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M a i n t e n a n t n o u s l ' a v o n s ! 
RED RAM 
L 'hu i l e av ia t ion tou t e saison 

L e p r e m i e r cho ix des o p é r a t e u r s 
d u Q u é b e c , de l ' O n t a r i o 
et des M a r i t i m e s 

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 fabri-
cants 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 so i t au-
jourd'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. 

m 

i Aussi disponibles: 
ï 20W50 Type M et 25W60 

U N R A B A I S E S T O F F E R T 
à t ous les m e m b r e s de l ' A Q T A 

LA CORPORATION DE 
CONTRÔLE DE CORROSION 
EXCELSIOR 

Tél.: (514) 358-9593 
Fax: (514) 346-4004 
485. Grand Bernier Nord 
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
J3B 8H9 
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FORHf i l lON : MODE OU NÉCESSI IÉ 
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André Monast 
Diredeur du morketing, ATI 

Président du conseil de l'AQTÂ 

Le monde des affaires n'a rien à envier à la 
haute couture. Il a lui aussi ses styles et son 
vocabulaire très à la mode. En 1982, Tom 
Peters publiait son ouvrage In Search of 
Excellence. I l en a fait un best seller, et 
depuis ce moment, des bouquins du genre 
garnissent les rayons de nos librairies. Allez 
sur la rue et interrogez un passant. Il vous 
dira qu'il a entendu parler d'excellence, de 
qualité totale et de mon-
dialisation des marchés: 
c'est du pur Peters! 

Mais bien au-delà des 
clichés, ces modes trans-
forment parfois notre 
petit monde et notre ma-
nière de faire des affaires. 
En répondant aux appels 
à l'excellence et à la qua-
lité totale, nos concur-
rents nous poussent à 
nous surpasser. 

II n'y a pas si longtemps, nous avions deux 
transporteurs qui exploitaient les destina-
tions étrangères. Les compagnies aériennes 
québécoises se partageaient la brousse, les 
routes intérieures et comblaient leur capacité 
disponible avec quelques vols nolisés sur les 
destinations soleil. Quel contraste avec la 
situation actuelle où de nouvelles sociétés 
aériennes québécoises desservent abondam-
ment les destinations dans le sud et en 
Europe. 

Ce bouleversement n'affecte pas seulement 
les gros porteurs. Il faut voir la PME québé-
coise de l'aviation se mesurer aux marchés 
étrangers. Les transporteurs de brousse 
vendent leurs forfaits aventure en Europe et 
même en Asie. Et nos écoles de pilotage ont 
commencé à développer avec un certain 
succès une clientèle étrangère. 

À bien des égards, nous avons plusieurs qua-
lités qui nous servent dans notre conquête de 

ces nouveaux marchés. Mais sur d'autres 
plans, il faudra mettre les bouchées doubles. 
Il en est ainsi pour la formation continue du 
personnel. Parmi les pays les plus industriali-
sés, le Canada est un de ceux qui investissent 
le moins en formation. Étant amplement 
réglementée, notre industrie est forcée 
d'offrir des programmes de formation pour 
certaines catégories d'employés mais pour les 

autres, l'investissement 
est minimum et, dans 
plusieurs cas, inexistant. 
En même temps, nos 
nouveaux compétiteurs 
étrangers en quête d'ex-
cellence ont développé 
une culture organisa-
tionnelle qui fait place à 
la formation pour l'en-
semble de leur per-
sonnel. 

Que ce soit au niveau des gestionnaires, des 
pilotes, des employés au soi ou des employés 
de support, la qualité de notre main-d'œuvre 
sera l'un des éléments déterminants de notre 
succès sur les marchés internationaux. Cons-
ciente de ce fait, l'AQTA s'est associée à 
l ' Inst i tut international de formation en 
gestion aéronautique et à Transports Canada 
pour offrir des cours en gestion spécialement 
adaptés à la gestion des PME de l'aviation du 
Québec. Avec quelques membres qui recou-
pent les différents secteurs de notre indus-
trie, elle s'intéresse aussi à la création d'un 
Comité d'adaptation de la main-d'œuvre 
sectoriel (CAMO) qui pourrait nous rendre 
des services importants dans la formation 
continue de notre personnel. 

Il est primordial que nous participions tous, 
avec l'AQTA, au développement de cette 
nouvelle voie d'avenir. Ainsi, et seulement 
ainsi, notre industrie saura se tailler une 
place de choix dans une dynamique concur-
rentielle où la mode de la qualité totale fait 
de plus en plus loi. 
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n Î R O P O f l l DE QUÉBEC 

Lfl B f l l I S S E D I É R O P R O ET DU FBO P É I f l O - î BfiSÉE PflB LES FLAMMES 
Le centre de services de Pétro-T à l'aéroport 
de Québec a été la proie des flammes, di-
manche soir le 10 janvier 1993. Ce centre de 
services, le premier du genre haut de gamme 
des centres Pétro-T était la copropriété de 
Aéropro, une entreprise de noiisement 
d'affaires et de services à l'aviation. Il avait été 
inauguré le 3 décembre 1990. 

L'édifice est une perte totale. Son hangar 
abritait quatorze avions et un hélicoptère. 
Rejoint à son bureau le lendemain du si-
nistre. M. Léo-Paul Therrien. président des 
Pétroles Therrien inc i PÉTRO-T a estimé les 
pertes à environ quinze millions de dollars. 

Même si le feu a complètement ravagé le 
centre Pétro-T. il n'en demeure pas moins 
que la pétrolière indépendante continue 
d'offrir ses services à l'aéroport de Québec. 
Dès le lendemain, Pétro-T avait réussi à se re-
localiser dans le hangar A\/ICENTRE. Le re-
présentant des ventes en aviation, M. Sylvain 
Touchette, expliquait «tout notre matériel 
roulant a pu être sauvé grâce à la rapidité 
d'intervention des employés du centre. Cette 
implication des employés permet d'offrir le 
même service de qualité que Pétro-T pouvait 
offrir avant l'incendie, en ce qui concerne 
l'approvisionnement en carburant.» 

Concernant la reconstruction du centre, la 
question est à l'étude pour le moment par les 
membres de la haute direction des entre-
prises copropriétaires mais l'option de le re-
bâtir exactement à la même place serait sé-
rieusement envisagée. Le terrain, apparte-
nant à Transports Canada, avait été loué par 
bail emphytéotique. Il resterait six ans à cou-
rir avant la fin de ce bail après quoi, Trans-
ports Canada pourrait reprendre possession 
du terrain. Par conséquent, des négociations 
seraient présentement en cours afin d'obtenir 
un nouveau bail qui garantirait un terme 
additionnel de vingt ans aux locataires. 

Tel Air Électronique 
L'entreprise de vente et de réparation d'équi-
pements électroniques pour avion. Tel Air 
Électronique, avait aussi ses bureaux dans le 

bâtiment sinistré. Son propriétaire, M. Yvon 
Desruisseaux, a expliqué que tout son maté-
riel et ses pièces ayant disparu dans le bra-
sier. il avait dû interrompre momentanément 

ses opérations le temps de se réorganiser. 
L'entreprise s'est elle aussi relocalisée dans le 
hangar d'Avicentre et devrait pouvoir repren-
dre ses opérations au début du mois de mars.''^ 

YSC 
ZBM 

A u Sarv icm 

S a r v i n g t h « 
Baie-Comeau YBC 
Beloeil SB3 
Bonaventure YVB 
Bromont ZBM 
Chibougamau YMT 
Oolbeau YDO 
Dcrval YUL 
Drummondville SC3 

SB3 
S E 4 SS3 YJN YHU 

d « r i n d u t t r i e d u T r a n s p o r t A é r i e n a u Q u é b e c : 

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 b a s e s a t : 
Joliette SG3 
La Tuque YLQ 
Lachute SE4 
Les Cèdres SS3 
Mascouche SK3 
Matane YME 
Mont-Laurier SD4 
Québec YQB 
Rivière-du-Loup YRI 

Sherbrooke YSC 
Sorel SYS 
St-André-Avellin SG4 
St-Georges-de-Beauce SW3 
St-Hubert YHU 
St-Jean-sur-Richelieu YJN 
Trois-Rivières YRQ 
Valcourt SQ3 

PETRO T d i v i s i on Av ia t i on Inc 
1000, boul. Lemire C.P. 383 Drummondville, Qc J2B 8G6 

TÉL: (819) 474-2626 FAX: (819) 477-9393 
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• Le b U U . 6e avenue 

CONSEIL D ' R D I U m S T l I f l T I O l l 

Ç a \ 

c o i r f a g i ^ 

r 

u i p a s 

De gouche à droite, 1 * " rongée; Marie-Hélène Simard, directrice ex off icio, Edith Foumier, vice-presidente • sec.-
f r é s o r i è r e - d i rec t r i ce l i gnes , Jean F o r t i n , d i r e c t e u r assoc iés, O l i v i e r P r u d ' h o m m e , d i r e c t e u r b rousse , 
2e rangée; André Monast, président - directeur école, Bertrand Perron, directeur helicoptère, Jean Pronovost, 

directeur noiisement. 

Le 20 janvier, le nouveau conseil d'admi-
nistration s'est réuni pour la première fois 
depuis le Congrès annuel de décembre 
dernier. Les membres nouvellement élus ont 
fait le point sur cet événement majeur et ont 
pris connaissance des résolutions votées par 

.emblée générale. 

int dans le sens de l'une de ces résolu-
„ M. Jean-Robert Boisjoly, consultant 

régional, adaptation du marché du travail, 
Emploi et Immigration Canada, a été invité 
pour venir instruire le conseil de ce quêtait 
un comité sectoriel d'adaptation de la main-
d'œuvre (CAMO sectoriel) et de la façon d'en 
créer un. 

deuxième temps, de trouver et de créer des 
solutions aux différents problèmes identifiés. 
Les ministères Emploi et Immigrat ion 
Canada et Main-d'œuvre et Sécurité du reve-
nu défraient 75% des coûts de fonctionne-
ment du Comité, l'autre 25% étant assumé 
par l'industrie. 

La mise sur pied d'un tel comité est assez 
simple. I l suffit de regrouper un nombre 
représentatif de personnes du patronat et des 
travailleurs, de déterminer un mandat et de 
nommer un président qui effectuera la 
majeure partie des travaux de recherches, de 
consultation, d'analyses et de rédaction du 
comité. 

Dans" les grandes lignes, M. Boisjoly a 
expliqué qu'il s'agissait d'un comité paritaire 
représentant un secteur industriel et qui 
avait comme principal objectif, dans un pre-
mier temps, d'identifier les problématiques 
en matière de formation puis, dans un 

procurer 
un CAMO en matière de formation pour un 
secteur donné. l'AQTA continue donc de 
scruter les possibilités de former un tel 
comité pour le secteur du transport aérien. 

C'est à suivre. 
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Bureau de la sécurité des transports 
du Canada 

i j ! Transportat ion Safety Board 
1' of Canada 

AUGMENTATION DES TAUX 
DE COTISATION DE LA CSST 
L'AQTA a appris que le taux de base des coti-
sations pour les transporteurs aériens allait 
connaître une hausse de près de 35% en 1993 
par rapport à 1992. Les explications recueil-
lies auprès du vice-président aux finances de 
la CSST, M. Robert Thomassin, sont à l'effet 
qu'il s'agit là du reflet d'une augmentation du 
taux moyen destinée à enrayer le déficit de la 
CSST et d'une augmentation des prestations 
payées aux employés du transport aérien. 

Les membres de l'AQTA ne trouvent aucun 
réconfort dans la confirmation que nos taux 
reflètent les prestations payées en notre nom. 
Aussi, la direction de l'AQTA déplore l'étan-
chéité du système par rapport aux informa-
tions qui pourraient montrer à l'ensemble de 
l'industrie comment réduire les coûts. 

DOSSIER HTORO-QUÉBEC 
Comme autre sujet, le conseil a été informé 
par Bertrand Perron, directeur hélicoptère, 
des développements dans le dossier encore 
très chaud d'Hydro-Québec. L'insatisfaction 
générale des transporteurs par hélicoptère du 
Québec face aux conditions du récent appel 
d'offres de la société d'État a mené à de 
multiples rencontres ces deux derniers mois. 
Hydro-Québec à priori surprise des revendi-
cations de l'industrie s'est vite mise à la table 
pour discuter avec l'.AQTA. Cette concertation 
a donné lieu à une meilleure compréhension 
de la situation de part et d'autre et une en-
tente est finalement survenue entre Hydro-
Québec et les opérateurs d'hélicoptères. 

FRAIS DES EDTV: 

Devant la décision de Transports Canada 
d'interrompre provisoirement l'aide finan-
cière pour la participation des examinateurs 
désignés pour les tests en vol (EDTV) aux 
ateliers obligatoires, le conseil a demandé à 
l'exécutif de réagir. Ces ateliers sont prévus 
pour janvier, février et mars 1993. Toutefois, 
pour réduire les dépenses de participation, 
soulignons que Transports Canada a réduit 
son programme d'atelier à une journée. 

CARTES AÉRONAUTIQUES 
Malgré les nombreuses démarches entre-
prises par l'AQTA il y a plusieurs années, les 
cartes VFR disponibles actuellement ne 
comportent pas l'information détaillée qu'on 
y trouvait avant 1987. 

Après vérification avec l'Office national des 
cartes, on est en mesure de confirmer la 
réédition des cartes VFR détaillées pour le 
mois de mars 1993. 

LA SECURITE 
A É R I E N N E 

C'est aussi ton affaire.. . 

Inquiet ? 
Rien ne bouge I 
Par lons-en. . . 

1-800-567-6865 
CONFIDENTIEL 

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

Lisez Aperçu, le bulletin du P R I CSA. 
Il est g ra tu i t . 

L / \ vSECl K I T I - : . A É R I E Î V ^ E : 
R K S P O ^ S A H I L I T F .% P A R T A G E R 

Canada 
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EPFOmS OE R E I I E S S E H E N I DE Lf l SITOfUIDN À Lfl SECI IDN INGÉNIERIE 
Dès le début de ses travaux, le comité de 
navigabilité de l'AQTA et de Transports 
Canada a constaté des problèmes de fonc-
tionnement criants à la section ingénierie de 
Transports Canada. 

Suite aux pressions exercées par ce comité de 
l'AQTA, Transports Canada a élaboré un 
programme qui. selon le directeur régional, 
navigabilité aérienne, M. Patrick Martel, 
«peut contribuer à réduire voire éliminer les 
i rr i tants entre cette section et la 
communauté aéronautique». 

Les principales mesures correctives propo-
sées sont: 
• de dispenser de la formation au personnel 

technique des compagnies requérantes sur 
la façon d'élaborer la documentation à 
soumettre en vue d'une approbation; 

• de regrouper les compagnies par ingénieur 
afin de réduire les problèmes de commu-
nication et d'uniformité: 

• d'appliquer de nouvelles procédures simpli-
fiées de familiarisation de STC (Supple-
mental Type Certificate): 

• d'embaucher un nouvel ingénieur à la 
section ingénierie: 

• de créer des bureaux de données et de con-
ception autorisés à approuver certaines 
modifications/réparations selon leurs 
compétences et leur expertise. 

Dans un premier temps, ces mesures ont été 
bien accueillies par l'AQTA. Selon son 
président et chef de la direction. M. Brian 
Jenner. la solution à la majeure partie des 
problèmes entre Transports Canada et les 
transporteurs se trouve dans la communi-
cation, la concertation et la formation. Aussi, 
ce dernier a-t-i l offert son entière colla-
boration à tout programme qui trouve ses 
assises sur ces trois principes fondamentaux 
et qui aurait pour effet d'améliorer les condi-
tions dans lesquelles doivent opérer et évo-
luer les transporteurs aériens. 

flCCDÉDIimiDN DE COMPÉIENCE - MDNDHOTEUIIS. IIED 
Transports Canada propose d'exiger une 
accréditation de compétence des pilotes enga-
gés dans l'exploitation commerciale des 
avions monomoteurs en conditions VTR. 

Au départ, ce programme devait inclure un 
«PPC» en bonne et due forme. Cependant, 
devant l'opposition de l'AQTA. Transports 
Canada a révisé sa position. Ainsi, i l est 
maintenant suggéré que le chef pilote, ou un 
pilote qualifié délégué par lui. soit respon-
sable de l'entraînement de tous les pilotes et 
certifie leur compétence. La fiche d'entraîne-
ment. incluant l'attestation écrite certifiant la 

compétence du pilote, serait classée dans le 
dossier du pilote et pourrait être consultée 
lors des vérifications réglementaires. 

Transports Canada Aviation et les représen-
tants de l'AQTA s'accordent à dire que cette 
méthode de vérification sera la plus efficace 
et qu'elle répondra le mieux à la recomman-
dation du BCA tout en tenant compte des in-
térêts de l'industrie. 

L'ONA VII, no 3, devrait donc être modifiée 
en conséquence. 

ND UNE E u l D 

mier 
définir 

réponse'à iinflettre de l'AQTA demandant 
que les politiques actuelles soient révisées en 

compte des aVSK^ technologiques à 
isposition, M. Jacques Auger, prési-
:hef de la direction de ADM. a indiqué 

Jestion du bruit représentait un dos-
ioritaire pour ADM et qu'il entendait 

tenir compte de la position de tous les 
intervenants. 

C I R C U L ' A I R FÉVRIER 1993 



EXPLOITHTION COHNERCIHLE DE MONONOIEUHS DE l U I I OD EN C O N D I I I D K S I F A 
Transports Canada a décidé d'admettre cer-
taines exceptions à l'article 13 de i'ONA VII. 
no 3, afin de permettre, dans des cas bien spé-
cifiques, l'exploitation commerciale d'avions 
monomoteurs avec passagers de nuit et/ou 
dans des conditions IFR. 

La lettre de politique no 80 régit l'émission 
de la nouvelle spécification d'exploitation qui 
pourra ainsi être accordée aux transporteurs 
aériens. Dans ses conditions générales, elle 
détermine que seuls les avions à turbine 
construits en manufacture seront considérés 
pour cette spécification d'exploitation. 

De plus, les moteurs de ces avions devront 
avoir une moyenne des temps de bon fonc-
tionnement (MTBF) de .01/1000 heures de 
vol. Les nouveaux types de moteurs devront 
avoir une MTBF de .01/1000 couvrant une 
période de 100.000 heures de vol. Les heures 
de vol des moteurs avec des composantes 
identiques et dans un environnement opéra-
tionnel semblable pourront être considérées 
comme expérience opérationnelle équiva-
lente. 

Aussi, les avions devront être munis et au-
torisés à voler avec les équipements suivants: 
a) deux horizons artificiels alimentés séparé-

ment et indépendants l'un de l'autre: 
b)deux groupes électrogènes indépendants 

en bon état de ser\'ice et de fonctionne-
ment. chacun devant être capable d'opérer 

les instruments de vol et l'équipement 
électrique essentiel; 

c)un circuit d'allumage automatique ou. 
comme alternative, le manuel d'exploita-
tion du transporteur aérien doit spécifier 
que le circuit d'allumage continu doit être 
à «ON» pour le décollage, l'atterrissage ou 
en vol dans des conditions de grosses 
précipitations; 

d) un détecteur de fragment pour avertir le 
pilote d'une accumulation excessive de 
fragments ferreux dans le système de lubri-
fication; 

e) un radar altimètre; 
0 une manette de poussée manuelle qui con-

tourne la section régulatrice du régulateur 
de carburant primaire et qui permet au 
moteur de continuer à fonctionner sans 
restriction dans l'éventualité d'une panne 
du régulateur de carburant. 

Fort bien reçu dans son ensemble, ce projet 
de politique s'est cependant heurté à cer-
taines réserves quant à ses exigences de for-
mation des pilotes. Dans une lettre adressée à 
M. Art Lafiamme. directeur intérimaire, 
normes et opérations des transporteurs 
aériens. Transports Canada, l'AQTA soumet 
que l'atteinte des objectifs visés serait 
compromise par l'obligation de former les 
pilotes sur simulateur. 

D'abord, selon l'Association, la plupart des 
transporteurs ayant le potentiel de combler 

ce marché ne pourront y arriver qu'en tirant 
bénéfice des économies d'échelle que repré-
sente un service IFR en marge des services 
VFR déjà existants. Or, la formation sur simu-
lateur représente un coût souvent irré-
cupérable considérant le faible potentiel de 
surplus d'achalandage associé aux opérations 
additionnelles en régime IFR. Étant donné 
l'impossibilité de rentabiliser une telle opé-
ration, les transporteurs ne pourront pas, en 
pratique, profiter de la nouvelle politique et 
par voie de conséquence, les consommateurs 
n'en jouiront pas non plus. 

De plus, poursuit-elle dans sa lettre, «une 
telle exigence pour la formation des pilotes 
écartera injustement des avions pour la seule 
raison qu'il n'existe pas de simulateur pour 
ces types d'appareils.» 

Enfin, l'AQTA prétend que le recours obliga-
toire au simulateur taxera davantage les 
ressources limitées de Transports Canada 
dans la mesure où des inspecteurs devront se 
déplacer pour donner des «PPC» sur simu-
lateur. 

Ces revendications ont porté fruits en partie 
puisque la nouvelle politique en vigueur, 
quoiqu'elle maintienne les exigences de for-
mation sur simulateur, n'exige plus que cette 
formation ait lieu sur un simulateur du 
même type que l'avion visé par la spécifica-
tion d'exploitation. 

DHfl 5 7 1 . 1 3 / ) CND 
Selon les paragraphes 3 et 4 de ce AMA, tous 
les essais non destructifs de produits aéro-
nautiques doivent être exécutés par du per-
sonnel affecté au contrôle non destructif 
(C.N.D.) accrédité. 

Or. pour obtenir cette accréditation, les 
normes de l'Office des normes générales du 
Canada du Conseil canadieri de normes 
(O.N.G.C.) ou de l'armée des États-Unis ou 
encore de celles édictées par l'entremise du 
ministère de l'Énergie et des Ressources 
s'appliquent et, selon les membres du comité 
de navigabilité de l'AQTA, ces normes ren-
dront le processus compliqué et coûteux car 
elles ne font aucune distinction entre les 
entreprises spécialisées qui font des travaux 
de toutes sortes pour les autres et celles qui 
n'ont que quelques travaux spécifiques à faire 
pour elles-mêmes sur une base continue. 

Il s'ensuit que l'accréditation offerte par ces 
organismes vise en grande partie une forma-
tion inutile au personnel de l'AMO et par 
conséquent des coûts inacceptables. 

Par exemple, dans le cas de la direction des 
criques sur les roues de train d'atterrissage, 
le C.N.D. est fait par Courant de Foucaut. 
Cette inspection est assez simple. Les ins-
tructions d'opération accompagnant l'équi-
pement et le bloc de calibration suffisent 
amplement à la formation de l'opérateur. Or. 
on exige dans ces cas que le personnel C.N.D. 
soit qualifié au niveau I et II sur Courant de 
Foucaut. Ceci implique 135 heures de cours à 
un coût de 11 000 S. et cela sans compter le 
salaire de l'étudiant. 

Ces exigences entraînent d'énormes pertes de 
temps et d'argent aux petits opérateurs pour 
une vérification qui est en soi fort simple. 

NODVEflU N E f l B I l E 
Membre actif: 
A i r Transat 
Vols nolisés nationaux et internationaux 
17380, rue de la Paix 
St-Janvier (Québec) 
JON110 
Tél: (514) 433-1011 
Fax: (514) 433-0338 
Représentant à l'AQTA: 
M. Michel Lafiamme, directeur des 
opérations 
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Il Le bUU.Ee avenue 

Lfl Mf lSCnRnDE DU CONTRÔLE DE COMPÉTENCE 
Lettre de Yves Despois, pilote vérificateur chez Hélicoptères \lking 

à M. Brian Jenner de l'AQTA 

Brian. 

Je tiens, par la présente, à t'exprimer ma totale approbation quant au texte apparaissant dans le 
«BILLET» et à l'article qui s'ensuit «Évaluation sommative ou formative» (CIRCUL'AIR, août 
1992). 

Il est grand temps que la mascarade du contrôle de compétence compagnie cesse, et je me 
félicite qu'un organisme aussi sérieux que l'AQTA s'en préoccupe. 

En tant que pilote vérificateur, et pilote d'entraînement, je n'a! jamais compris la nécessité du 
PPC compagnie. En effet, tout pilote investi de cette responsabilité ne peut qu'en constater 
l'inutilité. Le but ultime, ne l'oublions pas. est de satisfaire à des standards de plus en plus 
exigeants. Ces standards sont obtenus lors de l'entraînement. C'est donc la partie la plus 
importante du travail de vérification annuelle. Si le ministère des Transports du Canada nous 
fait confiance pour s'occuper de cet entraînement, et le juger satisfaisant au mieux de notre 
connaissance, où est l'utilité d'un autre vol de la compagnie? Signons le PPC à l'issue du vol. 

II m'apparaît beaucoup plus important de concentrer notre énergie et notre argent sur la 
sécurité et la formation que sur la futilité d'un PPC, vestige ou caprice du ministère des 
Transports. 

Nous sommes tous et chacun persuadés d'être performants. Mais nous nous devons également 
d'être conscients que l'aviation évolue, et que la vraie performance passe par le suivi de cette 
évolution, quasi permanente. Sécurité, formation, prise de décisions du pilote, font partie du 
nouveau vocabulaire de l'aviation. Ce nouveau vocabulaire n'est pas apparu comme par 
enchantement mais fait bien suite à une nouvelle pensée qui ne devrait pas être freinée par 
d'anciennes méthodes. Coûts, rationalisation, rentabilité sont aussi des termes très actuels et 
nous flous devons de les considérer pour la viabilité de notre société et de notre industrie. 

ta^JS'Ja.fonTiation, la standardisation des méthodes de travail et l'information. 
fraa^ÉipluSNàctMfille, mieux gérée, plus sécuritaire, en un mot plus efficace. 

orientations, 
du PPC et de 

ue des pilotes 

'équipe de 

X . 
Déjà beaucoup d'elfpySs fflit été réalîSés-par le ffOT pfM^époaifré à èes 
et l'industrie eâ a dément-•puifité. Le w ^ u ArUinue, l'har 
l'entraînement dé la conqjàgnie coihbiiiés à unrTormation pluî 
formateurs me semblent une sdite logique àThtïs.çÊS efforts." 

Merci de m'avoir consenti un peu de ton temps précieux. 
CIRCUL'AIR pour son travail si utile à notre industrie. 

Yves Despois 
Pilote vérificateur 

CIRCUL^AIR FÉVRIER 1993 



O u o i d e n e u f ? 

Depuis le 15 novembre dernier, 
M. Daniel Oliva occupe le double 
poste de chef instructeur et di-
recteur au sein de l'organisation 
CEFAQ, tout en étant pilote de 
ligne pour leur division de noii-
sement Air Affaires. Pour sa part, 
M. Tidiane Bah accède au poste 
d'instructeur pour le compte de 
Bombardier à Portage, La Prairie. 
Cette nomination s'inscrit dans 
le cadre du programme national 
de formation des pilotes mi l i -
taires. 

Propair s'est portée acquéreur 
des deux King Air de Provincial 
Aviation. Le B-lOO est déjà vendu 
tandis que le B-200 C-GCEV sera 
utilisé essentiellement à la base 
de Montréal. 

.Myrand Aviat ion s'envole de 
l'édifice des Ailes québécoises 
pour atterrir en douceur au 218, 
2e Avenue à l'aéroport de Québec. 
Des locaux plus spacieux et une 
plus grande accessibilité pour 
leur clientèle sont les principales 
raisons qui ont poussé les diri-
geants à faire l'acquisition de cet 
établissement. 

Il semble bien que M. Jacques 
Blouin, président du conseil des 
Hélicoptères Viking/Héli-Littoral 
se l'est coulé douce cet hiver. La 
preuve, le texte d'une carte pos-
tale parvenue à l'AQTA se lisant 
comme suit: 

«Bonjour, après Bangkok, Hong 
Kong. Shangaï, Kuala Lumpur 
et Phuket Takarta, finalement, le 
paradis terrestre. I l est loin mais 
i l existe ici (Golden Légion beach, 
Bali, Indonésie). On reste douze 
jours et on continue {il parle de 
son tour du monde). 

M. Bruno Roberge. un des ac-
tionnaires de la compagnie Aéro 
2000 a fait l'acquisition de l'en-
semble des actions de l'entreprise 
à la fin de novembre 1992 et en 
est devenu le directeur d'exploi-
tation. À ce moment, M. Roberge 

s'est adjoint un nouvel associé 
en la personne de M. Louis 
Tremblay, chef pilote. Tous deux 
soutiennent qu'ils désirent con-
server la même orientation de 
l'entreprise soit le développe-
ment du transport nolisé. 

Du tout nouveau chez White 
Aviation...une héritière. Esther 
Pelchat et Norman UTiite ont eu 
une petite fille, Alex, le 14 sep-
tembre 1992. Estimant que la 
proximité de services urbains 
serait plus pratique pour leur 
nouvelle vie familiale, les White 
ont décidé de quitter la campa-
gne avoisinante pour s'installer 
en plein cœur du village de St-
André-Avellin. 

Le Festival aérien de Québec 
aura lieu les 14 et 15 août 1993 à 
l'aéroport de Québec. Lors du 
dernier festival, en 1991, 50 000 
personnes ont défilé sur les aires 
d'exposition. Le programme de 
1993 aurait sensiblement le 
même format de haute qualité 
que celui de 1991. M. Michel 
Bouliane est président du Festi-
val édition 1993. 

Après 40 années dans la Fonction 
publique fédérale, notamment 
avec Transports Canada, aviation, 
Service de la navigation aérien-
ne, M. Maurice Pitre, a pris une 
retraite bien méritée le 31 octo-
bre 1992. 

AVIS AUX RESPONSABLES DE L'ENTRETIEN D'AERONEFS 
Le mois demler, le Conseil canadien de l'entretien desaéronefs 
a fait pan/enir une lettre à 1300 Directeurs de l'entretien de 
compagnies responsables de l'entretien d'aéronefs. La lettre 
était accompagnée de l'ébauche d'un plan stratégique 
définissant les étapes à franchir pour développer un plan de 
gestion des ressources humaines de l'industrie. 

Plus précisément, le plan stratégique prévoit l'établissement 
de normes professionnelles pour les métiers reliésà l'entretien, 
soit: la réparation de structures, la réparation et la révision de 
turbines à gaz d'aéronefs, la soudure, les essais non-
destmctifs, les machinistes, les composantes mécaniques, 
les composantes électriques, l'avionique, l'aménagement 
d'intérieur, la galvanoplastie et la peinture. Suite à 
l'établissement des normes, tes curricula serontdéveloppéset 
implantés dans les collèges et institutions de formation 
accrédités. Les diplômés de ces programmes suivront un 
stage déformationpratiqueavant d'être certifiés"Techniden,, 

par teConseil. La certification ainsi accordéesera reconnueau 
niveau national et possiblement au niveau international. 

Le plan stratégique propose également des modes de 
financement pour les activités du Conseil. En plus des frais de 
certification pour lestechniciens, il est prévu que lesemployeurs 
payeront des frais d'inscriptions annuels. 

Le dévelof^ment et l'implantation de nonces nationales et de 
programmes de formation reconnus augmentera la mobilité 
des trava illeurs etréduira tes frais de formation des employeurs, 

La mise en place de normes et de moyens de financer teur 
établissement étant cruciale pour l'industrie, le Conseil 
demande que tes inten/enants complètent un questionnaire 
d'évaluation du plan stratégique et le retournent avant le 28 
février 1993. 

Si vous désirez recevoir une copie de l'ébauche du plan 
stratégique, n'hésitez pas à contacter le secrétariat du 
Conseil aux numéros suivants. Téléphone: (613) 727-6272, 
Télécopieur: (613)727-7018. 

CONSeg. CANAOeH D£ LENTREVEN DES AÉKONBFS 

C M A D U N AVIATION MAINTENANCE COUNCf . 

330-055 QREEN VALLEY CTES OTTAWA, ONT K2C 3V4 ? 
CIRCULTAIR FÉVRIER 1993 
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' S E R V I C E C O M P L E T D ' E N T R E T I E N D ' A É R O N E F S 

• A T E L I E R D E R E M B O U R R A G E A P P R O U V É 

- B O U T I Q U E S P É C I A L I S É E D ' A V I A T I O N 

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

TÉLÉPHONE: (514) 445-4034 TÉLÉCOPIEUR: (514) 445-2634 

AIR 
NAV 

ELECTRONIQUE LTEE 
L o u i s C a r o n 

BEHDIX KING 

10105, av. Ryan, app. 33 
Dorval (Québec) H9P 1A2 
(514) 631-1233 

JJmorrow 

f OMWMNiCAr#ûm â 

INC. 

• Peinture d'avions 
'Service professionnel 

• Qualité 
sur rendez-vous 

M . L o c a s ( 5 1 4 ) 5 6 2 - 1 8 6 6 

ACŒSSDwes ACŒSSOOES 
NSmuMENTS INSmuh^NTS 
flfvssow OVBRHAIA. 
êCHAMGE EXCMANGE 
VEW7E SAL£ 

Jean-François Sarrazin 
1 des ventes - Sales Manager 

P O L E A I R 
\ z A V I A T I O N INC. 

2290. 46* Ave. Lachine. Oc. Canada H8T2P3 
Tél.: (514) 63S-81S4 Fax: (514) 636-0763 

B . F . L O R E N Z E T T I & A S S O C I E S I N C . 
C o u r t i e r s d ' a s s u r a n c e s i n t e r n a t i o n a u x 

M I C H E L I N E H A R T 

Suite 999 
1801, McGill College 
Montréal, Québec 
H3A 2N4 
Tél.: (514) 843-3632 
Fax: (514) 843-3842 

• Assurance aviaticwi 
• École, brousse 

I Service de nolisemenl 
Avion, jet, hélicoptère 

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

C o u r t a g e • V e n t e d ' a v i o n s • C o n s u l t a t i o n 
É v a l u a t i o n * I m p o r t a t i o n 

Demandez notre liste d'avions à vendre 

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

C H R I S T I A N P I L O N 
PRÉSIDENT 

Serv ices a é r o p o r t u a i r e s 

Aé ropo r t In ternat ional d e Mon t réa l - Mirabel 
C F. 3 2 2 

« H k Mirabel, Q u é b e c 
Canada J 7 N 1A3 

Tél: (514) 4 3 1 - 7 2 2 8 

C A B I N E S E R V I C E S 

Jean Béland, 
conseiller pédagogique 

C o l l è g e 
É d o u a r d - M o n t p e t i t 
Éco le n a t i o n a l e d ' a é r o t e c h n i q u e 

5555, place de la Savane 
Saint-Hubert (Québec) 
J3Y 5K2 
Tél. : (514) 678-3560 Téléc. : (514) 678-3240 

McCar thy Thabet Inc. 
• Assurance coque et re&ponsabiliié 

• Assurar>C8 aviation 
• Avion exécutif 

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

• Responsabilité publique 
• Service de rtoisemers 

Mont réa l : 
G P 35. Station H 

Montréal, Oc H3G 2K5 

Québec: 
126, rue St-Pierre. suite 400 
C.P 130. Station B 
Québec. Qc G1K 7A1 
Tél (418) 694-1029 Fax: (418) 694-2238 Tél. : (514) 592-4739 

D a n s l e c o m m e r c e e t l ' i n d u s t r i e , i l y a d e s g r o s 

q u i m a n g e n t d e s p e t i t s e t d e s p e t i t s q u i m a n g e n t 

d e s g r o s . T o u t es t a f f a i r e s d e s t r a t é g i e . 

F O R T I N R E N Y 
E T U D E S S T R A T E G I Q U E S 

200-1091, chemin Saint-Louis 
Sillery, Qc. GIS 1E2 
Tél.: (418) 68M482 
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Marie-Claude Bernier 
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N 
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MM. Jack et John Scholefield 

L aurentide Aviation, 

c'est plus qu'une école où 

on va chercher son brevet 

de pilote ou qu'un com-

merce où on va acheter 

son avion. C'est un peu 

l'histoire de l'aviation au 

Québec qu'on retrouve en 

ces lieux où des milliers 

de pilotes ont fait leurs 

premières expériences de 

vol et acheté leurs pre-

miers avions. 

CIRCUL'AIR 



que deux compagnies québécoises à œuvrer 
dans ce domaine, -Curtiss Reid» et «Air Ciub 
of Montréal», et elles semblaient suffire à la 
demande.» 

Toutefois, au cours de cette première année 
d opération, trois "Aeroncâ" et quatre 
«Cessna» ont été vendus. Durant les cinq 
premières années d'existence de l'entreprise, 
les trois actionnaires ont consacré pas moins 
de douze à quinze heures par jour à leur 
travail. Ce travail acharné des propriétaires a 
très vite porté fruits puisque Laurentide 
Aviation a réussi l'exploit de conseA'er une 
moyenne de vente de cinquante appareils 
annuellement pendant plusieurs années. Jack 
Scholefield se rappelle un client, entre autres, 
qui pendant huit ans a acheté un nouveau 
Cessna 180 chaque fois que le fabricant 
changeait le modèle, soit en novembre de 
chaque année. 

Côté formation, 'es frprps Srhnlpfield dis-
pensaient eux-mêmes les cours de pilotage. 
«Les critères d'enseignement n'étaient pas les 
mêmes qu'aujourd'hui, la formation était 
davantage axée sur l'apprentissage pratique 
que sur la théorie. D'ailleurs, plusieurs pi-
lotes à l'emploi des grandes lignes aériennes 
canadiennes, tout près de quatre cents, ont 
été formés ici sur des bimoteurs», soutient 
Jack Scholefield. 

De 1963 à 1968. l'aéroport de CartierN-ille a 
enregistré le plus grand nombre d'atterris-
sages et de décollages parmi tous les aéro-
ports au Canada. Laurentide Aviation n'était 
certes pas étrangère à ce phénomène. 

LAURENTIDE AVIATION 

Le «Cur t iss-Reid Romble r 
MK I» à l ' a é r o p o r t de 
Cortierville. Jack Scholefield 
se rappelle avec affection ce 
f a m e u x a p p o r e i l q u ' i l a 
piloté dons les années 40; le 
seul a v i o n léger à s 'ê t re 
construi t au Conado dar)s 
les onnées 30 . Quelque 36 
de ces b ip lans avaient été 
f a b r i q u é s ; i l n ' e n reste 
aucun spécimen oujourd'hui. 

Invoquant la proximité de l'aéroport de 
Dorval et les nombreuses erreurs d'identifi-
cation causées par le fait que les deux aéro-
ports avaient une piste 24. Transports Canada 
interdit en 1969 la formation à l'aéroport de 
Cartien'ille. Laurentide Aviation doit démé-
nager. Elle s'installe donc pour un court ins-
tant à St-Hubert et. dès 1970. elle construit 
son propre aéroport aux Cèdres. 

Il y a sept ans. Jack Scholefield est devenu 
actionnaire unique de l'entreprise en se por-
tant acquéreur des actifs de ses deux frères 
retraités. .Maintenant âgé de 78 ans. le vété-
ran laisse les rênes de la compagnie à son fils 
John tout en continuant d'être très engagé 
dans le domaine de l'aviation. 

TOURS D'AVION 

regard, par les grandes baies vitrées, les 
avions qui prennent leur envol ou qui se 
posent à une centaine de pieds d'eux. 

Souhaitant faire bénéficier ses clients d'une 
plus grande variété de services, l'entreprise 
loue une partie des bâtinients à des com-
niérces o f f r i t dif féj^ts^r\ , ices "à l'aviation 
dont, entre autres, ^entretien et la réparation 
d€s composantes électroniques. A quoi peut-
on attribuer un succès aussi durable? Selon 
notre jeune hôte, la crédibilité de l'entreprise 
s'est bâtie notamment grâce à la qualité des 

•instructeurs, et au professionnalisme de tout 
le personnel de LaurentHle Aviation*. -«Nos 
.di.x-hult l i ist iucteufs-çomptçnt pour la 
plupart pli^ièiiïs jn i l l ie r j d'hffuras Je vols. 

Notre chef instructeur. And/é Bnurassa, 
figure parmi les personnes dès de la com-
pagnie, il détient vingt années d'expérienîe 
comme instructeur. classtU, el a œuvré dix-
huit ans au sein de l'Armée de l'air». 

Lorsqu'il parle de la gestion du personnel, 
John Scholefield abonde dans le même sens 
que son père. Pour lui, la reconnaissance du 
travail effectué par chacun est primordiale 
pour le bon fonctionnement de la compagnie. 
'<Ici. on forme une éi^uipe. une grande ta-
mille. Je veux que chaque employé 
reux de se rendre âu travail chaquii- m^tin-, 
déclare ce patron qui a d'ailleurs pris^'injtia» 
t ivt i ie former une équipe. d^ basebaH au sein̂ ^ 

" de son £ntrèpriseann de dé'feloprer les Ijens' 

entrt n^erabrôs du personnel, la direction 
et les clients. 

Chez Laurentide .Aviation, presque tous les 
membres de kiaini i le Sdioletield participent 
à la vie de l'entreprise. San fondateur. Jack 
Scholefield. jnenlionnait en effet outre 
5on fils JoÏÏiTqu! occupe maintenant la direc-
tion, son épouse ainsi que sa fille Catherine 
ont tenu les postes de repartitrice" pendant 
plusieurs année?. .al,(̂ rs que la cadette, de la 
famille. Jacq^lirifi.'^st pilote instructeur. -

Dans-l'avenir.1!! se poun4iti iue Laurentide 
Aviation construise uh-autre bâtiment pour 

..répondre a un projet de formation^avec le 
c é ^ John Abbott- : 
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Directeur brousse 
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Prés.. D/na mai r Aviation 

Directr ice ex of f ïc io 

Aero ?000 Inc 

MEMBRES ACTIFS 
Ailes de ChHrit-voix Inc ILei) Air Estric Inc Air Mont-Laurier Inc 

M Bruno Roberge 

Arro-c lub de VHicourI Inc 

M Yvan Gaudreautt 

Ail<.'\ d f Gt i ipe Inc |Los( 

M André Dépôt 

Aif Gr.iy Rocks Enr 

•S • 
M Normand Ouellet 

Air MontfTtcigny Inc 

M Aimé Bédard M Marc Bouchard 
M Luc Chart>onneau M Gaston Gosselin 

Af'oTHxi Ailes ù f I Ile Inc |L f i ) 
Air Kip<4W(i Inc Air Robcrv.l l Ltec 

M Claude Michaud M Michel Pouliot 
M Gilbert Vaillancourt 

M. Jacques Cleary 

Aync Air Inc 

M Guy Poirier 

•1 •• . y 1 

Aif A)m.< Inc 

M Jacques Simard 

A j i Mt ' lnnçon Inc 
r •-

Mme Franc me Melançon 

Aif Saguendy Inc 

M Jean-Claude Tremblay 



Ajr Saiclitto Inc. Cv^rgair Ltee Excelsior Hél icoptén- i Corp Héli-M<ix Liée 

Mme Édith Foumier M Olrvier Prud homme M David L Jamieîon M Wilfrid Hamel 

Air Schcffcrvit le Cnrgair Ecolf rt ^«vMtion Expédit. i i f Inc Héli-Plus Inc 

M. John Bogie Mme France Trottier M LOUIS Tremblay M Roger Lachapelle 

Air Transat CEFAQ Aviat ion Leclerc Inc Forestville Hélicoptères Inc Héli-Transport Inc 

M Michel Laflamme M Magdi Sayegh M Guy Tremblay M François P Perras 

Air U/emindj i Inc Centre québécois de form- i t ion Grondair Inc 
aéronaut ique (CQFA) 

Hél icentre c3u Quet>e< Inc 

M. Bertrand Biron 
M André Pedneault M. Gaston Grondin M JearvFrançois Lafiéche 

AlexandaIr Inc 
Conifair Av iat ion Inc. Hauts-Monts Inc. Helico Services inc 

M Jean-Marc Roy M Robert Plante M. Paul Smith M. Benoit Tétreault 

ATL Ltéc Delco Av ia t ion Ltéc Hcl i Encel Inc Hel icologiQ Inc 

M. André Monast M Jean Heppell M Carol Soucy M. Pierre Côté 

A via Plus Inc. Dynamair Av ia t ion Inc Heli Express Inc Helicopteres Abi t ib i Ltéc (Les) 

Mme Lorraine Ou mont Mme Marie-Hélène Simard M. José Tito M. Bertrand Perron 

Av ia t ion Boréal | l 9 8 f l | Inc EpandAir Inc Héli Forex In t . Hélicoptères Nordic (Les) 

M JearvMane Arserwault M Jacques Prud'homme M Jean-Pierre Fuchs 
M. Mike Dorval 

Av ia t ion Ouet>ec Labrador Ltée Etsor-Hélicoptéfes Inc Héli-Gaspésie, Les îles Inc 
Hél icopteret Transit Liee 

Mme Mane-Claude Gill 

I •! 7̂. : " ' I l 

M. Pierre Fiset 

Av ia t ion RouyrvNoranda Enr. Exact Air Inc. 

M Louis Rail ,.. 
• 1 J.r1---; 

I 4' -

Hél i -Manicouagan Inc 

M Claude Richard 

Hélicoptères Vikif>g Ltéc/ 
Hèli-Lit toral Enr 

•• • c: 
M. Napoléon Dûment 

M Pierre Desbiens 

-

•i • ri--. 

M FrarKis Oos M Sylvain A/iard 



Hcl icraf t H e c M y r j n d Av ia f ton Inc Pourvoi r ie César Inc Somiper Av i i i t i on (ne 

M Lucien Levrot 

M André Ooutier 
M Benoit Brossard M Philip Francis 

lntef-Cant»dien 

M Gilles Dageaais 
Nadenu Air Service Inc 

M Miche! Nadeau 
J o h n n y May Air Charters Liée 

M Bob Davis Nat iona i r Can^d^ 

Propair Inc 

M Jean Pronovost 

Québec Hcl iccjptercs Inc 

Transpor tA i r Inc. 

M Jean-Pierre Duchesne 

Waasheshkun At rways Ltée 

Labrador Ai r Safari Jnc M Robert Obadia 
M Steve Jaksi 

M Louis-Paul Cyr 

M Richard Tremblay 

Perfecair Inc. 
Services aériens F B.O Inc 

W h i t e Av ia t i on Inc 

Lauren t ide Av ia t ion Ltée 

M John M Scholefield 

M Mario Larouche 

M Russell Payson 

MEMBRES ASSOCIÉS 

M fsiorman White 

Ae ro -Nova t i on Jnc Atf ial l Inc Avro (nterrvmonal Aerespace U d Bombard ie r Inc 
Div is ion de Bri t ish Aerospace Div is ion Av ions rég ionaux 

M. Arnold Slangen 

A é r o n e u f i ns t ruments Ltec 

M. Paul Nunes 

M. Greg Mant 

Av ia t i on BL Inc. 

M. Hubert Launn 

M Odvid Allen M Jean-Guy Blondin 

r . . 

Bel Air Laurent ien Av ia t i on Inc. Brttish Av ia t ion Insurarxe Co Ltd 

M AJfred St-Onge M David Needham 

. . . 

Aérospat ia le Canada tnc 

• • .V 
M. Michel Troubetzkoy 
I ' 

Avia Marke t i ng Consultarrts Inc. 

M Richard Look 

Av ions sans f ront ières 

M Robert Gonneville 
r^- j1 j-'.'-i.4.' I 

Avi ta i r tnc 

M Marc Racicot 

Beit Hel icopter Tex t ron 

M. Denis Lacroix 

: H •. 

r J' i 4 ' • • 

B.F Lo ren re t t i & As s Inc 

Mme Micheline Hart 

Canad ian Business Aircraf t 
Associat ion (CBAAj 

M. JohrvOavid Lyon 

••• • : 

Oale-Parizeau Inc 

Mrrw Ginette Hart Jolicoeur 
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Ocschrimbdult & Associes 
Experts e n sinisifes 
H '""i"! ' *)•/ 

1 p 3Co 
M. Gilles Nobert 

HydfD-Ouebcc, t ransport aérien Pôle Air Av ia t ion Inc 

;>-rI 'M: •• '-/'e 
< / \ j i / . -jS" i 

M Ron Tuggey M. Jean-François Sarrazin 

Teknik^i f AvMt ion Services Inc. 

M Pierre Labne 

D c m » Avwoon (fvtorth ,A*nenCf»| Ir* 
Instrtut intiTnatKWwH dv fwmai ion Produits Shell Cnnrtd.i L tc f 
en gesuon derorwiut)c)u« crvile " • ' • • r 

Tel Aif E lect ion ique Inc 

M. Mike Cardeilichio 
M Pierre Coutu 

-•-3- : 

M. Serge Lanthier M YVon Desaiissedux 

Duli ide. TnylO' Inc 

M Guy Oulude 

L.jnglofs. Robert Avoc.«t» 

Me Raynold Langlois 

Public.i t ions Aeroscope (Les) 

M Jacques Beaulieu 

Th<ibef AvMtton InlernatKDruil Inc 
• i. 

M Raymond Thabet 

r ^ i j i e Copters l t(I 

M Mel O Reilty 

Lftvery O f Oilly Avoc.its 

Mes Je») St-Onge et Dan M Fiorrta 

Reoa Sienhouse Ltd 

M. Peter S. Ireland 

Trans Sol AviHt ion Stfv iCf Ltee 

M Harvey Stever 

.'.^ i . " ' ' McDonncl l OougMs Hei icoptcr 
i n t I I n c 

f cole n.f t ion. i le rt rtcrotet hni£|ut - 1 B» ' 

M. Tony Brown 

M. GuyJ. Ruelland "j • • t 
i_ • If1-' -'r'r-f, 1 -U--4* 

i ;; ' /H-.r.'-l' 
Motorair Inc 

fu rocop te r C.in.id.i Corp , > i" 

Régie . tcroportu.t i re rcgiun^ile 
des Cantons de l E H |IJARCE) 

M. Gaétan Gagnon 

Rolls Royce |C.in.<d.i| LtOf 

Unicjn C<4rbidt' du Cnn^dn Liee 

M Jacques Lerou* 

V<iilMricourt. St Pierre. -<vocHls 

M. Mike Lavoy 

.1 

M. Pierre Desrochers M. Gerry Sosontovich Me Michel St-Pierre 

E«pAir In ie tn. i t io f i . i l 
Nor thern Air Ti . i r^ ipon 
Associrttion (NATA| 

Sedgwick James Inc Vnlpiro Inc 

M Jean-Louis Trépanier M. Georges Simon 
M. Frank Bray M Anicet RcxJrigue 

Fortin DK}iif<td Rc.Hiy Fiset Avocrits Petro-C<in.ida Inc 
Service dAviatior'* tnnotccn Inc Ville de SI Je.»n sur Richelieu 

Me Jean Forun M Daniel Simard 
M. Bertrand Carrier M. Raymond Thibodeau 

Cifoupe MDM Avp.Uion Inc [Lej Petrolei Psso Cnniidn 
Service Fin.uicier en cour taçc 
G L Inc 

Wi l l i i Corroon A«TospH< e o l 
Cnnnrta Ltd 

M Marc Rodrigue 
-• j.r1? 
M. Michel Pdierin M Ange Guihède M. SinionJ Barten 

H<in(jrtf Q 60 Inc 

M Réal Létoumeau 

f. ' ' 

Pétroles Thernen Inc ILesl 
: 3 a 5 

M. Sylvain Touchette 
Çp-

• 'v-'i 

StHnd.4rd Aero Ltec 
' • ' ..[l1'»" • jv : " 
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M Robert Scholefield 
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LAURENTIDE AviATlON EN 

e 
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A près une carrière de pilote au 
sein de l'Armée de l'air Jack 

Scholefield fonde sa compagnie en 
1946 avec ses plus jeunes frères 
Robert, pilote de l'Armée de l'air et 
Donald, ancien officier de la Marine. 
Le but premier de Jack Scholefield: 
vendre des avions. Toutefois, comme 
ceu-x qui achètent des avions sont des 
pilotes; une école de pilotage devenait 
aussi nécessaire pour élargir le groupe 
des acheteurs potentiels. 

À cette époque, les gens étaient nombreux à 
croire que les frères Scholefield allaient 
laisser leur chemise dans ce projet. C'est qu'il 
fallait être un peu téméraire et «même un 
peu fou» pour se lancer dans un domaine 
aussi marginal. En effet, le milieu de l'avia-
tion était alors très restreint comme l'expli-
que Jack Scholefield. «En 1946, il n'y avait 

FJFTî 

P l l l | 
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entente avec la Commission scolaire des 
Cris» mentionne M.Scholefield fils. 

RENÎIŒ mm\OU EN 

Ê Mes plus pros-
pères, la compa-

ation d'excellence qui 
les frontières du Québec, 
olefield mise avant tout 
al. Laurentide Aviation 

des États-Unis et même 

I pilotes acquièrent leur 
>rivé ou professionnel 
certain nombre d'entre 

Nous lorrrioRs des pilotes 
nous avons.aussi une 

Devant répondre à une demande toujours 
croissante au niveau d« la formation. 
Laurentide Aviation a fait grimper son 
nombre d'instructeurs à dix-huit depuis 
quelques années. L'entreprise emploie en 
outre cinq mécaniciens .'deux pilotes et cinq 
personnes à l'administration. 

Quant à l'équipement, la compagnie possède 
quatorze appareils: sept Cessna 152, deux 
Piper'Seneca el un Pip«r Arrou* sont utilisés 
pour la formation et le w l aux instruments 
tandis que quatre Cessna 172 sont réservés 
auTiolisement. Un «mulàteur de w l ATC-810 

vient aussi facil i ter l'apprentissage aux 
aspiranU pilotes. 

Au niveau des installations, on est bien loin 
du petit hangar qui abritait la compagnie à 
ses débuts. Le développement s'est fait selon 
les besoins, au fil des ans, pour pan'enir au-
jourd'hui à des locaa\ modernes et spacieux. 

«L'an dernier, nous dit le.propriétaire Ue 
Laurentide Aviation,, quelque 75 000 $ ont été 
investis dans l'amélioration des infrastruc-
tures. Nous avons agrandi et modernisé 
locaux et ajouté un pebt restaurant Su pre- • 
mîer étage du bâtiment prinopal.» ;«Çhe? 
tante l i tnevc'est le lieu ïte Mente des em-
ployés et 'des clients qui peuvent siuvre i lu 

' r . 



André Ekxjrassa, chef instructeur «La commu-
nkotion et la collaboration entre la direction et 
les employés est exceilente, olors c'est plaisant 
de travailler ici>. 

Heother Devine, instructeure, supervisant les 
manœuvres d'un élève-pilote sur un simulateur 
de vol ATC-810. 

Rachel Saucier, rèpar t i t r ic» chez 
Lourentide Aviation depuis bientôt quotre 
ans ' l a direction soit nous impliquer 
dons lo compognie et j ' t rouvé (a 
importoni». 

L A U R E K I L D E A V / I A T I O N 

5 1 en 
qu'il étai 
d'expans 
quand il 
travail q 
il, c'est 
son fils p 

946, Jack Scholefield, trop occupé 
ne songeait pas aux possibilités 

|on de sa compagnie, aufcurd'hui, 
regarde en arrière, il eit fier du 
fil a accompli, «et, nous confie-t-

rticulièrement plaisan|t de voir 
'endre la relève.»* 

L \ l HE.VTIDE AVIATION 
870. chemin St-Féréol 
Aéroport Us Cèdres 
Les Cèdres (Québec) 
JOP ILO 

John M. Scholefield 
Président 
Tél.: 511-425-2200 
Fax.: 514-452-4405 
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Air Wemindji, une entreprise de LG-2 
qui opère sur le territoire de la Baie 
James, a muni ses Cessna Caravan 
pour le vol «IFR» avec des flotteurs 

amphibies et des skis/roues réalisant ainsi 
une grande première mondiale. 

Rejoint en entrevue téléphonique, le direc-
teur général d'Air Wemindji, Bertrand Biron, 
a tenu à préciser dès le départ que c'est grâce 
à la grande collaboration de Transports 
Canada si l'entreprise a pu obtenir à ce jour 
la certification des skis/roues sur ces nou-
veaux appareils. 

Se disant très enthousiaste depuis lors, le 
gestionnaire ne tari t pas d'éloges sur les 
performances des Cessna Caravan: 

«Avec les Cessna Caravan sur skis l'hiver et 
sur flotteurs amphibies l'été, nous pouvons 
conduire le client à peu près n 'importe où; 
temps froid comme temps chaud et ce, la 
nuit aussi bien que le jour.'» 

PREMIERE 
MONDIALE 

CHEZ 

AIR 
WEMIIMDJI 

O e s C a f f l v a n « I F R » 
s u r f l o t t e u r s o m p l i i b i e s 

e t s h i s / r o u e s 

P • u W l • I 
Profitant de la nouvelle politique de Trans-
ports Canada, Air Wemindji a déjà fait sa 
demande pour opérer le Caravan en régime 
«IFR» avec passagers. '(Dorénavant, ce ne 
sera plus un problème si un groupe de pê-
cheurs nous demandent de les mener à leur 
destination aux petites heures du matin pour 
qu 'ils puissent pêcher à l'aube. » 

Le Caravan fonctionne avec un moteur à 
turbine qui, à l'avantage du moteur à pistons, 
ne subit pas les influences de la température. 

«Avec un Caravan, on peut voler à des 
températures frôlant les -50 degrés» affirme 
Bertrand Biron, un avantage qu i devient 
capital quand on opère dans le grand nord 
comme le fait Air Wemindji. 

Trappeurs et chasseurs comptent en effet sur 
Air Wemindj i durant l 'h iver pour les 
conduire chaque jour du vi l lage à leur 
campement. 

RAPIDITÉ SYNONYME D'EFFICACITE 
Le Caravan peut atteindre une vitesse beaucoup plus élevée que le Otter, soit 140 plutôt que 90 noeuds, ce qui a permis à la compagnie d augmenter son 
nombre de vols quotidiens. «Pour la navette entre le village et les campements, nous sommes passés de deux à quatre et cinq voyages par jour» précise le 
directeur général. 

PLUS DE CONFORT ET PLUS D'ESPACE POUR MOINS D'ARGENT 
Selon Bertrand Biron, les clients bénéficient d'une économie d'environ 0,35 $ le mille parcouru par rapport aux mêmes voyages effectués avec un Otter: 

f̂ Nos clients sont toujours surpris quand ils voyagent en Caravan pour la première fois; ils sont séduits par les qualités de cet appareil plus confortable, plus 
spacieux, plus silencieux et plus rapide mais le montant de la facture qu 'on leur présente est moindre qu 'auparavant». 

Le Caravan peut loger jusqu'à neuf passagers. Ceux-ci voyagent en douceur, les pieds bien au chaud et ce, peu importe le froid qui sévit à l'extérieur. Ceux qui 
ont déjà subi les vibrations, le vacarme et le froid à bord d'un Otter apprécieront probablement plus que tout autre l'extraordinaire confort du Cara\^. Aussi, 
les facilités de chargement représentent une nette amélioration sur le Otter puisque l'intérieur du Caravan est toujours à l'horizontale, que l'appareil soit sur 
roues, skis ou flotteurs. 

UNE CLIENTÈLE BIEN SERVIE 
À la tête de la compagnie depuis août dernier, Bertrand Biron souhaitait maximiser les services à la clientèle; «Nous aurions pu garder nos trois Otter et les 
transformer en changeant les moteurs à pistons pour des moteurs à turbine. Cela aurait été moins dispendieux que d'équiper les Cessna Caravan. mais nous 
serions demeurés tout de même avec des appareils moins rapides, moins pratiques, datant de près de quarante ans et qui n'auraient pas pu pour autant voler la 
nuit et en conditions «IFR».» Outre ces trois Cessna 208 Caravan. la flotte se compose d'un Beayer et d'un Cessna 310. Air Wemindji opère aussi un Twm Otter 
qui, de l'avis du gestionnaire, offre d'autres avantages et comble les besoins d'un autre type de clientèle. 

Depuis longtemps, les clients des services aériens de brousse recherchaient du nouveau et enfin. Air Wemindji peut leur en offrir. 

Sécurité, confort, plus grande vitesse, cela ajouté à des prix de location inférieurs 
à ceux des concurrents; voilà de quoi réjouir la clientèle. 

C.P. 1077. Radisson (Québec) JOY 3N0 
Tél: 8 1 9 - 6 3 8 - 3 3 9 2 
Fax:819-638-3746 
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Ouoide neu f? 
De nombreux changements ont 
été effectués au Hangar Q-60 
depuis que l'entreprise a été ac-
quise par M. Réal Létoumeau en 
mai dernier. Ayant troqué sa ban-
nière Shell pour devenir reven-
deur Pétro T en novembre 1992. 
i! a investi plus de 30 000 $ en 
équipements. Ces nouveaux équi-
pements lui permettent mainte-
nant, entre autres, d'offrir les 
services de déglaçage, de démar-
rage et de chauffage pour des 
avions de n'importe quelle gros-
seur. Il dispose d'un camion pour 
le jet B et compte en avoir un 
deuxième d'ici le printemps pro-
chain. 

De plus, des travaux de réno-
vation des locaux ont aussi été 
faits offrant ainsi plus de services 
aux pilotes. Hangar Q-60 devient 
ainsi le premier FBO complet 
existant en région au Canada. 

Au début du mois de novembre 
dernier, Me Louise Baribeau de 
la société Langlois, Robert, avo-
cats, membre associé de l'AQTA. 
a été nommée juge de paix possé-
dant une juridiction extraordi-
naire en vertu de l'article 186 de la 
Loi sur les tribunaux judiciaires. 
Les juges ainsi nommés, qui sont 
au nombre de cinq au Québec, 
entendent les causes pénales sta-
tutaires de toutes les lois provin-
ciales et fédérales d'une durée 
moindre de deux heures. Rap-
pelons que Louise Baribeau est la 
fille de Eddy Baribeau, un pas-
sionné de l'aviation qui avait 
œuvré toute sa vie pour l'indus-
trie du transport aérien. 

Le 15 janvier dernier, M. Philippe 
Villemaire a obtenu le poste de 
chef pilote chez Air Wemindji. 
Très heureux, M. Villemaire 

estime que la récente restructu-
ration de l'entreprise permettra à 
celle-ci de progresser à un 
rythme important. 

En faisant une visite de courtoi-
sie à Richard Gilbert au comptoir 
d'Air Aima à Dorval, nous avons 
appris de ses employés qu'il était 
revenu des deux jours de congrès 
de l'AQTA quelque peu «amo-
ché» et il semblerait que ce ne 
serait pas nécessairement dû aux 
deux jours de congrès mais bien 
plutôt à ses deux nuits. 

La nouvelle bâtisse de l'aéroport 
de Bromont est maintenant 
construite et opérationnelle. Déjà 
plusieurs entreprises et organis-
mes tels que Roadair, Air Estrie, 
Helicologiq, un bureau régional 
du ministère de l'Environne-
ment, une firme d'ingénieurs en-
vironnementaux et une maison 
de service de secrétariat y sont 
installés. L'inauguration offi-
cielle du nouvel aéroport devrait 
avoir lieu au cours de l'été. 

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

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

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

Cessna 
Bel Air agrandit sa gamme de services 

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

. 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 
. Él imine 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. 

A l f red S t -Onge 
P R É S I D E N T 

TOUT SOUS LE MEME TOIT 
Atelier moteur des plus modernes au Canada 
Plus de 300 cylindres complets en inventaire 
(Lycoming . Con t inen ta l . Prat t ) 
Éxpédition le jour m ê m e 

. Dépositaire des pièces Cessna pour mono et mult imoteurs 

. Entret ien complet sur roues ou flotteurs. C. de N. 

. Réparat ions majeures sur la structure 

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

Maintenance Atelier moteur Fuselage Pièces Cessna Pièces Moteur 
M . Augustin Trépanier A + B Yves Mongrain D Michel Mongrain Richard Lane John « B i l U Gardner 

A + B 

C I R C U L ' A I R 1 8 FÉVRIER 1993 



PRÈS OE I S I DE PLUS DE PEDSONIES E l PLOS DE 2S EXPOSDNTS 
Avec 25 entreprises et organismes exposant 
leurs produits et services et plus de 300 parti-
cipants, le congrès de l'AQTA 1992 a été le 
plus réussi de tous. Tenant compte de la 
conjoncture économique actuelle, les organi-
sateurs n'auraient jamais imaginé pouvoir 
augmenter de près de 15% le nombre de per-
sonnes inscrites au congrès par rapport à l'an 
dernier. 

Ainsi, encore une fois cette année et malgré 
tous leurs déboires économiques, les princi-
paux propriétaires et cadres des compagnies 
aériennes du Québec, plusieurs fonction-
naires de Transports Canada, de Transports 
Québec et d'autres organismes gouvernemen-
taux ainsi qu'un grand nombre de repré-

sentants des fournisseurs de biens et de ser-
vices à l'aviation étaient au plus important 
rendez-vous de l'année. 

«Ça va venir, décourageons-nous pas!» 
S'adressant aux congressistes sur le choix du 
thème de cette année, le président et chef de 
la direction de l'AQTA, M. Brian Jenner, a 
expliqué que «de tous les temps, nos sociétés 
démocratiques ont réussi à se sortir des pires 
crises qui soient. Celle-ci. tout comme celle 
des années 30 qui a fait naître le refrain bien 
connu de La Bolduc, finira bien par se résor-
ber». Faut croire que l'AQTA avait vu juste 
puisque qu'il y a quelques semaines à peine, 
les médias annonçaient officiellement la fin 
de la récession. 

M. Pierre MacDonald, 
vice-présidenf, groupe 
matériel de transport, 
projets TGV, Bombar-
dier Inc. 

UN DINEH-CHUSERIE SODS LES E f l I S C E D U X D U T G V 
rencera pas le secteur aérien et alors on aura 
intérêt à le promouvoir pour le stimulus éco-
nomique qu'il représentera. En effet, les com-
pagnies d'hélicoptères, d'avions-taxis et les 
lignes régionales seront appelées à trans-
porter tout genre de professionnels durant la 
période de construction.» 

Après avoir présenté un document vidéo 
faisant l'éloge des caractéristiques du train à 
grande vitesse. M. MacDonald a déclaré dès le 
départ que l'avènement du TGV en Amérique 
du Nord était inévitable. Selon lui. il faudra, 
dans un avenir très rapproché, trouver une 
solution qui permette de doubler les liaisons 
entre les grands centres nord-américains 
sans aggraver les problèmes d'engorgement 
du système routier. Ainsi, M. MacDonald pro-
pose le défi de multiplier les retombées tech-
nologiques et économiques du TGV pour le 
Canada en construisant d'abord et avant tout 
une ligne Québec - Windsor. 

Par ailleurs, si le TGV était un concurrent 
potentiel pour certains transporteurs aériens, 
il serait pour d'autres un complément voire 
peut-être même un partenaire. Selon lui, 
dans tous les cas, il faut profiter de l'oppor-
tunité que représente le TGV et coopérer 
dans une restructuration du système de 
transport de passagers. «L'avenir qui nous 
permettrait de conserver notre niveau de vie 
actuel doit passer par du raisonnement sain 
mais aussi par de l'audace; l'audace d'envi-
sager une nouvelle dynamique entre les 
divers modes de transport et celle de la réali-
ser.» 

Invité comme conférencier du dîner-causerie, 
M. Pierre MacDonald, vice-président, groupe 
matériel de transport, projets TGV chez 
Bombardier, est venu entretenir les convives 
sur les avantages du TGV et certains des im-
pacts probables de son intégration dans notre 
système de transport. 

Il pouvait paraître curieux pour certains de 
voir le TGV en vedette au congrès des trans-
porteurs aériens. Cependant, le président et 
chef de la direction de l'AQTA, M. Brian 
Jenner. a expliqué avoir invité M. MacDonald 
parce qu'il croyait important pour tous les 
représentants de l'industrie de mieux connaî-
tre ce nouveau joueur que représente le TGV 
sur l'échiquier du transport de passagers: 
«Ou le TGV sera un compétiteur et on se doit 
de mieux le connaître ou bien il ne concur-

SPECIAL 
RÉTROSPECTIVE 
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CODE M m i l V I l l L ET TfiXES DE VENTE: DES I I E L I E D S i m i É R Ê T S 
L'AQTA a présenté deux nouveaux ateliers 
portant sur des lois d'application quotidienne 
pour les transporteurs aériens: le Code cana-
dien du travail et la législation sous-jacente 
aux nouvelles taxes de vente. 

Code canadien du travail 
Me Jean Fortin, directeur membres associés 
du conseil et Mme Darisse Boudreault, agente 
des affaires du travail. Travail Canada coani-
maient cet atelier. Des informations fort inté-
ressantes concernant les mises à pied. les 
indemnités de départ et le congédiement 
injuste ainsi que des réponses concrètes à 
certaines questions bien précises ont été 
données aux participants. 

Par ailleurs. Mme Lise Côté, agente de 
l'équité salariale, Travail Canada, était aussi 
présente pour traiter de la responsabilité des 
transporteurs en matière d'équité salariale. À 
ce sujet, l'AQTA a appris que quelques trans-
porteurs avaient déjà été visités par les agents 
de Travail Canada pour vérifier la conformité 

de leur politique salariale avec les articles de 
la Charte des droits et libertés de la personne 
et du Code canadien du travail. Aussi. l'AQTA 
se propose de voir cette obligation d'équité 
salariale de plus près et d'informer les mem-
bres en conséquence. 

Taxes de vente et transporteurs aériens 
Mme Nicole Mace, diplômée en droit et 
rédactrice en chef du Circul'air. de même que 
M. Alain Gauthier, fiscaliste et expert en 
matière de taxes à la consommation pour la 
firme comptable Caron, Bélanger, Ernst & 
Young, se sont joints à Me Fortin pour ce 
deuxième atelier. Quoique des réponses pré-
cises ont pu être fournies aux participants, 
l'atelier a permis de constater qu'il demeurait 
encore plusieurs zones grises à éclaircir 
notamment en ce qui concerne le taux de 
taxation du carburant dans le cas de noiise-
ment d'appareils, les services ambulanciers et 
les heures de vol solo effectuées dans le cadre 
du cours commercial de pilotage. 

LES LIGUES HERIENNES 
dekhnoenï LU cnÉDiiDy UN 

CDMO SECTORIEL 
Au cours de l'atelier lignes et noiisement. les 
participants ont exprimé le désir de se re-
grouper sous la forme d'un Comité sectoriel 
d'adaptation de la main-d'œuvre (CAMO). 
L'AQTA a donc été mandatée pour entrepren-
dre les démarches nécessaires à la création 
d'un tel comité. 

Selon le libellé de la résolution, ce comité 
rassemblerait des représentants de tous les 
sous-secteurs du transport aérien et permet-
trait aux éventuels partenaires de faire recon-
naître la communauté de leurs besoins en 
formation du personnel en plus de se voir 
appuyer d'une aide financière. 

En effet, des transformations importantes 
dans les structures des organismes interve-
nant en matière d'aide financière à la for-
mation pourraient rendre plus difficile la 
reconnaissance et l'octroi de subventions en 
ce domaine. On pense ici à la restructuration 
des Commissions de formation profession-
nelle (CFP) en un organisme appelé Société 
québécoise de développement de la main-
d'œuvre (SQDM). Cette nouvelle structure, 
prévue pour être effective dès le 1er avril 
1993. modifierait passablement les règles du 
jeu et il semblerait que l'organisation des 
secteurs industriels en CAMO constituerait 
une voix privilégiée et fort écoutée à ce 
niveau. 



LES ÉCOLES BE P I L O U G E 
OEMONOENI DES OOI ILS 

DE HORHEI I I IS 
Le plan marketing de 1987 pourrait être rediffusé 
Étant donné le succès et l'efficacité du plan 
marketing préparé en 1987 par l'AQTA pour les 
écoles membres, il a été résolu que l'AQTA 
actualise ce dernier en vue d'une redistribution. 

Ce plan élaboré dans le cadre d'un projet 
Défi-87 d'Emploi et Immigration Canada 
contenait différents outils marketing dont un 
dépliant, un document vidéo promotionnel 
personnalisé, des suggestions de montage de 
kiosque d'exposition et des annonces. 

Numéro spécial de CIRCUL'AIR 
Enfin. l'AQTA participerait à la réalisation 
d'un numéro spécial de CIRCUL'.AIR qui re-
grouperait notamment des profils d'entre-
prise pour chacune des écoles intéressées. Ce 
numéro spécial serait expédié aux consulats, 
ambassades et ministères des transports dans 
tous les pays susceptibles de fournir une clien-
tèle pour les écoles québécoises. Le titre et l'ob-
jet de ce numéro porteraient sur le Québec com-
me site international de formation en pilotage. 

L'an dernier, une résolution avait été adoptée 
à l'effet que le Québec obtienne la désigna-
tion de site international de formation en 
pilotage. Or. parmi tous les organismes et 
ministères consultés, aucun n'a de pro-
gramme ou de politique lui permettant de 
donner officiellement une telle désignation. 
Devant ces faits. l'AQTA a donc proposé que 
les écoles québécoises donnent elles-mêmes 
cette désignation et qu'elles la fassent con-
naître à travers le monde. Le numéro spécial 
de Circul'air serait donc un instrument 
parfait pour promouvoir et internationaliser 
la reconnaissance du Québec comme site 
international de formation en pilotage. 

LE CDS DES INSIRUCIEUHS 
D O I O I O H E S À L ' É I O D E 

Au cours de l'atelier sectoriel des écoles de 
pilotage, les représentants se sont plaints 
d'injustice face aux instructeurs autonomes, 
aussi appelés «free lance», qui offrent leurs 
services personnels aux dépens des organi-
sations établies. 

.Ainsi, les écoles s'interrogent à savoir pour-
quoi elles sont tenues à de plus hauts stan-
dards au niveau navigabilité et formation que 
les instructeurs autonomes? 

La direction de l'AQTA remarque que les 
instructeurs autonomes sont en fait tenus à 
bon nombre des exigences auxquelles les 
écoles doivent répondre. Le véritable pro-
blème, semble-t-il. provient du fait que 
Transports Canada ne prend à peu près au-
cune mesure pour appliquer la loi en ce qui 
concerne les unités de formation constituées 
par les instructeurs autonomes. 

Selon Brian Jenner. p.-d.g. de l'AQTA, «de 
deux choses Tune, ou bien les normes 
appliquées aux écoles de pilotage sont trop 
sévères ou bien Transports Canada est 
coupable de laxisme en matière de sécurité 
quant aux «free lance». 

LE TROPHÉE «PILOTE OEOOODSSE» 
VR ii STEVE RLRNCRETTE DD COFR 

Î 
l î i l ? i d 

Steve Blanchette • 
reçu son t r o p h é e 
des mo ins de M . 
P ie r re Rivest (à 
gauche). Une bourse 
de 500 S des IHibli-
cat ions Aéroscope, 
qu i pub l i e le l i v re 
«Pilote de brousse», 
l u i Q auss i é té 
remise. 

Cette année encore, un finissant de l'option 
Brousse au Centre québécois de formation 
aéronautique, M. Steve Blanchette. se classe 
premier à l'examen écrit portant sur le 
fameux manuel de Pierre Rivest int i tulé 
«Pilote de brousse» et remporte le presti-
gieux trophée du même nom. 

M. Guy Prud'homme, président de Cargair, 
une entreprise œuvrant dans le transport de 
brousse depuis près de 20 ans, a présenté le 
récipiendaire et a déclaré que celui-ci, «en 
démontrant son excellence dans le pilotage 
de brousse, renforce la place que mérite ce 
métier distinct à l' intérieur de la grande 
famille des pilotes.» 

L'ROTR TIENT fl REMERCIER POUR LEDR GRANDE GÉIÉROSITE: 
Prix de présence: 
Air Aima 
Air Creebec 
Air Transat 
Auberge Radisson 
Complexe touristique Dam-en-Terre 
Hélicoptères Viking/Héli-Littoral 
Inter-Canadien 
Les Lignes aériennes Canadien International 
Nationair 
Transport aérien Royal 

Commandites: 
Bell Helicopter Textron 
Bombardier Inc., Canadair 
Domier Aviation (North America) 
Esso L'Impériale 
Hélicentre du Québec 
Les Hélicoptères Viking/Héli-Littoral 
Reed Stenhouse 
Schweizer Aircraft Corp. 
Shell Canada Ltée 
Transports Canada 



UMTL'UFGA 

E X C E L L E I I E P f i m i C I P B T I O N flllX I ITELIEI IS DE I R f l V f l l L 
AVEC I f l f l N S P O m S C f i l l l D I I 

Les ateliers de travail avec Transports Canada 
ont obtenu encore une fois une très bonne 
participation des transporteurs aériens qui 
ont su saisir cette occasion unique que leur 
offre l'AQTA de faire connaître leurs pro-
blèmes et leurs demandes directement à 
Transports Canada. 

Quatre ateliers étaient au programme: licen-
ces et formation, navigabilité, transporteurs 
aériens et «ATC» qui a retenu plus particu-
lièrement notre attention. 

«ATC» 
Coprésidé par Mme Édith Fournier, directrice 
lignes du conseil de l'AQTA et par M. Victor 
Dupéré, directeur régional de la circulation 
aérienne. Transports Canada, cet atelier cons-
tituait en quelque sorte une réunion élargie 
du comité permanent «ATC». Depuis le der-
nier congrès de l'AQTA en 1991, quatre ren-
contres de ce comité ont eu lieu et, compte 
tenu des résultats de cette approche, il a été 
décidé que le comité continuerait de se réunir 
sur une base régulière pour les années à venir. 

Procédures de régulation de débit 
Encore à l'état embr\-onnaire. ce système et 
l'orientation amélioration ont fait l'objet 
d'une vérification aux Centres de contrôle 
régionaux (ACC's) de Vancouver et de 
Toronto. Cette vérification devrait permettre 
d'identifier les outils et procédures néces-
saires à l'implantation du système tout en 
considérant la réalité régionale de Québec. 

Par ailleurs, suite au travail effectué auprès 
des Aéroports de Montréal(ADM) pour le relâ-
chement des départs avant 07h00 locale et 
pour le contrôle de tablier à Dorval, la possi-
bilité de revenir aux procédures en fonction 
du bruit et non du poids sera étudiée. Des 

délais de quelques mois sont cependant pré-
vus avant de recevoir une réponse. 

Champ de tir de Forestville 
La Défense nationale a demandé un champ de 
tir a l'ouest de Forestville. Une évaluation opéra-
tionnelle du Centre de contrôle régional (ACC) 
justifiant le refus de cette demande a été sou-
mise à Transports Canada, exigences du sys-
tème de la navigation aérienne (NAD). Cet es-
pace aurait été utilisé pour fins de pratique de 
tir des F-18 de la base militaire de Bagotville. 

Par ailleurs, une mise au point a été faite sur 
les négociations qui se sont déroulées avec la 
base militaire de Bagotville pour l'utilisation 
de l'espace "Military Flying Area" (MFA) et il 
a été indiqué que cet espace sera désormais 
délégué à l'ACC de Montréal de 18h00 à 06h00. 

Routes aériennes et espaces aériens 
Le 4 février dernier, la mise en opération du 
V.O.R. Saguenay a créé plusieurs nouvelles 
routes et deux modifications de l'espace 
aérien contrôlé nord/centre ont pris effet. Des 
voies aériennes dans les régions de 
Schefferville. Chibougamau et Matagami ont 
été changées pour des routes aériennes et 
plusieurs espaces aériens contrôlés dans ces 
mêmes régions de même que dans celles de 
Forestville et Matane ont été annulés. Tous 
ces changements ont été publiés dans les 
cartes en route et les manuels des espaces 
aériens désignés. 

Enfin, une nouvelle structure de l'espace 
aérien contrôlé qui pourrait entrer en 
vigueur dès septembre 1993 a été proposée. 
La différence importante avec la structure 
actuelle se situe au niveau des espaces C, D et 
E. La résolution de conflit serait requise 
entre VFR et IFR en classe C. 

DIVERTISSEHEI I IS E l DÉTENTE 
«U P I O l i f l f l t I M E 

Deux excellents mogic iens, présents grâce a u x Pétroles 
Therrien, ont déambulé pendant la soirée du banquet en pré-
sentant des tours spectaculoires. De gauche à dro i te , M. 
Francis Otis, président d'Héli-Monicouogan, M. Brian Jenner 
de l'AQTA et son épouse Mme Lyne Jenner, le mogicien et 
Mme Vick i Stuort , admin is t ra t r ice au m a r k e t i n g de Bell 
Helicopter Textron. 

Prix de présence 
Un peu plus tard dans la soirée et comme le 
veut la coutume, de magnifiques prix de pré-
sence ont été remis aux convives. Le nouveau 
président du conseil d'administration, M. 
André Monast. agissait comme maître de 
cérémonie. 

M . J e a n - F r a n ç o i s 
Laflèche (à gauche) et 
M. Jacques S imard , 
d i r e c t e u r g é n é r a l 
d 'A i r Aima. 

M. Jean-François Laflèche, président 
d'Hélicentre du Québec, s'est mérité le forfait 
fin de semaine pour deux au complexe touris-
tique Dam-en-Terre qui incluait le transport 
aérien aller et retour Montréal/Aima sur les 
ailes d'Air Aima: une voiture de location pour 

T H A B E T A V I A T I O 
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toute la fin de semaine: l'hébergement dans 
un des luxueux chalets du Complexe touris-
tique de la Dam-en-Terre; deux billets pour 
un souper/théâtre; et deux billets pour la 
croisière^runch sur le Lac St-Jean à bord du 
M.S. La Tournée. 

M . P ie r re Fiset [à 
gauche) reço i t son 
prix de son vieil ami 
et «compétiteur», M. 
Sylvoin A l l a rd , pré-
sident des Hél icop-
tères Vikicig. 

Le deuxième prix donnait la chance à une 
personne présente de découvrir une destina-
tion que la plupart des gens qualifieraient 
d'exotique sauf le gagnant. En effet, le hasard 
a voulu que M. Pierre Fiset. président d'Essor 
Hélicoptères remporte le forfait week-end 
LG2 comprenant le transport sur les ailes 
d'Air Creebec. une visite de la région avec les 
Hélicoptères Viking/Héli-Littoral suivie d'une 
visite de l'intérieur du barrage, compliments 
d'Hydro-Québec et enfin, trois nuits d'héber-
gement à l'Auberge Radisson. 

M. Michel Laflamme, 
directeur des opéro-
t ions d ' A i r Transat, 
(à gauche) et M . 
Sylvain Touchette. 

Sachant que tous rêvent de soleil, deux trans-
porteurs ont pensé offrir cette année des 
départs vers le sud. Ainsi, grâce à Air Transat, 
M. Sylvain Touchette, représentant pour 

M. Michel Pouliot (à gauche) et M. 
M iche l Leblanc, p rés iden t et chef 
de la direction de Trons|>ort aér ien 
Royal. 

l'aviation des Pétroles Therrien, pourra s'en-
voler pour Fort Lauderdale et, grâce à Trans-
port aérien Royal, M. Michel Pouliot, prési-
dent des Ailes de l'Ile, pourra à son choix faire 
le plein de vitamine D sous le soleil de West 
Palm Beach ou de Fort Myers. 

Canadien aux opérations de l'AQTA. «Dé-
fendre les intérêts des transporteurs demande 
la participation de tous mais Canadien fait 
plus que sa part en offrant tout au cours de 
l'année le transport aérien aux représentants 
de r.^^QTA» a-t- i l précisé en remerciant 
Canadien et Inter-Canadien pour leur 
immense coopération. 

M. Pierre Gognon (à gauche) recevant 
son pr ix de M. André Monast pour 
Inter-Conodien. 

M. Pierre Gagnon, représentant senior, 
avions régionaux Bombardier, s'est mérité 
deux billets aller-retour avec Inter-Canadien 
vers Montréal d'où i l s'envolera avec la 
personne de son choix vers Vancouver avec 
Canadien International. 

Lors de la présentation de ce prix, M. Monast 
a dit profiter de l'occasion pour souligner 
l'apport plus que généreux de la famille 

M. René Marcotte, 
directeur centre de 
contrôle des opéra-
tions de Nat ionoir , 
[à gauche) e t M . 
Paiii Gognon. 

Le joyau des prix de présence, soit les deux 
billets offerts traditionnellement par Nationair 
à destination de Bruxelles, ont été gagnés par 
M. Paul Gagnon. chef instructeur au CQFA. 

Bon voyage à tous les gagnants! 

Suites d'hospitalité 
En soirée, tous les congressistes étaient bien-
venus dans les suites d'hospitalité de British 
Aerospace, de Canadair et d'Hélicentre du 
Québec. Comme à chaque année, les partici-
pants ont trouvé des plus agréables de pou-
voir se rencontrer ainsi entre gens du milieu 
dans une ambiance chaleureuse et détendue. 

PROCHHIN CONGHÈS 
L'AQTA nous informe que son 18e congrès 
annuel se tiendra les 17 et 18 novembre 1993 
à l'hôtel Lœws Le Concorde situé sur la 
Grande-Allée à Québec. L'Association prie 
toutes les personnes et organismes intéressés 
à l'industrie du transport aérien de réserver 
dès maintenant ces dates à leur agenda. Une 
invitation parviendra à tous ultérieurement. 



n C T U R L I T É 

A1 INNOTIECH 
AVIATION 

Bureau chef 

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

AÉROPORT DE 
QUÉBEC 

NOOïEf l y FBO POyR SOMIPER, UNE P I E H I È I I E y O R V f l L 

Service 

Unicom 

(418) 872-3717 
872-3718 

123.0 

AEROPORT DE 
MONT-JOLI 

Service 
Mini-Page 

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

AEROPORT DE 
SEPT-ILES 

Services (418)962-3143 

AEROPORT DE 
BAGOTVILLE 

Service (418) 677-2555 
Mini-Page (418) 693-7116 

AEROPORT DE 
WABUSH 

Service (709)282-5525 

Vendeurs 
Produits 
Aviat ion 

r f .m tk 
\ 

Le îer février 1993, Somiper Aviation Inc. a 
inauguré, à l'aéroport de Dorval. le premier 
centre de services haut de gamme destiné à 
desservir l'aviation d'affaires. Ce centre qui a 
nécessité un investissement de plus de 5 
millions de dollars donne accès directement 
aux pistes et met à la disposition de ses utili-
sateurs un ensemble de services plus que 
complet. 

Parmi ceux-ci, mentionnons l'approvision-
nement en carburant d'aviation Pétro-T, les 

services d'hangarage intérieur à court et à 
long terme, de déglaçage, de démarrage et de 
chauffage de même que tous les services de 
support aux passagers et aux équipages y 
compris des salons réservés aux pilotes et aux 
passagers, des aires de repos et de condition-
nement physique, de préparation de vols, etc. 

Le centre Pétro-T offre également l'ensemble 
des services logistiques: services de traiteur, 
de transport terrestre, de réservation d'hôtels 
et de télécommunications, secrétariat, photo-
copie, télécopieur et liaison par modem. 

«Cette percée dans le monde de l'aviation, a 
commenté M. Claude Perron, président et 
chef de la direction de Pétro-T., s'avère une 
évolution majeure pour notre entreprise. 
Nous sommes persuadés qu'elle constituera 
un jalon important qui contribuera non 
seulement à l'amélioration de notre position-
nement commercial mais également à la 
consolidation de l'aéroport de Dorval comme 
Centre de services haut de gamme». Y" 

LE MOOÈLE 3 3 0 PRÉSEITÉ EH GRRIOE PRIMEUR À OOÉBEC 
Dans le cadre du 17e congrès annuel de 
l'Association québécoise des transporteurs 
aériens (AQTA), le tout nouveau modèle 330 
de Schweizer s'est posé à Québec sur les 
plaines d'Abraham, au pied de l'hôtel Loews 
Le Concorde, pour être vu et visité pour la 
première fois au monde par le grand public 
du 2 au 4 décembre inclusivement. 

Pendant ces trois jours. Hélicentre du 
Québec, distributeur au Canada des hélicop-
tères Schweizer, a offert des tours à bord du 
330 aux représentants de la presse et des 
compagnies de transport par hélicoptère. 

M. Jean-François Laflèche, président 
d'Hélicentre, est très heureux d'avoir pu 
enfin présenter ce nouvel appareil qu'il dit 
être doté de caractéristiques uniques, entre 
autres pour la surveillance et la patrouille, la 
photographie aérienne, le transport V.I.P. et 
qui, selon lui, devrait même révolutionner le 
monde de la formation. En effet, il s'agit du 
tout premier hélicoptère muni de triple com-
mandes, ce qui permettra dorénavant aux 
écoles de pilotage qui l'utiliseront de faire 
profiter de la formation en vol à deux élèves à 
la fois. 

Hélicentre du Québec qui est située à l'aéro-
port de St-Jean-Chrysostome devrait prendre 
livraison d'un premier appareil sous peu. 

Certifié récemment aux États-Unis après cinq 
ans d'efforts en développement, le nouvel 
appareil devrait donc aussi recevoir sa certi-
fication canadienne très bientôt. 

C I R C U U A I R FÉVRIER 1993 



Quoi de neu f? 

Les trois prototypes du réacté 
régional Saab 2000 vus ensemble 
dans le hangar du centre d'essai 
Saab 2000 à l'aéroport Skavsta 
de Nykoping en Suède. Les trois 
appareils ont volé approximati-

vement 600 heures pendant leur 
programme de développement. 
Le Saab 2000 devrait être certi-
fié cet été après avoir complété 
environ 1200 heures de vol 
d'essai. 

Air Transat a loué récemment 
deux Boeing 757 de Ansett 
Worldwide Air Services portant 

ainsi sa flotte à neuf appareils 
incluant ses quatre Lockheed 
L-1011. 

Assurances aériennes 

Les professionnels qui 
parient votre langue 

Reed 
Stenhouse 

Membre du groupe Alexander & Alexander 

Bureaux au Canada et dans le monde entier 

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

Air Creebec a signé il y a quel-
ques mois un contrat de trois ans 
avec la SEBJ ce qui les a amenés 
à se doter d'un Dash 8 neuf de 52 
passagers. Celui-ci sera opéré en 
vol nolisé de Montréal vers la 
Baie James en passant par 
Québec. Bagotville et Val d'Or. 

Waasheskun Air\vays a fait une 
demande de licence à l'Office na-
tional des transports du Canada 
afin d'exploiter un service inté-
r ieur de vols affrétés pour le 
transport de personnes et de 
marchandises à partir d'une base 
située à Chibougamau. L'entre-
prise vise surtout la clientèle des 
communautés Cris des territoi-
res du Nord-Ouest en offrant des 
services nolisés au nord du 50e 

parallèle. 

Suite aux chambardements des 
structures de British Aerospace. 
M. André Allard, directeur des 
ventes pour le Canada, a choisi 
de tirer sa révérence après sept 
ans au sein de l'équipe BAe. Au 
moment d'al ler sous presse, 
l'orientation future de M. Allard 
n'était pas encore déterminée. !l 
aurait cependant reçu des offres 

fort intéressantes qui nous lais-
sent confiants qu'il continuera à 
servir l ' industrie du transport 
aérien. 

Le Régional Jet de Canadair a re-
çu en janvier dernier son appro-
bation de certification de la Joint 
Aviation Authorit ies d'Europe 
(JAA) ainsi que son homologa-
tion de type de la Fédéral Avia-
t ion Administration des États-
Unis (FAA). Suite à l'approbation 
de la JAA, l'Allemagne a accordé 
la certification de type au RJ et la 
voie est maintenant ouverte pour 
tous les pays d'Europe participants 
pour qu'ils puissent faire de même. 

M. John Cheffms qui était prési-
dent et chef de la direction des 
Industries Rolls-Royce Canada 
Inc. depuis janvier 1991 a été 
nommé directeur - Moteurs 
civils, à Derby, en Angleterre. M. 
Barr\' Eccleston, 45 ans, le rem-
place au poste de président et 
chef de la direction des Indus-
tries Rolls-Royce Canada Inc.. Ce 
dernier occupait auparavant le 
poste de premier vice-président 
market ing commercial chez 
Rolls-Royce aux États-Unis. 

AVIATION LEMEX inc. 
A M O 2 6 6 - 9 2 

Les spécialistes en réparations 
et en modifications majeures 
des structures d'aéronefs de 
12 500 Ib et moins. 

Service d'usinage 
Service de traitement thermique (aluminium) 
Personnel courtois et compétent 
Travail professionnel et certification 
à un taux concurrentiel 

MICHEL LEBLANC 
Licence S-33 

2480, ch. de l'Aéroport 
Beloeil (Québec) 
J3G 4S5 

Tél.: (514) 446-0446 
Fax: (514) 446-0447 

C I R C U L ' A I R FÉVRIER 1993 



HCTUHLIÏÉ 
O P É i m i O N S H É L I P O m É E S EU ZONE UOBIIINE. Lf l PERMISSION OES MONIC IP f l L I IÉS N ' E S I PLUS NÉCESSf l I f lE 

A la demande de l'AQTA, une politique claire 
en matière de permis d'héliport temporaire a 
été établie par Transports Canada, Aviation, 
région du Québec. En effet, dorénavant, le 
transporteur n'aura qu'à faire parvenir à 
Transports Canada une demande d'autorisa-
tion et à informer les autorités municipales. 
Évidemment, le transporteur devra tout de 
même obtenir le consentement des proprié-
taires du site d'atterrissage et devra aussi 
s'assurer que toutes les conditions énumé-

rées dans la demande soient satisfaites avant 
le début des opérations aériennes. 

Rappelons qu'auparavant, depuis des années, 
lorsqu'on désirait effectuer des opérations 
héliportées temporaires dans une zone 
urbaine, villageoise ou autre, Transports 
Canada exigeait comme préalable l'accord des 
autorités municipales concernées. Or. cette 
procédure alourdissait et prolongeait indîi-
ment le processus d'obtention de permis 
d'héliport. 

En appui à sa requête l'AQTA soulignait que, 
d'une part. Transports Canada n'était pas plus 
mandaté pour contrôler les relations entre les 
transporteurs aériens et les instances muni-
cipales que celles entre les transporteurs 
aériens et les propriétaires de terrains privés. 
Par ailleurs, une jurisprudence volumineuse, 
enrichie le 27 avril 1992 par la cour d'appel 
de l'Ontario dans Ventiarutti vs Longhurst, 
avait établi sans équivoque l'absence de juri-
diction des municipalités dans le domaine des 
héliports. X 

flESIflUCIUlIflTION Mf lJEOf lE DE O f l l I I S H UEflOSPflCE 
British Aerospace procède actuellement à une 
restructuration massive de la compagnie. 
Depuis le début de l'année, elle est devenue 
somme toute une société portefeuille avec 
trois filiales regroupant chacune des activités 
distinctes. 

Avro International Aerospace 
Le développement des réactés régionaux de 
ligne tel le BAe 146 sera la mission de Avro 
International Aerospace, une toute nouvelle 
compagnie détenue en part égale par British 
Aerospace et Taïwan Aerospace Corp (TAC) et 

dont le siège social sera à Woodford au 
Royaume-Uni. En considération des 50 pour 
cent d'acquisition de la nouvelle compagnie 
par TAC, British Aerospace recevra d'abord 
approximativement 120 millions de livres 
sterling échelonnés sur une certaine période 
et un autre 25 millions de dollars américains 
à la livraison du premier avion régional 
assemblé en Taïwan. 

La nouvelle coentreprise sera représentée au 
Canada par M. David Allen, directeur des 
ventes. 

Jet Stream Aircraft 
Filiale à part entière de BAe, cette société se 
voit dorénavant confier tous les turbopro-
pulsés. M. Andrew J. Moore deviendra le re-
présentant au Canada de Jet Stream Aircraft. 

Corporate Aircraft 
Enfin, les aéronefs d'affaires relèvent main-
tenant de Corporate Aircraft Inc.. une autre 
société filiale à part entière de BAe. Par 
ailleurs. Innotech Aviation de Montréal 
continuera de faire la mise en marché des 
avions d'affaires pour la nouvelle filiale. X 

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

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

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

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

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

/ E F O M E U F 
INSTRUMENTS 

Révision 
Réparation 
Vente 
Échange 

Pour tous vos besoins en instrumentation 
For ail your instrument needs 

LTEE 
LTD 

Overhatl 
Repair 
Sales 

Exchange 

2064, ave. Chartier, Dorval, Québec H9P 1H2 • Téléphone: (514) 631-2173 • Fax: (514) 631-333i 
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CERTAINES PERSONNES FONT BEAUCOUP DE 
PROUESSES POUR ÊTRE VUES 

AUTRES CHOISISSENT TOUT SIMPLEMENT 
D'ANNONCER DANS LE M. 

ultaiR ^•v • 

CIRCUL'AIR est un trimestriel consacré au transport aérien 
au Québec distribué à quelque 3000 personnes directement 
intéressées à connaître tout ce que vous pouvez leur offrir. 

fil, 
L"-1, 

TEL.: (418) 871-4635 FAX: (418) 871-8189 
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Eurocopter Canada. 
L'esprit de service. 

En créant Eurocopter Canada, nous 
avons pris un engagement envers nos clients; 
être dans l ' industr ie de l 'hél icoptère 
l'entreprise de pointe offrant la meilleure 
organisation en matière de services. 

Notre but est d 'ant ic iper plus que de 
réagir. 11 est d'innover et non de simplement 
redessiner. I l est de créer de nouvelles bases 
et non de suivre la trace des autres. 

Un nombre impressionnant de records 
mondiaux et de premières technologiques 
— le Fenestron. rotor anti-couple caréné, le 
rotor Starflex exploitant au maximum les 
propriétés élastiques des matériaux compo-
sites, le rotor rigide non articulé "système 

B ô l k o w " — confèrent au jourd 'hu i à 
Eurocopter les compétences et le savoir-
faire d'un leader mondial. 

Avec sept fami l les d 'hél icoptères, 
déclinés en 12 versions. Eurocopter propose 
aujourd'hui la gamme la plus étendue au 
monde. Du monomoteur léger de 2 tonnes 
au bimoteur de la classe des 10 tonnes, cette 
gamme unique répond aux exigences des 
missions les plus variées. 

Chez Eurocopter Canada, nous privilé-
gions le service pour anticiper les attentes 
de nos clients. 

C'est ce nouvel esprit de service qui nous 
définit : 

Un constructeur totalement dévoué 
à ses clients et à leurs appareils. 

eurocopter 
canada 

Tél; 1(800) 267-4999 Fax (416) 87V3320 
01992 £urocopte< Canada 


