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Notre objectif: être une
^uvelle forme de compagnie
d'hélicoptères née d'un nouvel esprit
de service envers nos clients.
Quand notre compagnie a été créée, nous
avons pris l'engagement envers nos clients
de devenir une entreprise de pointe ainsi que
la meilleure organisation de services dans
l'industrie de l'hélicoptère.
Notre but est d'anticiper bien plus que de
réagir, d'innover bien plus que de simplement
redessiner, de créer de nouvelles bases bien
plus que de suivre les traces des autres.
Avec notre système unique, le Fenestron
-rotor arrière encastré dans la poutre de queue-;
avec notre système de pointe de rotor principal :
le Starflex; avec notre système innovateur de
rotor sans charnière, nous avons gagné la
réputation de l'excellence technique dans la
technologie avancée des hélicoptères.

En offrant 6 familles d'hélicoptères, ellesmêmes classées par type de moteur: monomoteur. biturbine léger, moyen et lourd, nous
possédons la gamme la plus étendue d'hélicoptères afin de répondre aux exigences de chaque
type de missions.
De plus, avec le nouvel esprit de service
d'EUROCOPTER CANADA, nous offrons
un rare niveau de service établissant de
nouvelles bases dans la traditionnelle relation
compagnie/client.
C'est cet esprit «proactif» qui répond aux
besoins, attentes et objectifs de nos clients.
C'est notre nouvel esprit de service qui fait
de nous ce que nous sommes:

Une nouvelle forme de compagnie d'hélicoptères
totalement dévouée à nos clients et aux appareils qu'ils opèrent.

eurocopter
canada
Tél.: (416)646-3515 F a x : ( 4 1 6 ) 6 4 6 - 5 8 8 3
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BILLET
Une sécurité cohérente

S
, ï

par M. Brian Jenner
présidt'ni cl chef (ie la dia-cUoii
(le lAQTA

outenir à la fois deux arguments diamétralement opposés s'impose pour la plupart
d'entre nous comme une situation illogique, incohérente, inconséquente, insensée et
saugrenue. N'empêche que Transports Canada ne semble pas appréhender outre mesure la
possibilité que ses politiques se démentent lune de l'autre. Les politiques du programme de
maintien des compétences des pilotes professionnels font foi de la tolérance de Transports
Canada pour des arguments contradictoires.

Les politiques de ces programmes reposent sur la thèse voulant que la sécurité exige que les
pilotes professionnels subissent périodiquement des épreuves de compétence. En même
temps, l'absence d'épreuve de compétence périodique pour les pilotes professionnels
d'avion monomoteur est fondée sur la thèse que la sécurité n'en exige pas autant. Par surcroît, on s'appuie de nouveau sur les exigences de la sécurité pour justifier la vérification
régulière des pilotes d'hélicoptère monomoteur.
Ces programmes nous démontrent également que la sécurité exige à la fois des épreuves de
compétence bisannuelles pour le personnel des uns, annuelles pour celui des autres et pas
du tout pour la majorité.
De même, on insi.ste sur la nécessité d'une épreuve de compétence sur chaque t\pe de gros
aéronefs tout en n'exigeant qu'une seule épreuve pour l'ensemble des petits aéronefs; cela
en dépit du fait que les pilotes de petits aéronefs ont beaucoup moins d'expérience que les
pilotes de gros aéronefs.
Transports Canada exige une formation récurrente pour chaque pilote à l'emploi d'un transporteur aérien. Parallèlement, la qualité de cette formation est vérifiée par la réalisation
d'une épreuve de compétence (PPC) suivant l'entraînement de chacun des pilotes. Malgré
cette préoccupation pour la qualité de la formation récurrente, Transports Canada ne contrôle d'aucune façon la qualité des pilotes formateurs.
Ces politiques contradictoires sont des vestiges d'une autre ère. Durant les années 80.
l'application rigoureuse de la loi servait de bouclier contre les critiques formulées entre
autres par la Commission Dubin. Kn théorie, cette stratégie \1sait des besoins pressants concernant la sécurité. En pratique, elle servait trop souvent à colmater les plus dangereuses
sources de critiques. Ainsi naquirent des politiques qui se révélèrent en contradiction avec
elles-mêmes.
L'ère des gros budgets pour des politiques à faibles retombées en ce qui concerne la sécurité
est révolue. C'est pour cette raison que l'AQTA a récemment proposé une refonte complète
des politiques concernant le système de maintien des compétences des pilotes. Cette proposition. résumée .sous la nibrique 600, 6e Avenue de cette édition du Circurair, vise une sécurité accnie à un prix moindre pour les contribuables et les consommateurs.
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Tout nouveau

Cours sur les procédures de vérifications
pour les transporteurs aériens
Dès cet automne. Transports Canada offrira,
pour la première fois, un cours sur les procédures de vériûcations (audits réglementaires) au secteur privé. L'objectif du cours
est de donner un aperçu aux participants de
la façon dont Transports Canada conçoit les
audits réglementaires (opération de vol et
navigabilité) el de ce qui est attendu des
compagnies aériennes.

Les personnes désirant participer à ce cours
devront remplir un formulaire d'inscription
et l'envoyer, au plus tard le 15 septembre
prochain, à l'attention de:

Marie Zubnckv"}, Gestionnaire de formation.
Transports Canada (MRE)
Direction de la formation et du perfectionnement des inspecteurs et des ingénieurs
Place de ville, Ottawa (Ontario) KlA 0N8

Ce cours s'adresse donc principalement aux
personnes qui s'occupent du contrôle des
opérations de vol et de la navigabilité dans
les compagnies aériennes.
Au cours du mois de juillet, Mme Georgette
Buch. directrice, formation et perfectionnement des inspecteurs et des ingénieurs en
charge du p r o g r a m m e et Mme Marie
Zubryckv'j, gestionnaire de formation, ont
effectué une tournée informelle des transporteurs aériens du Québec afin de leur
présenter le cours et de recueillir leurs
commentaires. «Nous sommes allées en
région, à Sept-lles, Baie-Comeau, entre
autres, et les transporteurs rencontrés se
sont montrés très intéressés,» nous a commenté Mme Zubrvckyj visiblement emballée
par le projet.
Pour sa part, Mme Buch croit que ce cours
favorisera une meilleure compréhension
entre les gens de l'industrie et de Transports
Canada. Rencontré à ce sujet. M. Brian
Jenner. président et chef de la direction de
l'AQTA, se r é j o u i t de l ' i n i t i a t i v e de
Transports Canada. «Il est important, a-t-il
dit, que Transports Canada communique
avec l'industrie et qu'il l'aide du mieux possible. surtout en ces temps où la concurrence internationale se fait de plus en plus
forte. »
Le cours est limité à 18 participants et est
d'une durée de trois jours. Le premier
cours a u r a lieu du 29 septembre au
1er octobre à l'aéroport de Québec et le
coût est de 250$ par personne.
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Le 600,6 Avenue
Événements et rencontres
Réunion du conseil d'administration de l'AQTA
Le 25 juin 1992, le conseil d"administration
de l'AQTA s'est réuni au siège social de
l'Association à l'aéroport de Québec.
Comme d'habitude, c'était l'occasion de
préciser les positions de l'AQTA sur des
sujets très variés. Que faire, par exemple,
pour contrer les informations perfides fournies par INFORMATION SIR LES
FORMATIONS Al-RONALTIQLÏS AU CVWDA
(I.F.A.C.) aux Européens à la recherche

d'une école de pilotage québécoise. Celte
dernière se fait passer pour une association
vouée au maintien de la qualité de la formation aéronautique au Canada. En réalité, elle
a un intérêt commercial à diriger les élèves
vers certaines écoles aux dépends de
d'autres. Malheureusement, ces intérêts
personnels amènent la I.F.A.C. à teinter la
réputation de certaines écoles tout à fait
intègres.

Nouveaux membres
L'AQTA accueille fièrement les nouveaux
membres que voici:
MEMBRE ACTIF

Les opérateurs de services spécialisés
se rencontrent au sujet du libre-échange

S o m i p e r Aviation Inc.. nolisement,
9325, avenue Ryan, Dorval (Québec),
M. Philip Francis, directeur général.
MEMBRIiS .ASSOCIllS
B.F. Lorenzetti & Ass. Inc., assunuice
aviation. 1801. McGill Collège, Suite
999, Montréal (Québec), Mme
Micheline Hart, vice-présidente. Division
maritime-aviation.
Canadian
Business
Aircraft
A s s o c i a t i o n (CBAA), 50, O'Connor
Street, Suite 1317, Ottawa (Ontario), M.
J.-D. Lyon, président et chef de la
direction.
Motorair Inc.. vente de pièces, 2025-A,
chemin de l'Aéroport, St-Mathieu-deBeloeil (Québec), M. Pierre Desrochers,
président.

.If. P a u l S m i t h , v i c e - p r é s i t l e n i d e H a u l s - . \ U m l s ( à g a u c h e ) et M . t t o h c r t P l a n t e , d i r e c t e u r { g é n é r a l d e

Northern Air Transport Association
(NATA), PO. Box 2457, Yellowknife,
Northwest Territories. M. Georges
Simon, président.

C o n i j a i r .-ivialioti.

Les gouvernements canadien et américain
négocient depuis un certain temps en vue
d'une entente sur la libéralisation de
l'entente bilatérale sur le transport aérien.
À date, ils ont eu plusieurs rencontres à ce
sujet qui n'ont pas abouti à grand chose en
général.
Pour tout ce q u i p o u r r a i t affecter Air
Canada et Canadien dans une nouvelle
entente, les négociations procèdent avec
énormément de prévenance. Or. en ce qui
concerne les services spécialisés, les
.Américains veulent somme toute le libreéchange et les négociateurs canadiens ont
demandé l'opinion de l'AQTA sur le sujet.

GÙVuIf»i

Pour ce faire, il y a eu rencontre, le 18 juin
1992, entre les principaux représentants du
secteur des spécialités. Il en ressort un avis
unanime de la part de l'industrie à l'effet
que la libéralisation dans le secteur des spécialités n'offre aucun avantage au Canada.
Les entrepreneurs s'accommodent très bien
de la situation actuelle en ce qui concerne
l'accès au marché américain. Par contre, la
réglementation et la structure des avantages
sociaux favoriseront fortement les
/Vméricains en sol canadien.

des services aériens spécialisés entre le
Canada et les États-lnis. Aux dernières nouvelles, le dossier a échappé aux négociateurs de l'entente bilatérale. En effet, à
l'insu des principaux intéressés, le transport
aérien spécialisé fait partie des négociations
sur le libre-échange tripartite CanadaÉtats-L'nis-Mexlque. Au moment d aller
sous presse, il semble que le libre-échange
des services de transport aérien spéciaUsé
soit un fait accompli.

L'AQTA a donc fait part aux autorités fédérales de son opposition à une libéralisation
•Août 1992

Réglementation
3 e Réunion du Comité
consultatif national:
Normes relatives à la formation au
pilotage et à la délivrance de licence
pour le personnel
C'est à Ottawa le 7 juillet 1992 qu'a eu lieu la 3e réunion du CCN
formation et licences. L'Industrie québécoise du transport aérien
était représentée par M. Jean-François Laflèche, président de
Hélicentre du Québec et par M. Briiui Jenner, président et chef de la
direction de l'AQTA.
L'agenda était comme à l'habitude très chargé.

IFR 6 6 6
On verra bientôt la mise en application d'un régime 666 pour le mainlien des privilèges «IFR». Plutôt qu'un test en vol annuel pour renouveler l'annotation IFR. ces privilèges seront en rigueur pendant deux ans
pourvu que dans les six mois précédant chaque vol «IFR», le pilote
compte à son actif six heures de vol «IFR» et six heures d'approche
«IFR». Dans un premier temps, il semble que celte politique s'appliquera uniquement au pilote privé. Cependant, l'application du même
principe au pilote professionnel pourrait suivre d'ici peu de temps.
P r o l o n g a t i o n de la période de validité de la qualiftcation
d'instructeur, classe !
Enfin et comme pour tous les autres instructeurs de classe 1, la période
de validité de la licence d'instructeur, classe 1. passera de deux à trois
ans. Cet amendement est conforme aux demandes de l'AQTA exprimées
à ce sujet depuis déjà deux ans.

«PPC» et test en vol
On a aussi discuté du fait qu'un «PPC» pour un nouveau pilote professionnel n'offrait aucune preuve de compétence additionnelle au
test en vol. On comprend donc mal pourquoi un pilote devrait passer un «PPC» immédiatement après le test en vol pour licence commerciale. Un représentant de la section de Transports Canada chargé
des normes pour les transporteurs aériens est venu expliquer au
CCN qu'un test en vol relève du Manuel de licence du personnel et le
PPC est une exigence de l'ONA VIL D'après lui, la loi c'est la loi et le
test en vol ne fait pas loi et ne fera pas loi en ce qui concerne le premier «PPC» d'un pilote professionnel.
Examens médicaux
À propos de la validité des examens médicaux pour faire du solo
sans licence, le Dr. Jim Wallace nous a expliqué que les examinateurs médicaux interrogés à ce sujet ne veulent pas prendre la responsabilité de permettre à un étudiant de se lancer solo sur la foi de
leur examen médical. M. Brian Jenner, lui rappelant que le s^-stème
est là pour rendre service au public, a proposé de rendre l'affaire
facultative. .-Vlors. dans chaque région, il y aurait au moins quelques
médecins qui pourraient dépanner en cas d'urgence. Le Dr Wallace
a promis de faire pan de cette suggestion à ses collègues.

Comité permanent de navigabilité
En mars 1992. l'AQTA a reçu une invitation à rencontrer les surintendanLs régionaux du Québec de Transports Canada à tous les deax mois.
En réponse à cette invitation. l'AQTA s'est empres.sée de créer un comité
permanent de navigabilité ayant pour mandat d'étudier et de proposer
des solutions aux problèmes que les entreprises connaissent dans ce

VFR au-dessus des nuages
Aucune décision finale n'est encore prise dans ce dossier mais il semble
jouir d'un certain appui au sein de Transports Canada. Le principal argument en sa faveur, c'est que beaucoup de pilotes le font déjà et refusent
de l'admettre en cas de problèmes.
sécurité sera donc servie en se
rendant à l'évidence et en développant des procédures à propos.
Examen t h é o r i q u e
Dorénavant, on pourra écrire l'examen théorique après avoir accompli
50% des heures de vol nécessaires à un cours de pilotage.
Licence professionnelle hélicoptère
Le CC.\ a examiné les exigences pour l'obtention d'une licence de pilote
professionnel hélicoptère. Les membres ont conclu à cet effet qu'un candidat détenteur dune licence privée hélicoptère n'était pas obligé de faire
60 heures de vol subséquentes au privé pour obtenir sa licence professionnelle. Il doit plutôt être en mesure de démontrer que 60 heures d'un
minimum de 100 heures sont conformes aux exigences pédagogiques
d'un cours professionnel.

A o û t 1992

Q'
Qui offre aux membres de
VA.Q.TA. un programme
d'assurance-groupe alliant
protections complètes et
tarification avantageuse ?

R:
Dale-Parizeau inc.
c o u r t i e r s d'assurances

Contactez Mme Ginette Hart
au (514) 282-1112 ou au 1 800 361-8715
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domaine. Ce comité est composé de sept personnes occupant chacune un poste cadre
dans ie domaine de l'entretien dans les divers
secteurs de l'industrie.
Une première réunion du Comité permanent
de navigabilité s'est ainsi tenue le 9 juin 1992
à Donal. Du côté de Transports Canada, M,
Patrick Martel, directeur régional, navigabilité
aérienne, était présent de même que tous les
surintendants régionaux et les inspecteurs de
chacune des régions du Québec.
Plusieurs points apparaissaient à l'ordre du
jour; mandat et fonctionnement du comité,
les articles 571.101 et 573-217 du manuel de
navigabilité, quelques définitions, maintenance régulière des lignes, poids et balance
après peinture, installation d'avionique déjà
certifiée, dérogation - AD-8814-01 vérification quotidienne des «chip-plug» sur .\star
350 et inscription au «joumey log» des lacunes sujettes à un avis sur formulaire 019Bien que les représentants de l'industrie nous
aient dit reconnaître la valeur constructive de
ces rencontres et être très positifs face à
l'ensemble des discussions, plu.sieurs doutent
que Transports Canada soit ressorti avec la
volonté d'apporter une solution aux problèmes sérieux auxquels ils doivent faire face au
niveau de l'engineering.
Les membres du comité ont choisi de se
réunir au moins deux fois par année, dont
une à l'occasion du congrès annuel de
l'AQTA.

« Réunion ATC »
Suite à l'initiative de l'AQTA de réunir pour la
première fois cet hiver les représentants de
plusieurs compagnies de lignes et ceux de

Transports Canada, navigation aérienne, les
participants ont choisi avec enthousiasme de
répéter ces occasions à intervalle régulier.
Ainsi, le 27 mai dernier, une deuxième
réunion «ATC» a eu lieu.
Celle-ci a très bien auguré puisque dès le
début. Transports Canada a apporté un élément de solution aux problèmes soumis par
les compagnies aériennes lors de la dernière
réunion concernant les délais sur la route
standard entre Québec et Montréal.
Nouveau secteur
Hn effet, on a Informé les participants qu'un
nouveau secteur nommé Champagne avait été
introduit au Centre de contrôle de Montréal.
Selon les représentants de Transports Canada,
ce nouveau secteur devrait permettre d'améliorer voire d'annuler la r e l a t i o n de débit et
d'éviter les créneaux de départs entre Québec
et Montréal. Le secteur Champagne devrait
même éliminer à 100% la nécessité d'accorder des créneaux en temps normal.
Zone du Lac St-Pierre
L'AQTA a demandé à ce que la zone du Lac StPierre ne soit pas restrictive, ou que lorsqu'il
y a des restrictions à cause d'exercice de tir,
qu'un NOTAM soit émis, en vue d'utiliser cette
zone en dehors des heures actives. M, Marc
Grégoire, directeur régional, exigences du
système de la navigation aérienne, a convenu
d'évaluer la possibilité de discuter avec la
Défense nationale des options discutées, soit;
a) CYR en vigueur à certaines heures
seulement;
h) OTÎ en vigueur certains jours par mois et;
c) abolir le QT^.

Secteur Chibougainau/Val d'Or
Les participants des lignes se sont plaints de
rencontrer plusieurs délais dans le secteur
Chibougamau/Val d'Or. Selon les représentants de Transports Canada, ce problème est
causé par le manque de radar dans cette
région et par le fait que le CCR est limité du
côté équipement. Il semblenut que lorsque le
RAMP sera fonctionnel, plusieurs problèmes
de cet ordre seront résolus. Actuellement, le
CCR a la possibilité d'accepter huit sources
radar. .Avec R.AMP, ce nombre pourrait être
augmenté à seize. Cependant, Transports
Canada a Informé le groupe qu'il restait
encore plusieurs problèmes à résoudre avant
que le RAMP soit fonctionnel.
RFSS
Bien que cet item ne touche pas le CCR. il a
été question au cours de la réunion de l'abolition du service RFSS. M. Grégoire a rappelé
aux participants qu'en février, il y a eu une
présentation sur les R l ^ et que le 5 mars, il a
été proposé d'abolir ce service.
Subséquemment à la réunion et après consultation avec plusieurs de ses membres, l'AQTA
a adressé une lettre à M. Grégoire lui mentionnant qu'elle était d'avis que la fermeture
des RFSS n'est pas contre-indiquée pourvu
que chacun des endroits affectés jouissent
d'un «RCO».
Enfin, le gestionnaire général de l'.ACC a
réitéré son invitation aux compagnies aériennes à venir visiter le Centre de contrôle de
Montréal.
Une prochaine réunion est prévue jeudi le 24
septembre à lOhOO à Québec.

MétéoAviatîon
Météoglobe Canada I n c .
1601 boul. Sl-Rcgù. DD.O. (Québec) H9B 3H7

Pour votre sécurité et votre efficacité...
La météo à votre portée...
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Pilote, obtenez facilement tous les SA, SP, PT, F A , FD, SIGMET et PIREP au Canada et aux Etats-Unis, via les réseaux
A L E X (régions de Montréal et de Toronto) et iNet-2000 (ailleurs au Canada). Appelez une Téléboutique de Bell Canada pour vous
abontier au réseau A L E X ou composez le 1-800-267-8480 pour le réseau iNet. Coût d'utilisation, 30 cents/minute. Utilisez un
terminal A L E X , ou un micro-ordinateur de type I B M (compatible) ou Macintosh, doté d'un émulateur " A L E X " vendu par
Computerland (1-800-387-2477).
* L'émulateur est également requis sur le réseau iNet *
[Météoglobe; 514-683-0431].
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Courrier de la direction

A

INNOTIECH
AVIATION

Évaluation sommative ou formative ?

Bureau chef

Transports Canada impose à la plupart des
entreprises un régime de formation
annuelle pour les pilotes assortie d'une
épreuve de compétence «PPC». Ce régime
attire des critiques de part et d'autre de
l'industrie.

212, 2 e A v e n u e
Aéroport de Québec
S t e - F o y , (Québec)
G2E 5W1
Tél.: (418) 8 7 2 - 3 7 1 7
Fax.: (418) 8 7 2 - 9 4 9 8

Les uns protestent contre l'atteinte à leur
compétitivité du fait que leurs «PPC» sont
administrés par Transports Canada tandis
que des entreprises compétitrices jouissent
de l'autorisation d'effectuer elles-mêmes
leurs «PPC». D'autres s'élèvent contre le
gaspillage de ressources associé à un
régime inutilement lourd et coûteux. Ceux
qui restent présentement exclus du régime,
craignent d'y être assujettis.
Dans le contexte de mondialisation des
marchés, cette situation représente une
atteinte inacceptable à la compétitivité de
l'industrie canadienne du transport aérien.
Tous les transporteurs souscrivent à l'objectif du régime. Cependant, l'absence d'uniformité dans son application nous permet
de soupçonner l'existence d'une méthode
plus efficiente visant à garantir la sécurité
du public. La question se pose donc à savoir
où se situe la juste mesure pour obtenir la
sécurité.
La formation elle-même n'est pas mise en
question. C'est le « PPC» qui génère les problèmes. Ce «PPC», subséquent à la formation. en soi ne contribue aucunement à
l'amélioration des compétences d'un pilote.
Au contraire, c'est la formation qui offre des
gages de compétence continue.
L'AQTA propose donc qu'on revoie en profondeur le fonctionnement de l'épreuve de
compétence en vue de trouver une approche plus appropriée aux objectifs visés,
Le «PPC» se veut une forme d'inspection de
la part de Transports Canada. Les contraintes budgétaires ont cependant obligé le secteur public à déléguer cette responsabilité
aux entreprises.

Considérant la grande latitude des entreprises en comparaison avec celle de
Transports Canada, rien n'empêche que
l'actuel «PPC» cède sa place à une forme
d'évaluation faisant partie intégrante de la
formation. .Ainsi, aux mains de l'entreprise,
le «PPC» pourrait servir d'abord et avant
tout à l'identification des lacunes devant
être corrigées par la formation récurrente.
À la fin de ce processus le pilote formateur
serait en mesure d'attester des compétences
du pilote sans procéder à une évaluation
post factum. En langage pédagogique, on
parle alors d'évaluation formative plutôt que
sommative.
L'AQTA recommande donc l'établissement
d'un régime où les pilotes formateurs
des compagnies seraient approuvés par
Transports Canada et autorisés pour certifier la compétence des pilotes.
En fusionnant le «PPC» et la formation
récurrente, on rend le régime uniforme à
tous, on atteint l'objectif de sécurité, on
remédie au problème de pénurie de ressources de Transports Canada, on allège et
rend le système plus efficient et par conséquent, on rend l'industrie canadienne plus
concurrentielle.
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Portrait d'un transporteur

Air Satellite
par Nicole Mace

Fondée en 1968 par deux passionnés de l'aviation, soii Jean Foumier. et son grand ami. Réal
Poulin, .\ir Satellite n'était au départ qu'une
école d'aviation opérant un 172. Réal Poulin
s'occupait de l'insiniction et Jean Foumier, de
l'administration. Progressivement, le nombre
des avions s'est mis à augmenter et Air Satellite
a commencé à faire du nolisement et de la
brousse.
Dans les années 1975-1976, Air Satellite a
livré une dure bataille à .Air Gava dans le but
d'obtenir les permis nécessaires pour opérer
entre Baie-Comeau et Rimouski. Mme Édith
Foumier. directrice générale de la compagnie,
nous raconte que peu de temps après s'être vu
rrfuser les permis, Air Gava a fait faillite. «On a
acheté la faillite, dit-elle, et on a récupéré leurs
hangars ei les démons de permis qu'on avait
tant cherchés à avoir» C'est donc ainsi qu'Air
Satellite a commencé à faire du vol régulier, en
plus du nolisement, de l'école et des
patrouilles de feu qui sont venues s'ajouter par
la suite.
L n tournant du destin
À cet époque, Édith Foumier. à peine dans la
vingtaine, ne se doutait nullement qu'elle diiigeraii un jour la destinée d'Air Satellite:
«C'était en 1983. Mes frères, Jean-Pierre et
Éric, et moi étions tous aux études. J'avais la
moitié d'un bac en biochimie de fait
et je m'apprêtais à
rentrer à la faculté de

f»
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médecine quand un bon matin, papa a décidé
de prendre sa retraite; ou on prenait les clés
ou il vendait tout ça. On s'est consulté, mes
frères et moi, et on a décidé d'embarquer >» Fji
plus d'.Air Satellite, Jean Foumier avait une
entreprise de camionnage et une autre de
construction, desquelles il se retirait aussi.
Pour faire face à ce nomeau défi, les deux frères ont entrepris et temiiné une formation en
génie civil et Édith a troqué la médecine pour
un bac en adminisu^on. Tout au long de leurs
études à temps plein, les trois jeunes gestionnaires ont assumé à tour de rôle la direction des
entreprises. «On partageait le même appartement à Montréal. Quand l'été arrivait, on descendait à Baie-Comeau faire rouler les
enu-eprises. Puis à l'automne, un de nous restait
et les deux autfes retournaient étudier à .Montréal. A l'hiver, on alternait et ça été comme ça
pendant toute la durée de nos études. »
Des années « vraiment pas reposantes >» pour
utiliser les ternies de notre hôte. À la fin de ce
tumultueux épisode, il a été décidé que JeanPierre et Éric, avec leur formation en génie
civil, s'occuperaient des compagiies de construction el de transport routier et que Édith,
avec son bac en administration, se verrait confier Air S^ellite.

/

Toutefois, l'amour que Jean Foumier porte à
l'aviation ne lui a pas permis de se retirer complètement de l'entreprise. Il a conservé son
tiU'e de président mais attention, pas n'importe :
quel titre de présidait, nous dit la direarice:
«Papa, c'est le président aax missions spéciales,
quand y'a du magasini^e d'avion à faire, c'est
lui qui fait ça et il est excellent. » Fji fait, toute
la famille adore les avions. La mère, prénommée Lucille. siège au conseil d'administration
d'Air Satellite depuis sa formation. Elle aurait
même été la première femme sur la Côte-Nord
à faire son cours de pilotage. Dans la famille, il
n'y a qu'Éditli qui ne pilote pas: «J'ai peur de
ça, avoue-t-elle. J'ai donc fait un cours de
mécanicien à la place. »
Une croissance continue
Tout ce temps. .Air Satellite n'avait cesser de
grandir. Heureusement, quand Édith est
entrée définitivement dans ses nouvelles fonctions, le regretté Real Poulin, co-fondateur de
l'entreprise était encore parmi nous. «Réal et
moi, on partageait le même bureau. Il avait
une grande expérience de la réglementation et
il a pratiquement été mon professeur pendant
de nombreuses années. À son décès en 1991,
j'ai redistribué
un peu de son
travail à
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tout le monde ei moi. j'ai hérilé du gros peu.»
Réal Poulin, réputé pour son calme, sa générosité et son bon sens, a laissé une manque indélébile non sculemern chez Air SatcUite mais
dans toute l'industrie du transport aérien.

La stratégie d'Air Satellite est toute simple.
«On achète des avions seulement en fonction
du boulot qu'on a. À l'inverse, s'il y a moins
de travail, elle n'hésitera pas à vendre les
avions qui ont cessé de servir.

nale el je ne crois pas que demain on va devenir nationale et encore moins internationale.
L'idée, c'est de maintenir une progression
constante, de s'améliorer dans le type d'appareil qu'on a.»

De 1986 à 1991, Air Satellite a pratiquement
acheté deux avions par année pour répondre
à une demande toujours croissante.
Aujourd'hui, elle assure les liaisons BaieComeau-Rimouski, Baie-Comeau-Mont-Joli,
Baie Comeau-Malane. Rimouski- Forestville.
Elle a deu.x écoles, une à Baie-Comeau et une à
Rimouski où elle a aussi établi une base pour
le nolisement. En outre, depuis 1990. .\ir
Salelliie affiche ses couleurs à ^ t - l l e s avec un
comptoir offrant ses services de nolisement et
un avion à turbine vingt passagers. Le chiffre
d'affaires a quadruplé depuis 1985. Au total,
seize appareils, dont un Twin Otter. un
Trislander et un Islander, composent la flotte
d'Air Satellite et 35 personnes y travaillent.

Air Satellite dessert essentiellement les gens
de la région. En fait, son principal compétiteur, c'est le traversier. «C'est le monde d'ici
et de l'autre bord qui voyage, nous informe
Édith. Baie-Comeau, c'est 29 000 habitants,
poursuit-elle, tout le monde nous connaît ici.

En terminant, elle nous décrit ce qui constituerait pour Air Satellite, la flotte idéale: soit
«une couple de TWin Otter de plus, peut-être
même un turbopropuisé. genre une vingtaine
de passagers, pour faire des vols entre
Rimouski et Québec... ou des Jet Stream 31
ou Embraer, ce type de machine-là. >•

Si elle réussit à maintenir sa rentabilité en ces
temps de récession, c'est grâce à la diversité de
ses opérations, explique notre interlocutrice.
«Air Satellite vit principalement du «charter»
et de l'interrive. Souvent quand l'un est moins
bon, l'autre est meilleur. De plus, ajoute-t-elle,
on fait plein de petiLs à côté: de la maintenance
pour les privés; de la vente d'essence, de
l'avionique et de la revente de pièces Cessna. >»
Cet été. du 23 juin au 7 septembre, Air .satellite
offrira des visites îi Manie 5- «On va y aller
deuLx fois par semaine el peut-être plus s'il y a
de la demande. On a combiné ça avec une
visite du barrage Daniel Johnson. »

Ce qu'Édith aime le plus dans son rôle
de gestionnaire, c'est de pouvoir toucher à
tout, la réglementation, l'administration,
la mécanique même: «J'aime ça quand
le directeur de la maintenance vient me
chercher afin d'examiner ensemble un problème mécanique. •>
De nature directe, combative et radicale,
même les mésententes et les altercations avec
Transports Canada revêtent pour Édith
Fournier quelque chose «d'intéressant» en ce
sens qu'elles présentent un perpétuel défi et
qu'elles la forcent à se renseigner et à ne
jamais baisser les bras. Cette expérience et
ces qualités sont d'ailleurs bien appréciées
par les membres du conseil d'administration
de r.\QTA où elle siège depuis 1991-

En 1993, cela fera vingt cinq ans qu'Air
Satellite dessert les gens de la Côte-Nord, el
chose certaine, avec les qualités de
^
gestionnaire. le dynamisme et la
W
force de caractère d'Edith
Fournier. cette entreprise ne
peut que continuer sur la
voie de la réussite pour
encore de nombreuses années.

L'avenir
Comment cette jeune gestionnaire entrevoit
Air Satellite dans l'avenir? «Le marché a
changé, répond-elle, et .\ir Satellite a changé
aussi avec les années. Je pense qu'on va
devoir avoir plus de turbines.
Cependant, on est à vocation régio-
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Le mouvement des cadets de l'air

Une réussite canadienne
Le Canada était en guerre en 1941 lorsque fut créée la Ligue des
cadets de l'air. L'objectif était d'offrir une forme d'entraînement
pour ies milliers de jeunes hommes qui allaient servir dans

La Ligue des cadets de l'air et les Forces canadiennes croient que
l'acquisition des qualités normalement associées au civisme n'est
possible qu'en encourageant les jeunes à consacrer leur temps
libre à l'exercice d'activités constructives et valables. 11 faut leur
offrir un défi à relever, un but à atteindre.
L'organisation des cadets de l'air au Canada a toujours fonctionné
sous forme de partenariat - un partenariat entre les Forces canadiennes d'une part et une organisation strictement constituée de
bénévoles civils d'autre part, soit la Ligue des cadets de l'air du
Canada. Ces efforts déployés par des bénévoles, conjugués à un
appui solide de la part du gouvernement, ont fait du programme
l'envie des organisations de cadets dans le monde.
Une fois complété le niveau d'entraînement de base, les cadets de
l'air peuvent être choisis pour prendre part à l'un des cinq camps
d'été offerts sur les bases des Forces canadiennes d'un bout à
l'autre du pays. Ces camps leur donnent un avant-goût de la «vie
dans l'Armée de l'air, une formation poussée dans une gamme de
techniques pratiques, le plein air et - le plus palpitant - l'occasion
de voler à bord de planeurs ou d'avions.

l'Aviation royale du Canada. Or. depuis la fm de la guerre, la mission de la Ligue a évolué. Le programme de formation des cadets de
l'air \ise aujourd'hui à inculquer aux jeunes Canadiens un profond
sentiment de civisme.

/lEFONEUF
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Au bout de deux ou trois ans, les cadets peuvent poser leur candidature en vue de participer à des cours de quatre et six semaines en
athlétisme, électronique, mécanique, construction de cellules aéronautiques et photographie - en compagnie des Instructeurs habituels des Forces armées canadiennes (Lins beaucoup de cas.
Toutefois, ce qui motive la plupart des cadets de l'air, et ce qui les
a toujours motivés, c'est leur désir d'apprendre à voler. Aussi
ambitieux qu'il paraisse, cet objectif est à la portée de plus
de 575 cadets tous les étés, lesquels sont choisis à l'issue d'un
concours pour participer à des programmes de bourse de pilotage
d'avion et de planeur.
Même si les cadets de l'air ne sont pas obligés de payer des droits
d'adhésion ou des cotisations, il est entendu qu'ils doivent participer aux campagnes de souscription et à d'autres programmes de
soutien organisés par la Ligue des cadets de l'air. Sans cette participation, l'organisation ne pourrait sans doute pas continuer d'exister. Enfin, rien de cela n'aurait été povssible, il va sans dire, sans le
soutien e.xtraordinaire des Forces canadiennes. Toutefois, il faut
signaler que le programme de pilotage de planeurs n'est une réussite qu'à cause du dévouement de milliers de bénévoles - les membres de la Ligue des cadets de l'air du Canada - et par dessus tout
grâce aux efforts des cadets de l'air eux-mêmes. Pour savoir comment vous aussi pourriez contribuer au succès continu de la Ligue
des cadets de l'air, contactez M. Dick Logan au ( 6 l 3 ) 991-4349.
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Première en Amérique du Nord

Nouvelle aérogare à Bromont

Cours d'annotation sur type
en français

tf.

I.llcoit' nulionale daérotechnitiue (KNA) a mis sur pied un toul nouveau programme d'annotations sur types offert à tous à partir de
l'automne 1992.
Ces cours sont approuvés par Transports Canada et s'adressent aux
mécaniciens qui désirent être certifiés sur un tvpe d'appareil précis.
Les types offerts en 1992-1993 sont l'hélicoptère Astar 350. Model
B-1), le Bell 206B. le Bell 204 et le Huches 500.
L'Hcole nationale d'aérotechniqiie avait déjà donné ces mêmes cours à
titre expérimental l'hiver dernier. Le succès remporté et l'intérêt immédiat de bon nombre de compagnies d'hélicoptères a convaincu l'KNA
de les offrir à tous dès cet autonme.
Selon .M. Hubert Gagnier. responsable avec son équipe de la mise sur
pied de ce tout nouveau programme, les cours répondent à im besoin
énorme existant chez les transporteurs aériens québécois:
«Auparavant, les opérateurs devaient envoyer leurs employés aux KtausL'nis pour qu'ils puissent être certifiés sur certains t\pes d'appareils.
(À'ia coûtait très cher ei à cause de ceci, bien souvent, une seule personne pouvait être formée. Dorénavant, les spécialistes pourront être
formés ici. dans leur propre langue et à moindre coût. »
Le premier cours d'annotation débute le 19 octobre: Tvpe .\star 350
.Model B-I). lu date limite d'inscription est le 18 septembre llW2.

Aviation Québec Labrador
offre la liaison
Natashquan - Sept-îles
Au début du mois de juin, la compagnie Aviation Québec Labrador
basée à Sept-lles a pris possession d'un Embraer 110 dans le but
d'assurer la liaison .\atashquan-Sept-Iles dès la fin du mois d'août
1992. Une fréquence par jour aller-retour sera offerte cinq jours par
semaine. L'appareil pourra s'arrêter au besoin à Havre St-Pierre.

D e j f a i i c b e à ( I m i t e : M . J e a n - O u y Ta l i e . v i c e - p r é s i d e n t d e l a RARCE. M . J e a n C o r b e l L
m i n i s t r e des T r a n s p o r t s d u C a n a d a , M m e G a b r i e i i e B e r t r a n d , d é p u t é e d e B r o m e M l s s t s q u o i M. A r t h u r F a u t e u r , p r é s i d e n t de l a R A R C E et .W. G a é t a n g a g n o n .
directeur généra! de la RARCE

Le ministre des Transports Jean Corbeil et la députée de BromeMissisquoi Gabrieiie Bertrand ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'une
contribution fédérale de 645 000 S pour la constniction d'une nouvelle
aérogare à l'aéroport de Bromont.
Cette aérogare à deux étages remplacera l'ancienne qui est partiellement hors d'usage et ne répond plus aux normes de Travail Canada,
pas plus qu'aux besoins de l'aéroport.
«Ce projet contribuera à la sécurité et à l'efficacité de l'aéroport de
Bromont». a dit M. Corbeil. L'aéroport de Bromont est administré par
la Régie aéroportuaire régionale des Cantons de l'Usi, organisme à but
non lucratif. Les trois municipalités de Bromont, Cowansville et Granby
participent aufinancementde la Régie.
Cette dernière a déjà reçu quatre contributions de Transports Canada:
75000S pour des études de planification, 27400S pour des études
relatives à l'amélioration des infrastructures aéropo nu aires et
5,4 millions de dollars de 1987 à 1990 pour la réalisation de ces améliorations, ainsi que 464406$ en 1990 pour l'achat el l'installation
d'un radiophare d'alignement de piste et d'équipement de mesure de
distance, pour un total de 6611806S.
Les fonds pour la construction de celte nouvelle aérogare proviennent
du programme d'aide financière de Transports Canada aux aéroports
locaux et locaux-commerciaux.
Collège Édouard-Montpetit
École nationale d'aérotechnique

De plus, d'ici quelques mois, Aviation Québec Labrador projette de
reher Natashquan-St-Augustin avec arrêt possible à Clievery selon la
demande.
«Notre service va répondre à un réel besoin dans la région» nous a
déclaré M. Jean-Paul O'Connor, directeur général de la comp^nie.
«Aussi, a-t-il ajouté, Aviation Québec Labrador mise sur sa présence à
des heures différentes et sur une clientèle particulière pour réussir. »
L'appareil, acheté par la compagnie-mère, Air Robenal, est déjà en
opération et sert présentement pour le nolisement. Configuré pour
quinze passagers, ce turbopropuisé a été choisi, selon M. O'Connor,
parce qu'il offre beaucoup d'espace pour les passagers et leurs
binages.

5555, place de la Savane
Saint-Hubert (Québec)
J3Y 5K2
PROGRAMME DE FORMATION T.E.A.
Cours d'annotation Types
approuvés par Transports Canada
•
•
•
•

Bell 206 B
Astar 350 D-B
Bell 204 B
Hughes 500

Pour information contacter:
Monsieur Hubert Gagnier
Tél.: (514)678-3560
Fax: (514)678-3240
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• B O U T I Q U E SPÉCIALISÉE D'AVIATION
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T H A B E T AVIATION INTERNATIONAL INC.
Laissez-nous vous diriger vers l'achat d'un avion ou dans la vente de votre avion

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

6 0 5 0 , ROUTE DE L'AÉROPORT, ST-HUBERT J 3 Y 8Y9
T É L É P H O N E : (514) 445-4034
TÉLÉCOPIEUR: (514) 445-2634

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

4IR

CHRISTIAN PILON

ELECTRONIQUE LTEE
L o u i s Caron

Aéroport International de Montréal - Mirabel
C.P. 322
«Hk
Mirabel. Québec
\1>X.
Canada J7N 1A3
(514) 431 -7228

NAV

PRÉSIDENT
Services a é r o p o r t u a i r e s

BENDIX KING
î m O R R O W

10105, av. Ryan, app. 33

CABINE SERVICES

Dorval (Québec) H9P 1A2
(514) 631-1233

%

• Peinture d'avions
'Service professionnel
• Qualité
sur r e n d e z - v o u s

M. Locas

Service du placement étudiant

INC.

(514) 562-1866

ACCESSOIRES
INSTRUMENTS
REVISION
ECHANGE
VENTE

ACCESSOmtS
INSTRUMENTS
OVERHAUL
EXCHANGE
SALE

Jean-François Sanazin
Getam des >«n(es

Saies Manager

PÔLE AIR
AVIATION INC.
2290. 46" Ave. Lachine. Qc. Canada H8T 2P3
Tél. : ( S U ) 636-3154

F a x : ( S U ) 636-0763

M. J e a n Béland

'Wl.

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

M c C a r t h y Thabet Inc.
• Assurance coque et responsabilité
• Assurance aviation
• Avion exécutil
* Opérateur de base (FBO)
• Avion privé • Jet • Hélicoptère
' Responsabilité publique
Que bec:
Service de noiissmers
126. rue St-Pierre. suite 400
Montréal:
C P 130. Station B
C P 35. Station H
Québec. Oc GtK 7Ai
Montréal. Oc H3G 2K5
Té! : (418) 694-1029 Fax: (418) 694-2238
Tél. (514) 592-4739

Dulude, Taylor Inc.
409 St-Dizier, Montréal, (Québec) H2Y 2Y1
Tél.: (514) 9 8 2 - 2 4 2 4 F a x . (514) 9 8 2 - 0 9 1 2

SPECIALISTES DE L'ASSURANCE AVIATION
• Étude • Analyse • Évaluation
• Placement • Gestion
14

Pour tout renseignement, vous n'avez qu'à communiquer directement avec le président,
Guy Dulude ou son associé, Dave Taylor qui se feront un plaisir de vous aider.
.Août 1992

L'aéroport de Val d'Or; à découvrir

| i w »

E n l r a î n e m e n t tlu 747-400 d ' A i r C a n m U i à l ' a é r o p o r t r é g i o n a l de Val d'Or.
Pholei: P i e r r e Perreatill

Depuis janvier 1991. VaJ d'Or (WO) reçoit les escales lechniques de
transporteurs en provenance d'Kurope en direction de l'ouest américain et du sud canadien. Les appareils sont du t\pe 747 et LIOl 1.
Val d'Or accueille également les vols d'entraînement de lignes
aériennes telles qu'/Vir Canada.
L'aéroport de VaJ d'Or est le troisième plus important de par ses
infrastructures et sa piste de 10 000' sur 200' au Québec. Bn ce qui

concerne le transport de passagers, Val d'Or est le cinquième au
classement 1990 de Transports Canada, après ies aéroports de
Mirabel, Dorval, Québec et Bagotville. Ces statistiques excluent les
mouvements des vols nolisés, escales, privés et l'entraînement.
Dans la classification des vols passagers et des mouvements, VaJ
d'Or est le plus important aéroport à l'ouest de Montréal et du nord
québécois.

AVIS PUBLIC
Transports Canada invite les soumissions
au sujet de la revue complète de sa réglementation
Le gouvernement du Canada veut s'assurer que les
politiques et pratiques réglementaires fédérales contribuent à la prospérité future de tous les Canadiens.
A Transports Canada, nous avons lancé sans tarder
une revue de notre r é g l e m e n t a t i o n et de la f a ç o n
dont nous conduisons nos affaires pour nous assurer
qu'elles appuient l ' o b j e c t i f de prospérité du gouvernement tout en renforçant la sécurité et la sûreté
des transports au Canada. Nous invitons donc nos
i n t e r l o c u t e u r s à nous f a i r e part de la f a ç o n dont
T r a n s p o r t s C a n a d a p o u r r a i t r é v i s e r son r é g i m e
réglementaire.
Les transports font vos affaires et nous voulons connaître v o t r e point de vue. Par exemple :

• Qu'inscririez-vous en tête de liste comme priorité?
• Comment peut-on améliorer la mise au point et la
modification du processus de réglementation?
Transports Canada compte beaucoup sur l'avis de ses
diverses clientèles. Veuillez faire part de vos c o m mentaires sur la réforme réglementaire à l'adresse
suivante:
Se c r é t a r i a t de la revue de la r é g l e m e n t a t i o n
Transports Canada ( A R D )
365. r u e L a u r i e r Ouest
I m m e u b l e J o u r n a l Sud
Ottawa (Ontario)
KIA0N5

• Certains règlements devraient-ils être abolis ou modifiés? Dans J'affimiative, comment et pourquoi?
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La gestion des aéroports fédéraux
À l'exclusion des aéroports de Montréal (Dor\al/Mirabel) qui sont
gérés par une autorité aéroporiuaire locale, le groupe Aéroports de
Transports Canada de la région du Québec possède \ingt-huil (28)
aéroports y inclus celui d'iqaluit qui se retrouve à l exirémité est de
la Terre de Baffin.

téraportsmananarni
TtvisponsCansoa

Pour l'année en cours, le budget d'immobilisation est de 22 M $ ; les
principaux projets sont la réfection de la piste principale à l'aéroport
de Québec, la construction d'une nouvelle aérogare à Chevery el la
phase I des travaux de réfection de la piste à l'aéroport de Iqaluit.
En plus de l'administration des vingt-huit aéroports, le groupe
Aéroports gère d'autres programmes gouvernementaux dont le programme de subventions/contributions à l'immobilisation, par exemple, le programme de construction d'aéroports au Nouveau-Québec.
Le transport aérien joue un rôle très important dans le développement économique du Québec el le groupe Aéroports y contribue de
façon tangible en tant qu'entreprise de service visant l'excellence et
la qualité dans le domaine aéroportuaire.

Record mondial pour un A320
de Canadien International
Les Ijgnes aériennes Canadien International ont établi un nouveau
record mondial de distance pour un appareil A320 d'/\irbus.
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Le mandat de ce groupe est de gérer les aéroports de façon sûre el
sécuritaire, tout en offrant aux usagers les meilleurs services et installations aéroportuaires.
La gestion des vingt-huit (28) aéroports se répartit de plusieurs
façons. .Neuf (9) aéroports sont gérés par le personnel de Transports
Canada, soit;
- Baie-Comeau
- Sl-Huben
- Kuujjuaq
• Iqaluit
- Québec
- Mont-Joli
- Îles-de-la-Madeleine - Val d Or
- Sept-îles
Cinq (5) autres le sont, par voie de contrat: Schefferville et Bagot\ilIe.
par des entrepreneurs privés: Wemindji. Easmuiin et Waskaganish, par
les Conseils de Bande Cree.
D'autres sont administrés par les municipalités concernées en vertu
d'une entente signée avec Transports Canada. Le ministère subventionne alors, sur une base annuelle, le déficit d'exploitation. Ce sont
les aéroports de;
- Rouvn
- Gaspé
- Charlevoix

- HavTC St-Pierre
- Natashquan

- Cheverv- Blanc Sablon

Knfin. certains aéroports sont régis par les municipalités, mais à
leurs frais. Il s'agit de:
- :Vlnia
- Ri\ière-du-Loup
• Sherbrooke
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- Forestville
- St-Jean

• Trois-Rivières
- Rimouski

k ' groupe .Aéroports compte environ 280 personnes dont 72 travaillent
au bureau régional situé à l'aéroport de Dorval el les autres sur les
sites aéroportuaires un peu partout sur le territoire québécois.

Le 13 mai 1992, le vol 9916 de Ciuiadien a parcouru 3507 milles
marins sans escale entre Prestwick, en Ecosse, el Calgarv-. (Le
record avait auparavant été établi à 3180 milles.) L'appareil en
question, le lO1' A320 de Canadien International, effectuait son vol
de livraison de Toulouse, en France, à Viuicouver.
Canadien International exploite des A320 dotés de 24 places en
classes affaires et de 108 places en classes économiques sur des
liaisons variées, desservant Monlréid, Ottawa, Toronto. Calgarv,
Ednionlon. Vancouver, Los Angeles el San Francisco.

Assurances aériennes
Les professionnels qui
parlent votre langue

A Reed
Stenhouse
M e m b r e d u g r o u p e Alexander & Alexander

Bureaux au Canada et dans le monde entier

Place Air Canada
Bureau 1100
500, boul. René-Lévesque
Ouest
11 ièrrie étage
Montréal, Québec
H2Z 1Y4
(514) 871-4500
Fax. (514)871-4545
.Août 1992

Nouveau service aérien
à Bromont

C-GPC

5F

Le président de Roadair, Charles Collle a annoncé le 5 août dernier
la création d'un nouveau senice aérien entre Montréiil- Bromont
et Burlington.
Roadair est une compagnie impliquée dans l'industrie du transport
aérien depuis 1982. Elle a panicipé à plusieurs projets intéressants
impliquant principalement du transport de marchandises pour
l'armée canadienne et américaine.
En plus du transport de marchandise. Roadair a opéré un service
de nolisement de passagers ainsi qu'un semce régulier de Montréal
à Rouses Point, New York.
L'arrivée de ce nouveau service de transport aérien aura pour priorité de répondre en tous points aux attentes de la clientèle d'affaires
de toute la région et de permettre aux entreprises d'accélérer le
transfert des marchandises.
Roadair mettra en service des avions Navajo d'une capacité de dix
(10) passagers avec trois (3) dépans par jour.

SHERBROOKE
\RCND€Z-IOUS»JIAT)ON

.4M centre d e la p h o t o . .M. B r i a n .Moore. vice-président de RO.AD.A.IR Lines,
est a c c u e i l l i p a r u n e m p l o y é de Ut RARCE.

«On effectuera trois voyages de Montréiil à Buriington via Bromont
ainsi qu'un vol tôt le matin et un en fin de soirée entre Montréal ei
Bromont. »
«11 sera donc possible de réserver votre billet d'avion pour
n'importe quelle destination dans le monde en précisant à votre
agence de voyage que votre point de départ ou d'arrivée sera
Bromont», de dire le directeur de l'aéroport, Gaétan Gagnon.

A é r o p o r t de Sherbrooke
Sherbrooke rendez-vous Aviation est une convention style Fly-in
s'adressant principalement aux gens de l'aviation. Une chance
de rencontrer et d'échanger avec d'autres passionnés de ce sport. '
ACTIVITE

Exposition c o m m e r c i a l e :

Vols d e s c r i p t i f s :

Une exposition c o m m e r c i a l e où les c o m m e r ç a n t s e t fournisseurs du monde
de l'aviation feront connaître leurs plus r é c e n t s produits e t services.

Inscrivez-vous dans une des q u a t r e catégories; CLASSIQUE. HDME-SUILT,
LÉGER ou ULTRA-LÉGER. Vous aurez la chance de p a r a d e r au-dessus de la
foule alors qu'un spécialiste décrira les c a r a c t é n s t i q u e s de votre appareil.

Conférences et ateliers;
Différents intervenants spécialisés dans un domaine précis en aéronautique
viendront vous i n f o r m e r s u r un nouveau produit, une nouvelle réglementation ou t o u t autre sujet susceptible d'intéresser les m o r d u s .

Exposition s t a t i q u e :
Venez visiter quelques-uns des plus beaux appareils CMIS e t militaires
sur le site d'exposition. Des personnes-ressources s e r o n t s u r place
pour r é p o n d r e à vos questions.

Plusieurs a u t r e s activités sont prévues pour divertir t o u s les m e m b r e s de la famille.
En effet, des jeux, clowns, montgolfières, cerfs-volants, etc. s e r o n t au rendez-vous.

Hébergement:
L'étabiissemere offioel de l'événement
H û m DES GOUVERNEURS
3131. RUE KING OUEST
SHERBROOKE(QUÉBEC]
J U 1C8
Pour réservaiion 1-800463-2B20
[mentionnez Shertx'ooke Rendez-Vous Aviation)
TARIFS: occupation srmple ou doubte
79.(Xl$
occupation cnpie ou quadruple 8 9 . 0 0 $
Les réservations devront être faites avant le 14 août
Par la suite, les réservations seront pnses selon les
disponibilités de l'établissement

POUR INFORMATION:
Sherbrooke Rendez-Vous Aviation
Bruno Léger
85, rue Principale Ouest,
Cookshire (Québec] JOB 1 M 0
Tél.; (819) 8 7 5 - 5 4 5 1
Fax: (819) 8 7 5 - 3 1 3 5

Location autamobile :
L'établissement oftoei de l'événement
LOCATION PELLETIER
1979. RUE KING EST
SHERBROOKE[QUÉBEC)
J1H 5H2
Pour réservation 819-566-0727
fax 8 1 9 - 5 6 & 0 4 0 9
TARIFS petite automobile 54,95 S/jour
cwnpacte 59.35 S/jour
familiale 64,95 $/)0ur
Les rÊservatJors les (Ours précédant l'événement vous
permettront d'avoir votre auto sur place dés votre arrivée
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Homologation canadienne
accordée au Régional Jet
de Canadair

Transports Canada a accordé F homologation de t\pe au Régional
Jet de Canadair le vendredi 31 juillet, ouvrant ainsi la voie à la
livraison de ce biréacteur de transport régional de 50 places aux
compagnies aériennes. Le client de lancement européen, la
Lufthansa CitvLine, de Kriftel (Allemagne), doit prendre livraison du
premier des 25 appareils Régional Jet qu'elle a commandés dans
environ deux mois.
L'homologation de t\pe canadienne sera suivie de l'homologation
de t\pe de la Fédéral Aviation Administration (FM) des Etats-Unis et
de l'homologation de tvpe des Joint /\irworthiness Authorities (J/U)
d'Europe plus tard cette année.
«Nous sommes enchantés d'avoir franchi cette étape du programme pratiquement dans les délais fixés il y a trois ans pour
l'homologation de l'appareil, a déclaré le président de la division
des avions régionaux de Bombardier, M. Robert A. Wohl. Le
Régional Jet de Canadair a atteint les objectifs de performance prévus et les dépasse même dans plusieurs cas. »
Les essais en vol ont permis de constater que le Régional Jet de
Canadair offre, dans des conditions bien précises, un rendement
énergétique de presque 10% supérieur à ce qui avait été prévu. En
regard des données publiées antérieurement, ceci se traduit par un
temps de montée plus court, une altitude initiale plus élevée, une
consommation de carburant cale à cale réduite et un accroissement
marqué du rapport charge utile ou distance franchissable.

L e R é g i o n a lJ e t

1341 Tour du L^c
C.P. 9
Lac-à-1 a-Tortue
(Québec) OCX ILO

Tél.:
Tél. sans frais:
Fax (maintenance):
Fax (moteur):

* * % »

i # " "

Bel Air agrandit sa gamme de services
Cessna

(819) 538-8623
1-800-567-7667
(819) 538-3146
(819) 538-7384

Alfred St-Onge
PRÉSIDENT

Tout nouveau : Équilibrage dynamique de votre hélice sur l'avion
même à l'aide d'instruments uitramodernes.

. Élimine 90 % de vibration sur votre avion
. Prolonge la vie de votre moteur et de ses accessoires
. Meilleure durée de vie et fiabilité de vos instruments radios
. Élimine beaucoup la fatigue du métal sur votre fuselage
. Sensation de douceur à rinlérieur de la cabine
. Assurance que votre hélice est bien balancée el que la course (« tracking ») de vos pales est symétrique.

TOUT s o u s LE MEME 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
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Maintenance

Atelier moteur

Fuselage

Pièces Cessna

Pièces M o t e u r

M . Augustin Trépanier A + B

Yves Mongrain D

Michel Mongrain
A + B

Richard Lane

John « B i l l » Gardner

A o û t 1992

M a i n t e n a n t nous l'avons!

RED

RAM

L ' h u i l e a v i a t i o n t o u t e saison
Le p r e m i e r choix des o p é r a t e u r s
d u Québec, de l ' O n t a r i o
et des M a r i t i m e s

^ 5 ^

Red Ram 20W50, l'huile aviation toute saison, a été la
première huile multiviscosité approuvée au Canada
et elle est aujourd'hui le premier choix des opérateurs
d'aéronefs.
Red Ram 20W50 est recommandée pour les moteurs
d'avion à pistons. Elle répond aux exigences des fabricants de moteurs:
• Avco Lycoming
Teledyne Continental
Pratt & Whitney
Red Ram 20W50 réduit la consommation d'huile et
d'essence sur la plupart des moteurs.
Red Ram 20W50 élimine la nécessité de changer
votre grade d'huile à chaque saison. Elle couvre les
caractéristiques de viscosité des huiles 65, 80 et
100. Elle est véritablement une huile toute saison.
Red Ram 20W50 est compatible avec les huiles
à base de pétrole utilisées dans les moteurs
d'avion à pistons, grade unique ou multiple.
Red Ram 20W50 offre tous les avantages
d'une huile multigrade mais à un prix beaucoup
moindre. Pas é t o n n a n t q u ' e l l e s o i t aujourd'hui la préférée des opérateurs!
Red Ram est distribuée par la Corporation
de contrôle de corrosion Excelsior affiliée
au G r o u p e E x c e l s i o r incluant La
Corporation des Hélicoptères Excelsior et
ExcelAir HeliServices Inc.

Aussi disponibles:
20W50 Type M et 25W60

LA C O R P O R A T I O N DE
C O N T R Ô L E DE C O R R O S I O N
EXCELSIOR

UN RABAIS EST O F F E R T
à t o u s les m e m b r e s d e l ' A Q T A
A o û t 1992

Tél.: (514) 358-9593
Fax: (514) 346-4004
485, Grand Bernier Nord
St-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3B 8H9
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B e l l H e l i c o p t e r TEXTRON
Une division de Textron Canada Itée

12800, rue de L'avenir
Mirabel. Québec
JON 1L0
Tél.: (514) 437-2763
Fax: (514) 437-6888

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 révolution de nos capacités
technologiques ainsi que notre expertise comme fabricant d'hélicoptères.
Bell Helicopter Textron Canada... un avenir aussi prometteur que son présent.

