• É tude • A n a l y s e • Éva lua t ion 

• P l a c e m e n t • G e s t i o n 
Pour tout renseignement, vous n'avez qu'à communiquer directement avec le président, 

Guy Dulude ou son associé. Pave Taylor qui se feront un plaisir de vous aider. 
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Le 16e Congrès annuel de l'AQTA 

L'Honorable Jean Corbeil 
Minisire des Transports du Canada 

Message 
du ministre des Transports 
à l'AQTA 

Le 16e Congrès annuel de l'AQTA nous donne à nouveau loccasion de réfléchir 
et de nous pencher sur d'importantes questions touchant le monde de l'aviation 
dans son ensemble, et plus particulièrement au Québec. 

Les dossiers y sont plus nombreux et brûlants que jamais: que Ton pense par 
exemple à la sécurité aérienne, à l'accessibilité au transport aérien pour tous, à la 
cession des aéroports ou encore aux négociations entre le Canada et les États-Unis 
sur un nouvel accord de services aériens. 

Cela doit justement nous amener à un plus grand partenariat et favoriser une 
collaboration accrue entre les divers paliers de gouvernement, qu' i l soit fédéral, 
provincial ou municipal, et l ' industrie de l'aviation et les usagers. 

Dans ce contexte, je suis heureux de souligner les efforts déployés par l'AQTA et 
ses membres pour continuer à améliorer la sécurité aérienne sous toutes ses 
formes. 

Je souhaite que l'excellente collaboration qui existe entre l'AQTA et Transports 
Canada se poursuive fructueusement comme par le passé. À titre de ministre des 
Transports, je continuerai pour ma part de m'assurer que le Canada ait une 
industrie de l'aviation florissante, compétitive et sécuritaire. 

Au plaisir de vous rencontrer au l6 e Congrès annuel de l'AQTA le 21 novembre 
prochain. 

Novembre 1991 
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le 16e Congrès annuel de l'AQTA 
PROGRAMME 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 1991 

13 h 00 inscription 

13 h 30 ateliers de travail; - Navigabilité 
- Transporteurs aériens 
- Licences et formation 
- «ATC» 

cojnmandités par TRANSPORTS CANADA ET L'AQTA 

16 h 00 atelier de travail : produits antigivre et de dégivrage 

17 h 00 exposition commerciale 
cocktail d'ouverture 
commandité par BOMBARDIER INC. GROUPE CANADAIR 

19 h 00 soirée libre 

JEUDI 21 NOVEMBRE 1991 

8 h 30 inscription 

9 h 00 ateliers sectoriels : 
brousse, école de pilotage, ligne et nolisement. hélicoptère 
café et croissatîts offerts pa r 
HÉLICOPTÈRES VIKING LTÉE/ HÊLI-LITTORAL ENR. 

12 h 00 dîner-causerie 
Conférencier: M. Joseph Kélada, professeur à l'École des H.E.C. 
et spécialiste en gestion intégrale de la qualité. 
commandité par ROLLS-ROYCE (CANADA) LTÉE 

13 h 30 réouverture de la salle d'exposition 
café offert par SHELL CANADA LTÉE 

13 h 45 assemblée générale spéciale 

14 h 00 assemblée générale annuelle 

18 h 30 apéritif 

20 h 00 banquet 
commandité par BELL HELICOPTER TEXTRON 
INVITÉ D'HONNEUR: 
L'Honorable Jean Corbeil, ministre des Transports du Canada 

22 h 00 remise des « PRIX D'EXCELLENCE EN TRANSPORT AÉRIEN» 
tirage de prix de présence 

23 h 00 digestif commandité par AÉROSPATIALE CANADA INC. 

20 
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Le 16e Congrès annuel de l'AQTA 

Nos invités 
Banquet Dîner-causerie 

L 'Honorab le J e a n Corbeil 
Ministre des Transports du Canada 

C'est en novembre 1988 que l'Honorable Jean Corbeil fut élu député 
progressiste-conservateur représentant à la Chambre des communes 
la circonscription fédérale d'Anjou - Rivière-des-Prairies. En janvier 
1989, il est nommé au Conseil des ministres en qualité de ministre 
du Travail, et en février 1990, il se voit confier les responsabilités de 
ministre d'Étal (Transports): le 21 avril 1991, il a été assermenté ministre 
des Transports. Depuis janvier 1989, il est ministre responsable de l'île 
de Montréal. 

Ses débuts en politique active remontent à 1973, année de sa première 
élection à la mairie de Ville d'Anjou, en banlieue de Montréal, où il 
fut réélu successivement en 1977,1981 et 1985. Entre 1977 et 1988, 
il cumula également les fonctions suivantes: 

Président de la Conférence des maires de banlieue de Montréal 
(1977-1982) 

Vice-président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal (CUM) (1982-1988) 

Vice-président de la Commission permanente d'aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal (1982-1986) 

Président de l'Union des municipalités du Québec (1984-1986) 

Président de la Fédération canadienne des municipalités (1987-1988) 

Président de la Corporation municipale ANJOU 80 (1980-1988) 

Né à Montréal le 7 janvier 1934, Jean Corbeil s'est très tôt intéressé 
au courtage en assurances, dont il estfellow de 1 ' Institut des assureurs 
du Canada. 11 fut associé dans le Bureau de courtage Pike, Corbeil & 
Associés, puis propriétaire du Bureau de courtage Jean Corbeil & Associés. 

M. J o s e p h Kélada 
Professeur à l'École des Hautes Études Commerciales 
et spécialiste en gestion intégrale de la qualité 

Joseph Kélada est titulaire et directeur du Centre d'études en qualité 
totale à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montréal. Il est 
diplômé et détient une maîtrise en administration des affaires (MBA). 
Avant de se joindre à l'Ecole des HEC, il a occupé plusieurs postes tech-
niques et de gestion dans diverses entreprises industrielles et de services. 

M. Kélada est l'auteur de plusieurs livres et articles dans le domaine 
de la gestion en général et dans celui de la qualité en particulier. Il 
est fondateur de la revue QUALITÉ et en est le rédacteur en chef depuis 
sa fondation en 1980. A l'occasion d'une année sabbatique, il a étudié 
les conditions de succès et les causes des échecs lors de la mise en 
place d'approches en gestion de la qualité. Il est l'auteur de l'expres-
sion et des concepts de la gestion intégrale de la qualité, GIQ. 

Ancien président de l'Association québécoise de la qualité, il est mem-
bre de l'American Society for Quality Control. Il a également été prési-
dent de l'Institut des conseillers en organisation du Québec. 

M. Kélada anime plusieurs séminaires dans le domaine de la qualité; 
il est régulièrement invité à titre de conférencier dans ce domaine en 
Europe, au Japon et en Corée. 

Il agit en tant que consultant dans le domaine de la qualité totale auprès 
d'organismes privés et publics, industriels et de services. 

M. Kélada a reçu de la part du Premier Ministre du Québec en octobre 
1990. un certificat de reconnaissance pour sa contribution à la pro-
motion de la qualité totale au Québec. 

Novembre 1991 
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EN BREF 

Le Festival aérien de Québec un succès sans précédent 
Plus de 60 000 personnes sont venues admi-
rer les quelque 72 appareils et nombreux spec-
tacles du Festival aérien de Québec, édition 
1991. qui s'est déroulé les 17 et 18 août 
dernier. 

Les appareils vedettes de ce grand événement 
aéronautique étaient, rappelons-le, l'Ilioushine 
1L76 soviétique, et les deux géants américains, 
le B-52 Stratofortress et le Galaxy C5B. Quant 
aux démonstrations de haute voltige, les spec-
tateurs ont eu droit aux prestations prodigieu-
ses des Snowbirds, du duo French Connection. 
d'Oscar Boesch, des Holiday Inn et du pilote 
soviétique, Yourgis Kairis à bord de l'appareil 
Sukhoi SU-26M. En outre, tous ont été char-
més par la visite d'une astronaute, la capitaine 
Susan Helms. La tente V.l.P. du Festival était 
commanditée par le groupe Canadair. 

Par ailleurs, les visiteurs ont pu profiter des 
expositions statiques des principaux interve-
nants du monde de l'aviation. Aussi, plusieurs 
entreprises basées à l'aéroport de Québec ont 
participé à la fête en transformant leur han-
gar en kiosques des plus intéressants. 

Mentionnons enfin la participation spéciale 
de la Ligue des cadets de l'air qui célébrait son 
cinquantième anniversaire. Pour l'occasion, 
443 cadets, soit un cadet de chacun des esca-
drons du Canada, se sont rassemblés à Québec 
du 15 au 19 août et ont pris part au Festival 
aérien. 

Des kiosques à visiter 

\ 0 l ) w 

Essor Hélicoptères n 'a eu 
aucun ma l à intéresser la 
fou le à ses tours d'hélicoptères 
lors du Festival aérien... 

• 

CEFAQ 

Aéro 2000 

Transport A i r a pro f i té 
du Festival p o u r f a i r e 
l'essai d 'un F-18 comme 
out i l didactique. 

Canadair 

École nationale d'aérotechnique 

« Une journée entre gens 
d'hélicoptère» une activité 
pleinement réussie 
Le jeudi 24 octobre dernier, une vingtaine de cadres d'entreprises de 
transport par hélicoptère membres de l'Association que'bécoise des trans-
porteurs aériens (AQTA), ont participé à «une journée entre gens d'héli-
coptère» organisée par l'AQTA et Bell Helicopter Textron. 

Les participants se sont réunis aux installations de Bell Helicopter à 
Mirabel où ils ont été chaleureusement accueillis par le directeur du 
marketing. M. Denis Lacroix. La journée a débuté par une visite guidée 
de l'usine de fabrication d'hélicoptères de Bell, là même où sont fabri-
qués tous les hélicoptères commerciaux livrés dans le monde entier 
et portant la marque Bell Helicopter. Un modèle 206L-111 LongRanger 
était laissé à la disposition de ceux qui avait envie de piloter, histoire 
de faire un petit tour. Le tout a été suivi d'une présentation fort inté-
ressante et instructive de M. Lacroix et s'est terminé par un cocktail 
et un succulent repas au château Mirabel entièrement offert par Bell 
Helicopter. 
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Hélicentre du Québec 

AVI ALLÉ 
A KveiR «vmm.jyiiii*'. 

M e m b r e 

Randy L. Raes 
r e p r é s e n t a n t des ven tes 

Vente • Service • Pièces 
Représentant plus de 300 manufacturiers 

incluant, Allison, Pratt & Whitney, Lycoming 
Teledyne Continental 

1 8 8 4 , 3 2 e A v e n u e , L a c h i n e , Q u é b e c H 8 T 3 J 7 

U : (514) 638-1470 Sans frais (800) 381 -0214 
Fax: (514)638-0518 



1341 Tour du Lac 
C.P. 9 
Lac-à-la-Tortue 
(Québec) GOX 1LO 

É É É É É É É ^ 

Tél.: (819) 538-8623 
Tél. sans frais; 1-800-567-7667 

Fax (maintenance) : (819.) 538-3146 
Fax (moteur): (819) 538-7384 

Alfred St-Onge 
PRÉSIDENT 

Cessna 
Bel Air agrandit sa gamme de services 

Tout nouveau : Équil ibrage dynamique de votre hélice sur l 'av ion 
même à l 'aide d' instruments ultramodernes. 

. Élimine 90 % de vibration sur voire awon 
. Prolonge la vie de votre moteur et de ses accessoires 

. Meilleure durée de vâe et fiabilité de vos instruments radios 
. Élimine beaucoup la fatigue du métal sur votre fuselage 

. Sensation de douceur à l'intérieur de la cabine 
. Assurance que votre hélice est bien balancée et que la course (« tracking ») de vos pales est symétrique. 

TOUT SOUS LE M E M E TOIT 
Atelier moteur des plus modernes au Canada 
Plus de 300 cylindres complets en inventaire 
(Lycoming . Continental . Pratt) 
Expédition le jour même 

Dépositaire des pièces Cessna pour mono et multimoteurs 
Entretien complet sur roues ou flotteurs. C. de N. 
Réparations majeures sur la structure 

Pour vous accueillir: Hydrobase - Pistes 16-34, 2 500' asphaltées - Piste 03-21, 3 000' asphaltées 

Main tenance 
M . Augustin Trépanier A 4- B 

Atelier m o t e u r 
Yves Monarain D 

Fuselage 
Guy Robert A -I- B 

Pièces Cessna 
Richard Lane 

Pièces Moteu r 
John «BilU Gardner 

GROUPE CONSEIL EN AVIATION 
Une seule adresse pour un éventail complet de services 

professionnels à l'aviation 

AVIA MARKETING 
CONSULTANTS INC. 

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

Centre de Formation 
en Transports 
- Cours d'initiatûon 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 

ExpAl 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 

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

Va lè re Dubé 
(5141631-0273 

Jean-Louis T répan ie r 
( 514 )631 -3435 

1 0 2 2 5 , avenue Ryan, bureau 2 0 0 , Aéropor t internat ional de Mont réa l , 
Dorval, Qc, Canada H9P 1 A 2 

SITA: YULOOMB FAX: (514 ) 6 3 6 - 6 4 5 5 A F I N : CYULEXAX 



Bel l He l icopter 
Une division de Textron Canada ltée 

TEXTRON 12800, rue de L'avenir 
Mirabel. Québec 

JON 1L0 
Tél.: (514) 437-2763 
Fax: (514) 437-6888 
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Parmi les premiers fabricants d'hélicoptères au monde, Bell Helicopter Textron doit en 
grande partie son succès à la qualité et à la compétence des 1 300 employés et aux 
nombreux fournisseurs qui forment la grande famille de Bell Helicopter au Québec et 
au Canada. . 
Dans nos installations, totalement intégrées et parmi les plus modernes, nous produisons 
cinq types d'appareils différents, exportés aux quatre coins du monde. 
Nos hélicoptères oeuvrent dans différents secteurs, entre autres les corps policiers, 
les services ambulanciers, le transport exécutif et les patrouilles aériennes. 
Notre dernier-né, le tout nouveau bimoteur 230, représente l'évolution de nos capacités 
technologiques ainsi que notre expertise comme fabricant d'hélicoptères. 
Bell Helicopter Textron Canada... un avenir aussi prometteur que son présent. 


