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APEX AEROSPATIAL Inc.
APEX AEROSPACE Inc.

Une société M M C

690, Albert de Niverville
Aéroport International de Montréal
Dorval (Québec) H4Y 1G6
Tél. : 514-636-1011. P a g e t t e : 514-201-9766, F a x : 5 1 4 - 6 3 1 - 3 2 8 2
Visitez n o u s à :
Communiquez avec nous à :

http://www.ApexAero.com
Mail® ApexAero.com

P r é s i d e n t : F r a n ç o i s G a g n o n , i n g . , D.A.R.
Services :

Profitez des avantages et
de l'expérience du plus
important courtier
d'assurance en
aviation au
^
Canada.

G é n i e conseil général - Aviation
C o n c e p t i o n et certification aéronautique
•¥ Documentation et certification en v u e d e STC,
LSTC. RDC
Émission de L S T C / R D C
•f R e v u e d e documentation (Mod. et Rép.):
Importation/exportation
•f Sen/ice professionnel de conception et de dessin
s u r AutoCad
G e s t i o n de projet - d é s en main
Développement de produits, applications et
s y s t è m e s aéronautiques
Utilisation de technologies et produits aéronautiques
d e pointes

285-4700
451-4499
285-4727

i V 0 / ? \ 7V1 / ?
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Produits Nettoyants

Cessna

'Atelier approuvé par Transports Canada: OMA 49-91.
'Entretien d'aéronefs commerciaux & privés,
'inspection préachat.

NOUVEAU
r-Pompe à essence
^ - P o m p e à succion
•-Etc.
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Distributeur

• • B a n d e de freins
••Filtres

Tél.: (450) 474-4573

Plusieurs dimensions en inventaire.
Moins cher et plus durable.

Fax: (450) 474-1725

1-800-680-2477

Trois bases pour v o u s servir: Mascouche, St-Hubert, St-Michel-des-Saints
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EDITORIAL
CENTRES D'INFORMATION DE VOL
Nav C a n a d a v e r s e e n f i n u n p r e m i e r d i v i d e n d e
au t r a n s p o r t a é r i e n l o c a l e t r é g i o n a l
Nav Canada a finalement fait son nid sur le nombre et la localisation des nouveaux centres
d'information de vol (FIC). Il y en aura neuf au Canada, de Whitehorse à Halifax, dont un à
Québec.
L'AQTA accueille favorablement cette nouvelle. Non seulement la mise à niveau
technologique du système d'information de vol était-elle devenue incontournable, plus, c'est
la première fois depuis sa privatisation que Nav Canada adopte une mesure qui se traduira
par une amélioration des services au transport local et régional.
Le directeur de la Sécurité et conception des services à Nav Canada, M. Ron Doyie, s'y est
engagé formellement : le plan de mise en service des centres d'information de vol prévoit
que ceux-ci seront accessibles 24 heures par jour, sept jours par semaine. D'où que ce soit au
Canada et même des lacs les plus éloignés, pilotes et entreprises pourront communiquer par
téléphone, Internet, kiosques à écran tactile et téléphones satellitaires.
La ronde pan-canadienne de consultation n'en a pas moins prêté flanc à un argumentaire
émotif, voire alarmiste. Se portant à la défense des stations d'information de vol, d'aucuns
ont évoqué la réduction des services en régions éloignées, d'autres la fin des breffages face à
MAURICE D A H A N

Président du conseil d'administration de l'AQTA
et vice-prés., maintenance et ingénierie de Royal

face. D'autres encore ont agité le spectre de la détérioration de la sécurité du système, le
personnel des FIC ayant peu ou pas de connaissances locales.
Teintées de corporatisme, d'esprit de clocher et de conservatisme, ces objections ne résistent
pas à l'analyse. Optant plutôt pour une approche empirique et pragmatique, l'AQTA a
constaté que sur 79 stations d'information de vol, seulement 16 offrent encore la possibilité
de breffages face à face. Quant à la qualité de l'information locale, elle tient du mythe
beaucoup plus que de la réalité. Comment 79 FSS munies d'un équipement désuet
pourraient-elles prétendre couvrir adéquatement 2,700 aérodromes répartis sur 10 millions
de kilomètres carrés et cinq fuseaux horaires ?
Craignant pour sa part que les FIC ne soient pas à la hauteur du potentiel offert par la
technologie moderne, l'AQTA avait elle aussi réservé son appui. Suite aux engagements
formels de Nav Canada, nous n'avons plus aucune hésitation à l'endosser.
Dotée des plus récentes innovations en matière de technologies de l'information et des
communications, la restructuration du système d'information de vol permettra de corriger
ces faiblesses et d'améliorer considérablement les services partout au Canada.
Bien qu'il ait fallu plus de trois ans avant que Nav Canada verse enfin un premier dividende
aux transporteurs locaux et aux citoyens des réglons, nous rendons à César...*
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QUOI DE NEUF?
Pour rejoindre Ken W i i s o n ou W i l s o n
Aircraft sur l'Internet ou par courriel, faites
maintenant www.wilsonaircraft.com ou
sales@wilsonaircraft.com. Le président Ken
Wilson nous fait remarquer que le nombre
de Cessna Caravan livrés s'élève maintenant
à plus de n 40 à travers le monde.

24 juin et le 10 septembre. Les passagers
pourront se prévaloir de la section Classe
ROYAL, dotée de sièges grand-confort ainsi
que de services de distinction de type
affaires.
Par ailleurs, en plus de la présidence du
Conseil, Michel Leblanc assume la fonction

de président et chef de l'exploitation de
Royal en remplacement de Allen B.
Craham, démissionnaire. D'autre part, Royal
a annoncé la nomination de M. Wlm Bless,
un ancien d'Ibéria, au poste de directeur
stratégique. Ventes et marketing.

Chaise musicale à l'aéroport international
Jean-Lesage: Pro A v i a t i o n et A é r o
Québec occupent désormais de nouveaux
locaux au 710, 7' Avenue. Haut-Monts et
FBO Trans-Sol logent au 230, 2' Avenue et
Avitair au 240.
Dans le cadre du Programme d'aide aux
immobilisations aéroportuaires, l'aéroport de
Chisasibi a reçu un financement fédéral de
71 0,000 $ pour l'achat d'équipement
d'entretien mobile. La ville de Caspé s'est
méritée une somme de 432,751 $ pour des
fins identiques. Au total, Transports Canada
consacrera 24,7 millions de dollars à des
projets d'améliorations aéro portuaires dans
la région du Québec pendant l'année
financière 2000-2001.
Le 3 avril dernier, Air Canada et Canadien
I n t e r n a t i o n a l ont inauguré 13 nouvelles
lignes, marquant l'entrée en vigueur du
premier horaire du réseau intégré des deux
transporteurs nationaux.
C A M A - C e n e r a l Aviation Manufacturers

Association rapporte que l'industrie de
l'aviation générale a livré un total de 2525
appareils en 1999 contre 2220 en 1998. La
valeur des livraisons s'établissait à 7,9
milliards de dollars US l'an dernier, comparé
à 5,9 l'année précédente. En nombre absolu,
ce sont les appareils à pistons qui
remportent la palme avec 1747 livraisons,
en hausse de 13,9 % sur 1998. La hausse
s'est poursuivie au premier trimestre de
2000 avec des livraisons de 613 appareils
pour une valeur totale de 2,1 milliards de
dollars US, un nouveau record pour ce
trimestre.
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Depuis le 3 mai. Royal offre deux vols par
jour entre Toronto et Ottawa. Depuis le 6
mai et jusqu'au 28 octobre, la compagnie
dessert Montréal-Paris sur Airbus A310. Elle
fera de même sur Londres (Catwick) entre le

Aérodromes, hydroaéroàromes et héliports

CARTE DE CRÉDIT PÉTRO-T

LIVRAISON VRAC ET BARIL
Carburant et carbureacleur

LUBRIFIANT AVIATION

1-819-474-2626- 1-800-567-3813 • t é l é c o p i e u r : 1-819-477-9393
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DOSSIERS
E N T E N T E P O U R LE
REMPLACEMENT DES
F I R D E T SUR LES O T T E R
L'AQTA et Transports Canada se sont
entendus sur un compromis dans le dossier
de la consigne de navigabilité CF99-06
portant sur le remplacement des systèmes
de détection d'incendies sur les DHC3
OTTER. Les transporteurs obtiennent un
délai de six mois pour le remplacement
du FIRDET de Craviner. Ils ont jusqu'au
31 octobre pour se conformer à cette
consigne, soit après la haute saison.
A i r Saguenay f a i t a p p r o u v e r u n
STC
« Bien plus que gagner quelques mois, notre
objectif était de laisser s'écouler un laps de
temps suffisant pour que se développent des
alternatives à la solution proposée par la
firme Avro Labrador » relate le président et
chef de la direction de l'AQTA, Brian jenner.
« Seule sur le marché, la société terreneuvienne se serait trouvée en situation de
monopole. Il fallait faire vite. »

e

6 Avenue

De ce point de vue, l'opération s'est soldée
par un succès. Deux autres STC ont été
approuvés soit celui de la compagnie VIking,
sise en Colombie-Britannique, et celui d'Air
Saguenay, de Chicoutimi. La concurrence est
rétablie et les transporteurs ont maintenant
le choix.
Ce happy ending n'en a pas moins nécessité
un tortueux échange de correspondance
avec les autorités réglementaires. De fil en
aiguille, le dossier a fini par aboutir sur le
bureau du directeur de la Certification de
Transports Canada à Ottawa, M. Ken
Mansfield. « Celui-ci a décidé de prendre le
taureau par les cornes et s'est impliqué
personnellement dans cette affaire. Ce qui
est tout à son honneur » a commenté le
président jenner. « Il nous a écoutés et s'est
rendu compte que notre argumentation
était fondée non pas sur l'obstruction
systématique, mais sur une logique
opérationnelle et économique irréfutable. »
De son côté, M. Mansfield a reconnu que
l'AQTA était l'organisation la mieux placée et
la plus compétente au Canada pour
représenter les opérateurs de Beaver et Otter
et les petits transporteurs. En effet, de
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toutes les organisations canadiennes de
transport aérien, l'Association québécoise est
la seule à avoir soulevé le problème auprès
de Transports Canada.
AVIONS NOLISÉS :
L'AQTA RÉCLAME UNE
HAUSSE DES TARIFS
Le président et chef de la direction de
l'AQTA a fait parvenir une lettre à HydroQuébec afin de réclamer une hausse de
10 % des taux de location des avions et ainsi
compenser la hausse de 40 % du prix du
carburant dans les contrats courants et
devant se terminer en juin 2000.
« Calculés en fonction d'un appel d'offres
lancé en juin 1998, il était alors impossible
de prévoir que les taux d'affrètement
seraient affectés par une hausse de 40 %
attribuable au prix du carburant. Ainsi, les
services exécutés en vertu de ce document
sont devenus déficitaires à un point tel qu'ils
sont menacés » écrit Brian Jenner. Bien que
ne compensant pas pour les pertes
accumulées jusqu'ici, cette prime
représentrait un juste retour à la rentabilité
pour le reste de la période contractuelle. Au
moment d'aller sous presse, l'AQTA n'avait
pas reçu de réponse.
NAV C A N A D A O U V R I R A
NEUF CENTRES
D INFORMATION DE VOL
AU CANADA
Suite à une ronde de consultation pancanadienne, Nav Canada mettra sur pied
neuf centres d'information de vol (FIC) à
travers le Canada, soit Whitehorse,
Yeilowknife, Abbotsford, Calgary, Winnipeg,
North Bay, London, Québec et Halifax.
Dans une lettre adressée au président
et chef de la direction de l'AQTA, le
directeur de la Sécurité et de la conception
des services, M. Ron DoyIe, souligne que les
services internet ne sont pas encore
maximisés. Ceux-ci subiront toutefois
plusieurs améliorations avant la fin de l'an
2000 écrit-il. « L'interface utilisateur sera
remaniée pour être plus conviviale. Le
service météo sera transféré au Centre
météorologique canadien à Dorval et sera
accessible 24 heures sur 24, sept jours par

DOSSIERS
semaine. Il reposera sur deux serveurs
rapides, puissants et redondants et sera
doté d'une alimentation de secours
électrique/diesel. Des routes au choix de
l'usager et une grande diversité de cartes
météorologiques seront également
introduites. »
Par la suite, poursuit M. Dole, « Nav Canada
introduira la nouvelle génération de produits
auto-breffage qui afficheront, en couleurs,
des plans et prévisions de divers éléments
météo pour certaines routes et altitudes,
jusqu'à 40 heures avant le départ d'un vol.
Un projet en cours vise à afficher les NOTAM
et les plans de vol sur le site. Le premier
pourrait être fonctionnel vers la fin de cette
année. Le second, plus complexe, exigera
plus de temps. »
Accessibles à partir du domicile et du
bureau, les services Internet le seront aussi à
partir des kiosques d'information de divers
aérodromes du pays. Ils abriteront des
terminaux à écran tactile ainsi qu'un
photocopieur, un télécopieur et un
téléphone à accès direct au centre
d'information de vol approprié.
Aux yeux de l'AQTA, les FIC représentent
une adaptation technologique inévitable du
système d'information aérienne au contexte
du transport aérien du 2V siècle et « un
premier dividende versé par Nav Canada
aux transporteurs locaux et aux citoyens des
régions. » (Voir Éditorial, page 4)

partie et pénalisera les opérateurs bien audelà des amendes et autres dispositions
prévues par la loi. En rendant leur culpabilité
encore plus intimidante, le ministère
poursuit un objectif à peine voilé de nuire à
la réputation des « coupables ».
Parmi les effets pervers de cette politique
d'affrontement, il faut compter la
judiciarisation excessive du système. De plus
en plus de causes seront renvoyées au
Tribunal de l'aviation civile (TAC) et
le président et chef de la direction de
l'AQTA, Brian Jenner, s'inquiète fortement de
la capacité de ce tribunal à traiter ces
dossiers convenablement.
Il est en effet de notoriété publique que le
TAC est aux prises avec une pénurie
désolante d'expertise en matière de
navigabilité et de droit administratif. Ce
déficit risque de produire un nombre
grandissant de décisions injustes.
Sachant que le grand public est incapable de
faire la part des choses, l'impact de ces
décisions produira inévitablement des
perceptions erronées, voire alarmistes sur la

KK

Nu-Tech Associates
SERVICE TECHNIQUE OA
' ÉRONEF
OMA 14-S3, JAA 7071

PUBLICATION DES NOMS

INSPECTION
RÉPARATION
RÉVISION

DES T R A N S P O R T E U R S EN

ROUE

INFRACTION

FREIN

L'AQTA S O P P O S E À LA

Transports Canada mijote un projet de
publication des noms des transporteurs en
infraction. Arguant qu'un tel système aura
pour effet d'envenimer considérablement les
relations des transporteurs avec les autorités
gouvernementales, l'AQTA a fait connaître sa
vive opposition à une telle mesure.
En restaurant une culture de confrontation,
elle risque de saboter le climat de dialogue
et de coopération que les uns et les autres
s'acharnent à construire depuis des années.
L'Association est d'avis que ce faisant.
Transports Canada se déclare à la fois juge et

Inspection mineuiv - Révàiofi génériic -Astembiage
Réparation mineure - Reveton générale

TRAIN D'ATTERRISSAGE

Réparalion mneura - RévtsMn gAnéfale

ÉQUIPEMENT DE SURVIE

GHel M sauvetage
Radeau M sauwtage
Chute d'évacuation
Trousse de survie

RipanKonràieure- Révision générale

INTERIEUR D'AERONEF
FINITION GÉNÉRALE
RÉVISION DE SIËGE ET REMBOURRAGE
RÉPARATION DE PANNEAU INTÉRIEUR
RÉPARATION - MODfFICATION D'UNITÉ INTÉRIEUR
Rudy Beck et Denis Major
9501, avenue Ryan. Dorval (Québec). H9P 1A2
Tét (S14) 636-8809, Téléc (514) 636-9771
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Bureau chef
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Aéroport de Québec
Ste-Foy (Québec) G2E 5W1
Tél.: (418) 872-3717
Fax: (418) 872-9498
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(418)872-3717
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Unicom
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Services
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Services
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Services
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Services
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Mini-Page (418)724-5390
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Services
(418) 962-3143
(418) 968-3133
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Services
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Fax
(418) 677-1233
Mini-Page (418)693-7116
WABUSH
Services
(709) 282-5525
Services
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Aviation

DOSSIERS
sécurité du système de transport aérien. En
fin de compte, l'AQTA considère que cette
mesure n'a rien de bon et réclame qu'elle
soit reléguée aux oubliettes.
CHANGEMENT AUX
LIMITES RVR POUR

Quant au président d'Hélicoptères sans
frontières, il s'est dit confiant de voir
adopter une politique qui lui permettra de
mettre à profit la belle saison pour offrir le
sen/ice à sa clientèle.
HÉLICOPTÈRES :

APPROCHE

ENTENTE ENTRE

NDA-2000-011

HYDRO-QUÉBEC ET

Il semble que le ministre des Transports soit
décidé à publier des restrictions plus sévères
pour les approches de non-précision et de
précision CAT 1 et CAT 2. C'est du moins
ce qui transpire d'une réunion tenue à
Ottawa plus tôt cette année et à laquelle a
assisté M, Pierre Clément, directeur du
Noiisement de l'AQTA et gérant des
Opérations de Royal.
Suite à l'accident de Fredericton, Air Canada
aurait haussé les limites de ses approches de
précision à 1800 pieds au lieu de 1200 et
Transports Canada souhaiterait imposer
la prudence d'Air Canada à tous les
transporteurs.
Les impacts opérationnels sont importants
mais comme il s'agit d'un dossier politique,
tout porte à croire que les nouveaux minima
seront adoptés au cours de l'automne.
Reste pourtant l'espoir de les faire modifier
pour les vols cargo et de travail aérien, tel
que demandé par l'AQTA.
HÉLICOPTÈRES :
REMORQUAGE DES
BANNIÈRES
Les opérateurs d'hélicoptères vivent un
problème opérationnel; le remorquage des
bannières publicitaires au-dessus des zones
habitées.
Soulevé au cours du dernier Congrès de
l'AQTA par le président de la société
Hélicoptères sans Frontières, M. Dany
Veilleux, ce point a non seulement suscité
l'unanimité auprès des transporteurs, mais
une écoute positive de la part des
représentants de Transports Canada.
D'ailleurs, au moment d'aller sous presse
une exemption nationale est rendue à
l'étape de la signature et nous devrions en
connaître les détails incessamment.

L'AQTA
Lors d'une réunion tenue le 11 avril dernier,
les représentants d'Hydro-Québec et ceux
des compagnies d'hélicoptères membres de
l'AQTA en sont venus à une entente sur
plusieurs conditions d'affrètement.
Les discussions se sont soldées par un
accord bénéfique pour les deux parties.
« Nous avons persisté dans le dialogue et
nous avons tous eu raison » a commenté le
président et chef de la direction de l'AQTA,
Brian jenner. « Je lève mon chapeau aux
représentants d'Hydro, M nv Nicole Leduc et
M. Claude Daneau, qui ont fait preuve du
même esprit de conciliation.»
Court terme • long terme
Le point majeur des discussions, qui revenait
sur la table depuis plusieurs années,
achoppait sur la définition des contrats à
court et à long terme.
Il y a trois ou quatre ans, la société d'État
traitait tous les travaux sur une base court
terme. Elle produisait un seul devis d'appel
d'offres pour tous ses besoins, un procédé
qui va à rencontre de la division
traditionnelle du marché en contrats à court
terme pour les moins de 30 jours, et long
terme pour plus de 30 jours.
Au transporteur qui avait visé juste, la
commande annuelle d'H-Q offrait ainsi une
manne pour toute l'année, tandis que celui
qui soumissionnait trop haut était écarté de
tout contrat, pour toute l'année lui aussi. À
la longue, tous les transporteurs ont fini par
s'y opposer, exigeant qu'Hydro retourne à la
notion de long terme/court terme plus ou
moins 30 jours.
En 1998, H-Q acceptait de procéder à des
appels d'offres distincts pour tous les
travaux d'une durée de plus de 180 jours.
Pour les transporteurs, 180 ou 365 jours,
c'était à toutes fins pratiques à peu près la
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même chose. Cette année, les transporteurs
ont insisté avec vigueur sur la définition du
long terme à plus de 30 jours. Ils voulaient
ainsi avoir l'occasion de se reprendre en
cours d'année pour les prix soumissionnés
trop haut lors de la commande ouverte. La
société d'État a mis de l'eau dans son vin
en proposant des appels d'offres distincts
pour tous les travaux d'une durée de plus de
30 jours.
Mais encore une fois, cette proposition s'est
avérée insatisfaisante pour les deux parties.
Pour Hydro, parce que les appels d'offres
distincts représentent un coût administratif
important. L'expérience démontre en outre
que l'un dans l'autre, elle obtient de
meilleurs prix avec le système de commande
ouverte annuelle. Et enfin, le processus
d'appel d'offres restreint la capacité d'Hydro
de répondre rapidement à ses besoins
ponctuels. Pour les transporteurs aériens,
entre 180 et 60 jours il n'y a qu'une dizaine
de contrats à long terme, sur lesquels 16
fournisseurs de sen/ices doivent essayer de
récupérer leurs erreurs dans la commade
ouverte.
Pendant un temps, c'est donc l'impasse. De
plus les positions, devenant de plus en
plus fermes, risquaient de mener à la
confrontation.
Dénouer l'impasse
Une proposition originale du président et
chef de la direction de l'AQTA devait finir
par dénouer l'impasse: qu'on se donne
raison tous les deux. Que soient considérés
à court terme tous les travaux de moins de
60 jours et à long terme ceux s'échelonnant
surplus de 30.
Plutôt inédite, cette solution, avec
chevauchement de périodes, assure à plus
de transporteurs la capacité de
soumissionner à court terme en début
d'année et de corriger à la baisse leurs prix
lors des soumissions distinctes pour les
travaux de plus de 30 jours. Le rétablissement de la concurrence offre à Hydro
la souplesse de la commande ouverte
annuelle et, lorsque le temps le permet elle
peut espérer de meilleurs prix en réponse à
des appels d'offres ponctuels pour les
besoins au-delà de 30 jours.

DOSSIERS
Au dire de M. Jenner, ce règlement est à la
satisfaction des deux parties. Tout le monde
est gagnant. Hydro, parce que la
restauration de la concurrence lui permet
d'obtenir toujours les meilleurs prix. Et les
transporteurs parce qu'elle leur permet
d'éviter le jeu du tout ou rien en exerçant
librement leur droit de soumissionner ou
non. En plus, du point de vue administratif,
le processus permet d'exiger des comptes
aux administrateurs régionaux qui se
priveront de la possibilité de se prévaloir de
meilleurs tarifs en procédant par commande
ouverte au nom de l'urgence d'agir.

toutes les informations requises aux
transporteurs pour soumissionner de façon
rapide. Les heures de dépôt des soumissions
seront clairement identifiées sur le
bordereau. En tout temps, le délai de
réponse aura un minimum de 24 heures.»

« Au lieu de quémander des concessions,
nous avons préféré imaginer une véritable
solution d'affaires » a conclu M. jenner.
« Elle permet à Hydro-Québec de s'en tenir
aux principes de saine gestion en vigueur
dans toute grande entreprise, et aux
transporteurs de faire compétition sur un
marché ouvert. Au-delà du simple retour à
la normale, nous avons trouvé encore
mieux! »

•En soumissionnant à un prix inférieur à
celui annoncé à l'appel d'offres court
terme.

Contrats à court terme
Dans une lettre datée du 18 avril,
Mm( Nicole Leduc et M. Claude Daneau,
respectivement chef du Transport aérien et
chef de l'Approvisionnement de service,
confirment le contenu de l'entente et la
précisent dans les termes suivants: « HydroQuébec procédera à un appel de
soumissions
auprès de toutes les
compagnies d'hélicoptères accréditées par
Hydro-Québec. Cet appel de soumissions
comprendra un borderau de tarifs pouvant
aller de 1 à 60 jours. Les tarifs soumis par les
transporteurs seront valides pour une
période de 10 mois, soit du 1" juin 2000 au
31 mars 2001. Cet appel de soumissions,
qui a été émis dans la semaine du 24 avril,
servira à combler les besoins d'affrètements
à court terme. »
30 j o u r s et plus
« Dans un 2' temps, un document normatif
sera émis. Il comprendra les clauses
applicables aux appels de soumissions pour
des besoins d'affrètements de 30 jours et
plus. Cet appel de soumissions, sous forme
allégée, sera transmis par télécopieur à tous
les transporteurs accrédités. 11 comprendra

Conditions d'éligibilité
« Pour être éligible, le transporteur devra
nécessairement afficher sa disponibilité sur
l'appel, soit:
• En soumissionnant à un prix égal et aux
mêmes termes et conditions que sur
l'appel d'offres court terme;

A l'ouverture des plis Hydro-Québec
attribuera le contrat sur la base du plus bas
soumissionnaire. Le transporteur qui aura
soumissionné sur cet appel, ne pourra pas se
désister de l'assignation et il devra respecter
les conditions mentionnées. Pour alléger le
processus d'appel de soumissions, HydroQuébec se référera au tableau des tarifs
pour les équipements supplémentaires
soumis à l'appel de soumissions court
terme.
D'autre part, dans tous les cas où un
hélicoptère devra être sur un site dans un
délai inférieur à 5 jours de la demande,
Hydro-Québec pourra octroyer le contrat au
plus bas soumissionnaire de l'appel de
soumissions court terme.
De plus, dans les cas où la durée de
l'affrètement initial est inférieur à 30 jours et
qu'à cause de situations particulières,
l'hélicoptère doive poursuivre son mandat
au-delà de 30 jours, Hydro-Québec aura la
latitude nécessaire pour poursuivre
l'affrètement en cours avec le même
transporteur, aux mêmes termes et
conditions. Cette entente sera évaluée tout
au cours du contrat. Une rencontre post
mortem sera tenue en début d'année 2001
afin de rendre compte des répercussions de
cette nouvelle façon de faire et d'y apporter
les modifications requises. » f
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AÉRONAUTIQUE ET INDUSTRIEL
• Fabrication de boyaux de tous genres
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QUOI DE NEUF?
R À S W

Québec Hélicoptères n'est plus,
vive P a s s p o r t H é l i c o , la
nouvelle appellation de la
société de Salnt-Mathieu-deBeloell. Le 3 avril dernier, le
président M a r c e l B o u t i n
procédait à l'Inauguration de la
nouvelle base de Mascouche en
compagnie de Gaston Lepage
(à gauche sur la photo) et Guy
L a f l e u r (à droite). Dirigé par
P i e r r e D é m e n t , le nouveau
centre de formation desservira la
Couronne nord de Montréal.
Dans un autre ordre d'idée,
Marcel
B o u t i n et Guy
Lafleur,
respectivement
président et vice-président de
H é l i C l u b , ont profité de
la rencontre annuelle de
H e l l c o p t e r A s s o c i a t i o n of

1

Canada (HAC) pour confirmer
la conclusion d'ententes
avec trois opérateurs, soit
Steve Jaiisl, de la société
Hélico.com de Montréal, John
M o r r i s de la compagnie
Oméga Aviation de Vancouver
ainsi que D a n M u n r o de
N a t i o n a l H e l i c o p t e r s de
Toronto.

Selon Jordan Reeves, Direction
de la Chine et de la Mongolie,
MAECl, «la demande de cours
de formation plus poussés pour
les pilotes et le personnel
d'entretien fera naître des
possibilités de coentreprises
pour les sociétés canadiennes.»
jordan.reeves@dfait-maeci.gc.ca

Ce groupe constitue le premier
jalon du réseau pan-canadien
qui comprendra également
la ville de Calgary et dont
les détails seront dévoilés
au cours des prochaines
semaines.

Bombardier Aéronautique a
agréé I n n o t e c h - E x e c a i r e
Aviation Group comme centre
de maintenance du Global
Express à Montréal. InnotechExecaire assurera l'entretien
courant et la maintenance du
biréacteur Global Express en
plus de s'occuper de l'avion
d'affaires Challenger. InnotechExecaire réalisera les travaux
couverts par la garantie du
fabricant et assurera la gestion
du programme «Smart Parts» de
Bombardier.

De g. à dr.: MM. Marcel Boutin,
John Morris, Dan Munro, Steve
Jaksi et Guy Lafleur.

HAC
c o p i ^

La C h i n e vous Intéresse? Le
secteur aéroportuaire décolle en
ce pays llt-on dans le rapport
d'un colloque tenu à Montréal à
la fin de 1999 et dont un des
promoteurs était Bombardier
Aéronautique. En Chine, le
nombre de passagers est passé
de 30 millions en 1990 à 100
millions en 1995 et on prévoit
un taux de croissance de 15 %
par année d'ici 2010. Le pays
devrait alors occuper le
quatrième rang mondial en
matière de transport aérien.

Le constructeur aéronautique
compte quatre autres centres de
maintenance agréés pour le
Global Express, soit à Tucson
(AZ), Lufthansa Bombardier
Aviation Services de Berlin
(Allemagne), Marshall Aerospace
de Cambridge (Royaume-Uni) et
JAMCO de Sendai (Japon).

AbS'^h

Jl

Avec des revenus de 8,1 milliards de dollars et des profits
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avant impôt de plus de 900
millions de dollars, le Groupe
A é r o n a u t i q u e a contribué
pour 59,6 % aux revenus
de Bombardier et 80 % des
bénéfices au cours de l'exercice
clos le 31 janvier 2000.

Cessna fait savoir que le premier
bloc d'appareils de l'édition du
millénaire (Cessna Millenium
Edition) est épuisé. La compagnie
a derechef annoncé son intention
d'en produire un second bloc.
Les clients désireux de se
procurer un Skyhawk SP, Skylane,
Stationair ou Turbo Stationair en
cette configuration spéciale sont
priés de se hâter car il s'agit
d'une production limitée.

La C o o p é r a t i v e de p r o d u c t e u r s en t r a n s p o r t
aérien a confié à la firme RCMP
le mandat de sonder l'opinion
des transporteurs aériens sur la
pertinence de construire un
hangar d'entretien coopératif et
de mettre sur pied des services
d'assurances et de distribution
d'essence. Au moment d'aller
sous presse, la cueillette des
données allait bon train.

Pratt & Whitney Canada a le
vent dans les voiles. Le chiffre
d'affaires de l'an dernier s'est
accru d'environ 6 % pour
atteindre les 2,1 milliards de
dollars, tandis que les livraisons
de moteurs, fortes d'une hausse
de 6,5 %, s'établissaient à 1823
unités.
Ayant assuré l'entretien d'un
nombre record de moteurs, les
Centres de services contribuent
désormais pour plus de la moitié
du chiffre d'affaires.

A.LM. PAR AVION INC.
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PORTRAIT
D'UN
TRANSPORTEUR

Entrevues et textes;
Jean Roy
Photographies :
Pierre Soulard

Mascouche en mai. Les jours
s'allongent, le soleil se lève tôt.
Premier en piste, un Cessna
C-152 aux bordures bleublanc-rouge décolle, suivi de
près par un C-172 aux mêmes
couleurs.

Chez A.L.M Par A v i o n , les
saisons s'envolent au rythme
du soleil, de l'aurore au
crépuscule.

Dans le hangar, jonché de
tables de camping, pas de
place pour les avions, mais
beaucoup pour le plaisir, les
barbecues,

les

histoires

d'avions, les conversations
animées.

C i r c u l ' a i R

Josée Dufour,
directrice
Rémi Cusach,
président et
chef instructeur

stress et de la paperasse? Quand on fait la
paperasse, on ne vole pas et on s'amuse
encore moins. »

ne pourrait pas être meilleure chez nous et
nous coûterait aussi cher» lance Rémi
Cusach.

Quatre appareils, c'est peu, mais assez, en
belle saison, pour sillonner le ciel 15 heures
par jour. Les instructeurs se relaient sur deux

Et l'entretien? «À Saint-Mathieu-de- Beloeil,

wwwwwwwwwwwwwwv
Au commencement était l'ULM

chez AviamaxI On est avec lui depuis le
début. Le temps qu'on mettrait là-dessus, on
quarts de travail, de 6 h à 15 h et de 15 h à ne le mettrait pas sur l'école. Il faudrait
22 h. A ce régime, bon an mal an, les séniors embaucher un technicien. Mais comment
Aéroclub?
se tapent 700 heures de vol par année. savoir s'il est bon? Et s'il quitte, tout est à
Chez A.L.M. Par Avion, on fait fi des Stables et expérimentés, ceux-ci dédient recommencer. Tandis qu'avec Gilles
étiquettes. Aviation se conjugue avec tout leur temps à leurs étudiants. Ils adorent (Filliatreault), on peut dormir tranquille.
Passion. Passion de voler, d'enseigner, plaisir leur boulot, s'impliquent dans les activités de C'est un "vieux" pro. H connaît son affaire et
de gagner sa vie en faisant ce qu'on aime l'école. Et ils restent: Christian, quatre ans puis, lui aussi c'est un passionné, comme
avec des gens qu'on aime.
déjà; Claudine, trois; Stéphane, deux. Pas ' nous.» ^
Minoritaire dans un monde où l'instruction nécessairement pour toujours, mais assez Dans le plan ;
;
est trop souvent un métier temporaire, c'est pour créer une continuité, enraciner une d'affaires de ;
par goût que Rémi Cusach a choisi la culture.
l'entreprise, ;
carrière d'instructeur. Les grandes lignes Cette culture, elle carbure à l'esprit
les
mot^
aériennes, le vol informatisé, le pilotage d'aéroclub. Autant que pour voler, on vient j i r o i s s a n c e / - ;
autornatique, très peu pour lui. «Expliquer, chez Par Avion pour les "activités,
démontrer, vulgariser, vendre sa salade, 11 a l'atmosphère, l'amitié. Tout le monde diversification !
!
ça dans le sang» relate la directrice de, sen3ble.5e j:onnaître depuis le déluge. Par ou parts de
l'entreprise Josée Dufour, «a dJThpIîœ dans beau teirips, une multitude de visages, marché, n'ont pïis la cote. Les cadets de l'air,
la vie comme en agaires.
hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, les campagnes dé"publicité, les académies,
virevoltent,
vont et viennent, occupant tout Par Avion laisse ça aux autres. Les quelques
Une mission, la f o r m a t i o n

M

Chez A.L.M., étudiants et pilotes sonf

^
. V

chez eux
; ^
chez eux. Et p o u r cause: il n'y en a que ;
pour
Pas de vols
noiisés,
pas
de i

^

transport à horaire
fixe: la formation et rien d'autre. Les quatre
appareils, les cinq instructeurs, la salle de
classe, le bureau d'étude sont à leur entière
disposition. On en a vu dormir sur place
pour mieux préparer leurs examens.
Avec un C-150, un C-152 et deux C-172, la
petite école de Mascouche dispense toute la
panoplie des licences et qualifications,
jusqu'à multi-IFR. Mais comment peut-on
sans bimoteur? «Nous avons une entente
avec une autre école» reprend Josée Dufour.
«Nous louons un Piper Seminole et les
étudiants ne paient pas plus cher qu'ailleurs.
C'est comme si c'était à nous, sans les
inconvénients. Pourquoi acheter et s'ajouter
des dettes, des paiements, des frais fixes, du

l'espace, dehors comme à l'intérieur.
• Qui^st élève, «^instructeur? À moins
de c o n n a î t ^ leurs places dans les
: avions, qui est à droite.et qui à
' gauche, rien ne les distingue. Les
• groupes s'amalgament et se dénouent

; au gré des atterrissages et des
décollages. Les éclats de rires sont
fréquents, bruyants et il y a toujours
plusieurs paires de bras pour aider à
déplacer les appareils sur la rampe.
Chez A.L.M., on vole beaucoup en groupe
et les activités sont fréquentes: souper de
Noël et de remise des diplômes, barbecues,
sorties planeur et couleurs d'automne,
voyages au Casino de Charlevoix, excursions
de pêche, tournoi de golf et le fameux PPP
(Pizza Pilote Party). Y participe qui veut, qui
peut. Pas d'obligation, que par plaisir.
Small is beautifui
Toute à sa mission, A.L.M. Par Avion refuse
de se laisser distraire ne serait-ce que par la
vente d'essence ou l'entretien des appareils.
«Pour l'essence, on va chez les voisins. Elle

L'aventure commence en 1992, dans l'ultra-léger: pas les chaises de toile aux accoudoirs tubulaires et moteurs de tondeuses. TVop
dangereux. Par Avion s'y refuse et opte plutôt pour le Pélican, un modèle évolué, fabriqué à Mascouche même. Le moteur Rotax est
fiable, la cellule solide. H a tout de l'avion, sauf la certification. De l'ULM, il n'a que le nom.
Du point de vue réglementaire, c'est encore le vide. Flairant la bonne affaire, les «écoles» de pilotage foissonnent. C'est à qui offrirait
les conditions les plus farfelues: cinq heures de vol par-ci, trois-quatre heures de théorie par-là et hop, on vous envoie en l'air.
Formé dans la tradition, le tandem Cusach-Dufour établit ses balises. Les élèves suivror^40 heures de théorie, rien de moins, et
devront réussir l'examen de Transports Canada. Pour le permis, ce sera 25 heui^s de vol, l'équivalent de la licence de loisirs actuelle.
C'est ça ou c'est ailleurs. Voler, c'est agréable, mais c'est aussi sérieux.
•
* Le succès est immédiat. Ces clients sont en confiance. L'été sep^ursuivra avec trois instructeurs, obligatoirement qualifiés sur avion. Il
faudra ajouter un deuxième appareil, un Aero Cruisèr, semblable au Pélican, mais avec roue Ue LlUeUb.
Deux ans plus tard, le passage à l'avion apparaît inévitable. Plusieurs étudiants désirent compléter leur formation, obtenir une vraie
licence. D'autres ont acheté un appareil. À la demande de la clientèle, un premier Cessna C-172 apparaît sur la ligne. Un deuxième
suivra en 1595, accompagné cfun C»152, en remplacement de l'Aero Cruiser.
En 1997, ALM se départit de son dernier ultra-léger. Mis en vigueur la même année, le permis de vol de plaisance, accessible en 25
heures, qualifie les pilotes sur montSmoteur conventionnel. Et puis, les prix "et tarifs horaires des aéronefs de la classe du Pélican sont
aussi élevés que ceux d'un C-152.
Dépossédé 3é s « avantages l'ULM n'est plus, chez A.L.M. Par Avion, qu'un heureux souvenjr...

étudiants étrangers qui y ont atterri, c'est
par h a M T ^ u D a i ^ O l | h ^ ^ r e i l l e , pas à la
C est
une question de choix. Plutôt qi|g_sur la
quantité, elle mise principalement swr une
clientèle restreinte mais régulière, qui
reviendra voler après son cours.

l'organisation pour le faire. Mms en bout de
ligne est-ce qu'on aurait autant de plaisir?
E^t-ce qu'on volerait plus? Le riombre
d'heures de vol, ce n'est pas d'abord une
question de flotte, mais d'organisation...»
...et d'imagination

«Le financement, le marketing, les ventes,
on n'y échappe pas. H faut en faire, c'est
inévitable. Mais s'il avait passé tout son
temps là-dessus, Rémi n'aurait pas pu écrire
son Abrégé de pilotage.» enchaîne sa
compagne. Ouvrage de vulgarisation et de
référence, celui-ci est une

Quand ils se sont rencontrés, Josée
Dufour et Rémi Cusach rêvaient
^ ^ ^ ^ d e fonder une école où l'imagination aurait libre cours.
Depuis, aucune bonne idée

tout simplement aux groupes et individus:, .village, global, il offre mêmç.des cours par
désirant faire une fois l'expérience de voler, correspondance et l'examen pré-solo Le
ces stages comprennent un peu de théorie
et de pratique. Ils permettent aux nonvolants de comprendre ce qui se passe dans
le cockpit et d'apprendre quelques
manoeuvres tout en se frottant aux objets
de plaisir des aviateurs.
Dernier projet
en
lice:

~

"

Pistard via Transports Canada. Un projet de
«chat» est sur la table à dessin et plusieurs
autres en gestation.
Quels qu'ils soient, ces plans seront dans la
lignée du projet original de losée Dufour et
Rémi Cusach, c'est-à-dire voler avec plaisir et
communiquer leur passion à ceux et celles
qui, comme eux, croient que les rêves n'ont
d'autre utilité que celle d'être réalisés. Y"

compilation de notes d e ^ ^ ^ H H l H
cours que le chef instructeur ^ ^^^aËjjjlljlj
a consignées à l'intention
des étudiants. Une mise à jour
est en voie de réalisation et une
'
version
pour
la
licence
commerciale en préparation.

|M|r

n'est exclue, même celles débordant
du cadr^strict des cours de pilotage

i

«La tentation est forte, parfois, de
grossir.» admet la directrice de l'entreprise.
«On" a' l'espace, les compétences et.

• B
Ainsi,, les stages pour pilotes d'un
' h ' S l jour remportent un vif succès.
aux futurs élèvifltfTiux

l'aéroclub virtuel wvw.almparavion.com.^
ligne depuis la fin de 1 9 9 9 i o t u H [ ^ H K ) f r 1
seulement des renséîgJWfflnts * s u r
renti^pÛMrfC^^"4^5'
C a n ^ , Î^AÎf^tc.
j j j ^ p W o ^ o n e ^ u ^ n r e , il permet
inger avec des passionnés des airs du

l -4

^
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www.alniparavIon.com
• Cours par correspondance
• Examen pré-solo

A L M PAR AVION INC.

• Questions-réponses
personnalisées

É C O L E DE P I L O T A G E

• Informations de base sur
l'aviation, les cours de
pilotage, les critères...

3415, chemin de l'Aéroport, Local 3
Mascouche (Québec) J7K 3C1

• Chat sur internet
(en développement)

TéL/Fax: ( 4 5 0 ) 4 7 4 - 0 9 7 5
info@almparavion.com
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STAGES
PILOTE
D'UN
JOUR

Cours préparatoire
au soi, 1 h30
Exercices de vol,
45 minutes:
• Contrôle de l'avion
• Navigation
• Décollage,
atterrissage
et circuit
• Communications
radio
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Loisirs a é r i e n s

PORTRAIT DES GENS
Marseillais

piste en gazon, parallèle au Saint-Laurent, à

de Montréal. Quatre ans plus tard,

d'origine,

cause de la beauté du site.

s'apercevant que ce n'était pas pour elle, et

Rémi Cusach

Au moment où Transports Canada parle

n'a jamais
volé

d'imposer

en

France. Prop r i é t a i re
d'une

en-

treprise
spécialisée
dans

de maga-

C'est pour contrôler sa peur de l'eau qu'elle
a fait son cours de plongée. Sa licence de

d'ultra-léger, Rémi Cusach approche la

pilote, c'était pour se débarrasser de sa

compagnie Pélican. Avec sa conjointe, il

phobie des avions. « Je vomissais avant

ouvre l'école dont ils avaient tous deux rêvé

chacun de mes vols » raconte-t-elle.

pendant deux ans. On connaît la suite.

« Maintenant,

instructeur d'A.L.M. Par Avion pratique la

Rémi Cuso(h
Président et chef instructeur

décoration

la licence de loisirs afin

d'améliorer les compétences des pilotes

Père de Mareck, le président et chef

la

méditation, se régale de mets japonais et de

sins, les affaires étaient bonnes et l'argent

temps à autre fait un saut vers sa Provence

facile. Insatisfait, il prend une année

natale.

sabbatique et décide de voyager, question

Arrivé au Québec par hasard, c'est par

de réorienter sa vie.

hasard qu'il a découvert sa passion, puis

Débarqué au Québec en 1987, il s'ennuie de

fondé famille et entreprise... grâce à un

la mer et va la rejoindre, en Gaspésie, sur le

inconnu qu'il n'a jamais revu et dont il ne

pouce...

un

connaît même pas le nom. « Je ne sais

automobiliste lui fait part de son projet de

même pas s'il a fini par réaliser son projet »

quitter son travail et de devenir pilote. « je

confie-t-il.

en

février.

En

route,

ça va. L'avion, ça me
stresse seulement quand
Mareck est
à bord. »
Quand Josée
Dufour

a

quelque
chose

en

tête...
Elle peint,

Josée Dufour
Directrice

lit beaucoup, s'entraîne au gym, fait du vélo,

n'y avais jamais pensé et j'ai trouvé ça
intéressant, je me suis dit que moi aussi,

s'est désistée.

suit des cours, toutes sortes de cours:
Incapable de faire une seule chose à la fols,

anthropologie, italien, espagnol, langage

la co-fondatrice et directrice d'A.L.M. Par

des signes. A l'automne 2000, elle

Sur le chemin du retour, il pousse une pointe

Avion, poursuit aussi sa carrière de déco-

vers le Saguenay, se rend à Saint-Honoré et

ratrice d'intérieur: deux emplois à presque

entreprendra le piano. Elle en rêve depuis
longtemps.

j'irais m'informer. »

constate qu'il a assez d'argent pour faire son

plein temps. Son dernier contrat: le chalet

cours et vivre pendant deux ans. L'endroit

du club de golf de l'île Charron, sur la rive

lui plaît, l'école, Exact'AIr, aussi. Il en sort

sud de Montréal.

voyager aussi. C'est d'abord par goût du
voyage qu'elle a tenu à vaincre sa panique

avec sa licence d'instructeur, sans le sou
mais sans dettes. De Pierre Desbiens et de

Dans la tête de la directrice de Par Avion, les

son équipe, il conserve un excellent

rêves, ce sont des projets et des projets, ça

souvenir, tant niveau personnel que

se réalise, autant que possible, deux par

professionnel.

deux.

De retour dans la région

M"* Dufour aime apprendre, tout apprendre,

des airs. Elle a vu l'Europe, l'Afrique du Nord
et planifie maintenant des incursions
motorisées au-delà de la frontière sud.
Prochaine étape, les Everglades, sac au dos,
à trois, avec Mareck et Rémi.

Ainsi, son projet d'école

Chez Par Avion, elle s'occupe de gestion, de

de pilotage, elle l'a mené

publicité, de comptabilité. Propriétaire du

de

sa

hangar de par son père, un pilote de 206 sur

grossesse. Ayant tous

couche chez Perfecair.

flotteurs, elle joue aussi le rôle de confidente.

deux vu le jour en juin

C'est là qu'il fait la

Quand ça ne va pas, c'est à elle qu'on

1992, Mareck et A.L.M.

connaissance de Josée.

s'adresse.

sont, pour ainsi dire,

Elle est en train de

jumeaux.

montréalaise, M. Cusach
déniche

un

emploi

d'instructeur à Mas-

front

avec

terminer son cours de
pilote privé. Leur projet

Pilote privé, plongeuse

Moreck, 8 ans

Un jour, Josée Dufour se retirera dans une
vieille maison isolée, dans un coin perdu du
sud de la France, et ne fera qu'une chose:

certifiée, Josée Dufour a fait du sport de

peindre. Une chose vraiment? Parions

avoir quitté Perfecair, il travaille quelque

compétition, sprint et saut en hauteur. Elle a

qu'elle ne pourra pas résister à un cours ou

temps comme instructeur indépendant. Il

aussi été apprentie électricienne, avec

deux, un petit voyage de temps en temps et

vole beaucoup sur les avions privés et donne

l'intention de reprendre l'entreprise familiale,

quoi encore...

de l'instruction sur ULM à Lavaltrie, sur une

un gros entrepreneur électricien de la région

germe lentement. Après

CIRCULTAIR
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QUOI DE NEUF?
Les statistiques préliminaires de
l'OACI dévoilent qu'en 1999,
20 accidents survenus à des
avions de ligne régulière de plus
de 2250 kg (MMAO) ont
entraîné la mort de 492
personnes, contre 905 en 1998.

La flotte d'Hélicoptères sans
F r o n t i è r e s s'enrichit d'un
premier AStar AS-350B-2.
L'appareil sera utilisé pour la
lutte aux incendies de forêt en
vertu d'un contrat avec la
SOPFEU.

Sur plus d'un milliard et demi de
passagers, le taux de mortalité à
connu une baisse sensible,
passant de 0,035 par 100
millions de passagers-kilomètres
en 1998 à 0,02 en 1999. Dans la
même catégorie d'aéronefs, les
vols non réguliers ont causé 142
décès l'an dernier contre 210
l'année précédente.

Le rapport final du comité de
négociation pour la prise en
charge de l'aéroport de MontJoli a été déposé le 17 mars
dernier nous avise Transports
Canada. Une entité de
négociation régionale a été mise
sur pied à cet effet.

Dans un autre ordre d'idée, le
Conseil de l'OACI a nommé M.
Renato Costa Pereira (Brésil)
secrétaire général de l'Organisation pour un deuxième
mandat de trois ans commençant le l " août 2000.

La librairie complète des
hélicoptères Robinson R22 et
R44 est maintenant publiée sur
CD-ROM
par
Aircraft
T e c h n i c a i P u b l i s h e r s . Elle
comprend les manuels d'entretien, les catalogues de pièces
illustrés, les bulletins et lettres de

Innotech-Execaire
GROUPE D'AVIATION

A U SERVICE
DE L ' A V I A T I O N
DEPUIS 1964

ESSAIS NON DESTRUCTIFS
Innotech-Execaire propose à l'industrie de l'aviation des services d'inspections
et d'essais non destructifs personnalisés, inégalés et disponibles 24 heures
sur 24 à Montréal ou à tout auu% endroit car l'équipement est transportable.
. RAYON X
. COURANT DE FOUCAULT
. ULTRASONS
. C O N T R Ô L E MAGNÉTOSCOPIQUE
. RESSUAGE (CONTRÔLE PAR
LIQUIDE PÉNÉTRANT)

GROUPE

service ainsi que les directives de
navigabilité.

période de trois ans.

Fin avril début mai, P r a t t &
Whitney Canada a conclu des
ententes de gestion de flotte
avec Alaska Central Express et
American Eagle Airlines.

Plus tôt cette année, Transat a
lancé Exit.ca, une agence de
voyages électronique pour
laquelle elle vise des revenus
annuels de 100 M$ d'ici trois
ans.

Les manuels de maintenance du
motoriste sont disponibles sur
CD-ROM depuis décembre
1999.
Saviez-vous qu'à toutes les deux
ou trois secondes, un moteur de
P&WC décolle quelque part
dans le monde?
Pour la cinquième année
consécutive, le magazine
Professional Pilot a d é c e r n é la

première et la deuxième place à
Skyservice pour la qualité de
son service aux FBO de Toronto
et Montréal.
Les deux installations sont aussi
classées parmi les cinq premières
en Amérique du Nord par
Aviation International News.

Vous partez en voyage? Passez
d'abord par www.traveldty.com.
Que ce soit pour Québec-Septlles ou Montréal-Tokyo, vous y
trouverez toutes les informations
nécessaires sur les lignes
aériennes, les prix, destinations,
horaires, escales, hôtels, location
de voitures, tout...

d'AVIATlON

iNNorecH-exECAiRC

. ENDOSCOPIE

VOS AVIONS
SONT NOTRE PRIORITÉ!
10225 avenue Ryan. Aéroport International de Montréal
Dorval (Québec) H9P 1A2
T É L . : (514) 636-7070 - FAX t (514) 636-8644
GARY SMITH, directeur des essais non destructifs
Permis de Transports Canada : 1-68
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Pour l'année financière terminée
le 31 octobre 1999, Le Croupe
Transat affiche des profits en
hausse de 52 % à 30 M$ sur des
revenus de 1,6 milliard de
dollars.
Le 6 mars dernier, sa filiale Air
Transat annonçait le renouvellement de la convention
collective avec ses pilotes
membres de l'ALPA (Air Line
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Pilots A s s o c i a t i o n ) p o u r u n e

Outre Transat, Exit.ca offre
également les services de
Conquest et Signature, deux
grossistes liés à Royal et Canada
3000.
En France, Transat opère le site
A n y W a y . c o m depuis un an.
10,000 billets d'avion ont été
vendus sur le site au cours de
l'hiver 1999-2000.
Les actions de la société
devraient être bientôt offertes en
bourse.
Le 29 mars, B o m b a r d i e r
A é r o n a u t i q u e annonçait la
signature
avec
Comair
(Cincinnati, OH) et Atlantic
Southeast Airlines (Atlanta,
GA), transporteurs de Delta
Connection, Inc., de lettres
d'intention prévoyant une
commande ferme de 94
biréacteurs de transport régional
CR)200 et CRj700.
La transaction est évaluée à plus
de deux milliards de dollars US
(2,92 milliards de dollars CAN)
et est considérée comme la plus
importante commande d'avions
régionaux de l'histoire. Elle
s'accompagne
également
d'options sur 406 appareils CRJ.
Réuni à Montréal du 9 au 11
avril 2000, le congrès annuel de
Helicopters Association of
Canada (HAC) a attiré plus de
300 participants et une
soixantaine d'exposants. Le
président ex officio de l'AQTA,
M. Bertrand Perron, a été réélu
au poste de trésorier.

QUOI DE NEUF?
Entrepris il y a trois ans, le
processus de restructuration
de HAC a porté fruit. Le
membership est en hausse de
50 %, 10 % l'an dernier, et
sept comités se réunissent
régulièrement.
Active dans plusieurs dossiers,
l'Association a notamment réussi
à faire passer le taux de
cotisation à la commission
albertaine de santé-sécurité de
2,00 $ à 0,75 $ par 100 $ de
masse salariale.
Plus tôt cette année B e l l
Heiicopter Textron s'est joint
à É q u i p e C o r m o r a n t pour
répondre à l'appel d'offres
portant sur les hélicoptères de
patrouille maritime des Forces
armées canadiennes. Si le
gouvernement du Canada
choisit le Cormorant en
remplacement des Sea King,
l'intégration des composantes se
fera à Mirabel. Selon le président
de Bell Heiicopter Textron, Paui
Costanzo, ceci se traduira par
1000 années-personnes de
travail.
Fondée par Agusta SpA, une
société de la Finmeccanica
d'Italie et GKN Westland
Helicopters du Royaume-Uni,
Équipe Cormorant inclut aussi la
société Boeing.
Aéropersonnel International
compte maintenant 15 professionnels, ce qui en fait la plus
grosse agence de recrutement
de personnel cadre et professionnel à Montréal. Outre le
transport aérien, l'entreprise
dirigée par André Afiard s'est
diversifiée dans le secteur de la
haute technologie.
En vigueur avec C a n a d i e n
depuis plusieurs années, les
points Air Miles sont dorénavant
valides sur Air Canada.

Le Cessna C i t a t i o n C|1 a
obtenu la certification de la FAA.
Le programme de certification
du modèle Encore se poursuit
et les premières livraisons
devraient être effectuées cet
automne.
Air Canada a transféré son
processus de suivi et de
planification d'entretien selon
les directives de navigabilité sur
ATP Maintenance Director™.
Première ligne aérienne à utiliser
ce logiciel, la compagnie de
Dorval affirme réaliser des gains
de productivité substantiels.
Les organisateurs attendent 850
exposants de 35 pays lors du
salon aéronautique de Berlin,
ILA2000 du 6 au 12 juin. Ils
espèrent au moins égaler les
statistiques de l'édition précédente, soit 227,000 visiteurs,
dont 82,000 professionnels.

Le 28 avril dernier, le ministre de
l'Éducation, François Legault
inaugurait les nouveaux hangars
de l'Ecole nationale d'aérotechnique. D'une superficie de
2698 m 2 , ceux-ci abritent 14
avions et neuf hélicoptères.
Équipées pour recevoir les
moteurs Rolls Royce, modèle
SPEY, qui seront mis à la
disposition des étudiants, les
installations servent aussi à la

Le président de T e x t r o n
L y c o m i n g , M. jim Koerner a
accepté la présidence de la
division des produits industriels
de Textron. Pour l'assister à
Lycoming, Michael D. Wolf a été
nommé au poste de viceprésident exécutif et directeur
général.

INSTRUMENTS
1

Altimètres
Airspeeds
• Gyros
•Autres indicateurs
llectriques et mécaniques

D'autre part la fondation
aérobatique des États-Unis a
décerné à Textron Lycoming
le titre de commanditaire de
l'année 2000.

I.M.P. Aerospace a reçu les
deux premiers hélicoptères Sea
King en vertu de son contrat de
maintenance avec la marine
américaine. Outre les 60
appareils de l'US Navy, la société
de Halifax effectue aussi
l'entretien des 20 Sea King de
l'armée de l'air égyptienne et de
40 autres aéronefs militaires de
ce type.
CiRCULTAlR

formation du personnel de Rolls
Royce Canada. Le ministre a
profité de sa visite pour
annoncer un investissement
additionnel de 1,8 M$ pour la
construction d ' u n gymnase.
Capable de recevoir 1600
étudiants, l'ENA est, selon la
directrice Lucie Cousineau, le
plus important établissement du
genre en Amérique.

ACCESSOIRES
• Skydrol
Démarreurs - Générateurs
• Pompes (fuel, hydrauliques,
Autres accessoires - «
Électriques et mécaniques
A.M.O.-JAA

PÔLE AIR
AVIATION INC.

2290.46e Avenue, Lxhine, Qc. Canada, H8T2P3

Tél.: (514) 636-8154 • Fax: [514) 636-0763
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QUOI DE NEUF?
Le ministre des Transports
D a v i d C o i l e n e t t e et le
directeur général de l'Aviation
civile de Transports Canada, A r t
LaFiamme, ont profité de la
tribune du douzième séminaire
sur la sécurité aérienne au
Canada pour présenter le programme de sécurité Voi 2005 :
Le c a d r e de s é c u r i t é de
l'aviation civile au Canada.
Identifiant l'erreur humaine
comme cause de 70 à 80 pour
cent des accidents, le ministre a
insisté sur la nécessité de
modifier notre mode de pensée
et passer d'une méthode
« surtout réactive, soit la prise
de mesures après un accident,
pour tirer des leçons de ce qui
avait mal tourné », à une
méthode proactive, c'est-à-dire
« établir ce que nous pouvons
faire à l'avance pour prévenir ces
accidents. »

Dans cette optique. Vol 2005
« vise à déterminer où devrait en
être le réseau dans cinq ans et
comment procéder pour qu'il y
soit ». Un des objectifs vise à
réduire de 25 % le taux
d'accidents de l'aviation
générale, et de 50 % dans le
secteur des taxis aériens. Le
programme s'appuiera sur des
mesures réglementaires précises
et touchera employeurs et
employés.
Au niveau individuel, il prévoit
une formation sur les facteurs
humains pour les techniciens,
notamment sur la fatigue.
Selon Transports Canada, ce
facteur « peut influencer
leur rendement et les mener
à commettre des fautes
d'omission dangereuses dans
leur travail — erreurs du genre
pièces d'attache non bouclées
ou détachées, manque de

Les Professionnels
en assurance
qui comprennent bien
itrie

Bureaux au Canada et dans le monde entier
1801 M c G i l l College, bureau 550
Montréal (Québec)
H 3 A 3P3

Quant aux directions d'entreprises, le ministre a sollicité leur
appui et leur engagement
envers cette « nouvelle culture
de sécurité aérienne prépondérante et approfondie en
fournissant des directives
précises et des conditions de
travail saines ». Une fois adopté,
ce règlement proposé convertirait cet engagement en
obligation. Il aura donc des
incidences sur les conditions de
travail dans les OMA et les
ateliers. C'est pourquoi il sera
l'objet de discussions au Conseil
consultatif sur la réglementation
aérienne canadienne (CCRAC).
Dans un communiqué publié le
24 avril, Piiatus Alrcraft, Ltd.
annonçait que le PC-12 avait été
l'objet de 32 commandes au
cours du premier trimestre
2000, dont 25 de la part de
Piiatus Business Aircraft, de
Broomfield, Colorado. L'an
dernier 18 commandes avaient
été placées au cours de la même
période. Les livraisons se sont
élevées à neuf, dont huit en
Amérique du Nord et du Sud,
contre six un an auparavant. En
mars, le 200' exemplaire de
l'appareil était livré à un client
canadien du nom de Bryan
jones.
La page d'accueil du Bureau de
la s é c u r i t é des t r a n s p o r t s
du Canada est maintenant à
http://vwm.bst.gc.ca/

Tél.; (514) 842-5000 ;
Fax: (514) 840-7743

AON

lubrification ou même outils
laissés dans un aéronef après
l'achèvement des travaux de
maintenance. »

Aon Parizeau Inc.
Aon Reed Stenhouse Inc.

CIRCULTAIR

Selon le site web d ' A v i a t i o n
Week SI Space Technology,
L u f t h a n s a n'achètera pas
l'Airbus A3XX parce que ses
marchés ne justifient pas
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l'utilisation du super jumbo. Le
président du conseil et chef de
la direction lurgen V^eber a
déclaré que les coûts d'achat et
d'entretien comptaient parmi les
facteurs ayant conduit à la
décision. Il a donc rejeté les
rumeurs voulant que la ligne
aérienne allemande devienne un
client de lancement de rA3XX. Il
s'est dit satisfait de ses appareils
à long rayon d'action, spécifiant
que, avec des taux de remplissage de 83 %, les 747-400
et A340-300 sont viables et
économiques.
Le 17 mai 2000, une station
radio (CARS) est entrée en
service à l'aéroport de H a l i
Beach (CYUX) dans le Nunavut.
À la même date, le Service
consultatif d'aéroport télécommandé (RAAS) fourni par
l'Arctic Radio sur la fréquence
122,2 a été supprimé.
La nouvelle station fonctionne
12 heures par jour (12-24Z), 7
jours par semaine sur la nouvelle
fréquence obligatoire (MF)
122,2. Elle fournit aux pilotes de
l'information autorisée sur les
aérodromes pour les arrivées et
départs ainsi qu'un service
d'observations météorologiques
à l'aviation.
Les services d'information de vol
en route (FISE) continueront
d'être fournis par Arctic Radio
par l'entremise de l'installation
radiotélécommandée locale sur
la fréquence 126,7. Un NOTAM
sera diffusé confirmant la date et
l'heure de la mise en service
de la radio aéroportuaire. La
publication du 15 juin du
Supplément de vol du Canada,
le Canada Air Pllot et le Enroute
High & Lowf (HI/LO) seront
révisés pour tenir compte des
modifications à Hall Beach.

QUOI DE M F ?
Transports Canada avise les
techniciens d'entretien
d'aéronefs que tous devraient
avoir reçu leurs nouvelles
licences. La transition de l'ancien
au nouveau système ayant été
complétée en août 1999, ceux
qui sont encore en possession
du document-papier sont
victimes d'une erreur. Ils sont
priés d'en aviser Transports
Canada et de vérifier que le
ministère est bien en possession
de leur photo et de la bonne
adresse.
Concernant
Transports
Canada veuillez prendre note
que B e r n a r d Henry occupe
maintenant le poste de
gestionnaire régional, Sécurité
des aérodromes : (514) 6333252. Pierre-Luc Morei a été
nommé gestionnaire régional.
Construction : (514) 633-3590.
J o c e i y n e R a y m o n d , surintendante, Transport des matières
dangereuses, se relocalise à

Dorval : (514) 633-2838. Mona
D e s r o s i e r s , nouvellement
désignée inspecteur. Transport
des matières dangereuses, peut
être rejointe à Québec au
(418) 640-2796.

Innotech-Execaire a nommé
M i c h a e l Payne au poste de
gérant des ventes pour la région
de l'est. Il assiste le viceprésident Ray Kuliavas dans la
vente de Citation neufs au sein
de Citation Team Canada,
l'unité conjointe de marketing
entre Cessna Aircraft Company
et Execaire Inc.

À compter de juillet, le ministère
espagnol de la défense prendra
livraison de 15 hélicoptères
légers EC 120B Colibri
d ' E u r o c o p t e r . Les livraisons,
en vertu d'un contrat de 15
millions d'Euros s'échelonneront
jusqu'à juin 2001. Basés à

TéL:(819)538-6768
Sons frais 1-888-538-6768
Fox: (819) 538-6710

Grenade, les appareils sen/iront
à la formation «ab initio» des
pilotes des forces armées
espagnoles.

Pour
plus
d'information
visitez
v^w/w.camc.ca
ou
contactez Natalie Charron
ncharron@camc.ca.

D'autre part, sur un total de
100, neuf EC120 C o i l b r i
avaient été livrés au Canada à la
fin du premier trimestre de
2000. Eurocopter travaille à
plusieurs améliorations sur
l'appareil, notamment pour la
réduction du niveau de vibration
à basse vitesse.

Le CCEA est sur le point de
terminer deux nouvelles analyses
de professions, soit inspecteur
de l'entretien d'aéronefs et
technicien de simulateur.
Le Forum du CCEA, qui devait se
tenir en mai, a été reporté à
novembre 2000 afin de le faire
coïncider avec l'Assemblée
générale.

Le nouveau directeur général du
Centre canadien de l'entret i e n des aéronefs, Jeffrey
H a b b e r f i e l d , a procédé au
lancement officiel du programme
de sécurité «Facteurs humains».
Le programme se compose de trois
modules : Formation sur les
facteurs humains en entretien
des aéronefs, Promotion de la
sensibilisation et Gestion des
erreurs, lis sont disponibles en
français et en anglais.

Paul Manaigre, directeur de
l'ingénierie, programmes hélicoptères chez Standard Aero
nous informe de la mise sur le
marché de la version 4.0 du
logiciel Power Check.
Celui-ci est applicable à tous
types d'hélicoptères et de
flottes.

HeathAir

I N T E R N A T I O N A L (1991) I N C .

Non-destructive testing services
IlUC.

Atelier moteur
Yves M o n g r a i n
directeur

Révision de moteurs
Lycoming & Conlinenlol
Révision de tout accessoire moteur
Vente de pièces moteur
Inspection N.D.T.

O.P. 1 1 7 , L a c - ô - l a - T o r t u e , Q u é b e c

Elect-Avi

Des gens de solutions !

GOX 1L0

Derek Heath
Presfden!

681 Lepine Ave..
Don/al,Oué. H9P 1G3

Vente •
Service •
Installation •

706, 7' avenue. Aéroport international Jean Lesage,
Sainte-Foy, Québec. Canada, G 2 E 5W1
téléphone: (418) 872-6547 * télécopieur: (418) 872-3784
Internet : ela@sympatico.ca

THABET AVIATION INTERNATIONAL INC.
Pour mieux vous aicJer dans vos décisions en motière d'aviation

Courtage • Vente d'avions - Consultation • Importation
Distributeur du Ayres Thrush 660
Québec:

(418)871-0047

Fax:(418)871-6937

Aéroport Inf I Jean-Lesoge, Ste-Foy, Québec, Canada, G2E 5W1
E>mail : thabet^sympatico.co
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Tel.; (514)636-1000
Fax: (514)636-0031

I
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Web : w w w . t f i a b e t a v i a t i o n . c a

ACTUALITE
MISE A JOUR SUR LE BELL AGUSTA 609 A ROTORS BASCULANTS
Le carnet de commandes du Bell Agusta

Ne faisant que le tiers du V-22, son aîné

l'apprentissage du vol pressurisé et en

609 à rotors basculants s'étend jusqu'à 2005

militaire, ses dimensions sont équivalentes

altitude.

a déclaré Don Barbour, directeur exécutif

à celles du King Air et du Sikorsky S-76.

du Marketing pour Bell Agusta, lors d'une
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facilement dans une porte de hangar

Helicopters Association of Canada. Le

standard de 16 pieds.

marché n'est pas encore tout fin prêt.
Malgré tout, le programme est en avance
sur les prévisions.

problèmes du point de vue législatif et
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hélicoptère ? La FAA se penche sur les

Aux États-Unis, on parle de 25 heures de
simulateur et 15 heures sur l'appareil luimême.
Quant aux pilotes d'appareils à voilure fixe, il
leur faudra apprendre l'art du décollage et
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nécessiter
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Canada et de Nav Canada, il reste
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corporatif

et

normes de f o r m a t i o n et les examens

gouvernemental, ressources naturelles,

nécessaires à la licence de ce nouveau type

forage en mer, garde côtière, recherche et

d'appareil. Transports Canada en est encore
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aux préliminaires mais les deux pays ont

Entre 50 et 500 milles, M. Barbour affirme
que le BA609 est le moyen le plus rapide de

encore des connaissances à acquérir
sur l'appareil pour son intégration au trafic,
notamment ses performances en approche,
en montée et en virage.

conclu une entente pour produire un même

Cependant, tous s'accordent néanmoins

document.

pour dire que l'aéronef devrait connaître le

se rendre d'un point à un autre. Pressurisé, Il

Pour Don Barbour, la technique de pilotage
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est analogue à celle d'un aéronef à voilure

et peut emporter neuf passagers en

tournante. Comme il décolle à la verticale,

configuration normale, six en version affaires
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succès au Canada. *
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DROIT
LE PROJET DE LOI C-6 SUR LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :
Le g o u v e r n e m e n t f é d é r a l e m b o î t e le pas s u r le Q u é b e c ! ( P a r t i e II)
Après son passage au Sénat, la Loi C-6 sur
les renseignements personnels a finalement
été adoptée par la Chambre des communes
le 4 avril 2000 et il est prévu qu'elle entrera
en vigueur le 1° janvier 2001.
Lors de la dernière édition du Magazine
Circul'AIr, nous avons abordé la collecte et
l'utilisation de renseignements personnels
par une entreprise de juridiction fédérale.
Dans cette édition, nous traiterons, entre
autres, de la communication de tels
renseignements.
De façon générale (car la Loi contient de
nombreuses conditions et exceptions), une
organisation ne peut communiquer des
renseignements personnels sans le
consentement de l'intéressé, à moins de
démontrer ;
a)que la communication est faite à un
avocat ou un notaire qui représente
l'organisation; ou
b)qu'elle est faite en vue du recouvrement
d'une créance que celle-ci a contre
l'intéressé;
c) qu'elle est exigée par assignation, mandat
ou ordonnance d'un tribunal, d'une
personne ou d'un organisme ayant le
pouvoir de contraindre à la production de
renseignements ou exigée par des règles
de procédure se rapportant à la
production de documents;
d)qu'elle est faite à une institution
gouvernementale ou une subdivision
d'une telle institution ou à un organisme
d'enquête qui se qualifient pour l'obtenir;

e)qu'elle est faite en ayant des motifs
raisonnables de croire que le renseignement est afférent à la violation d'un
accord ou à une contravention ou qu'il est
soupçonné que le renseignement est
afférent à la sécurité nationale, à la
défense du Canada ou à la conduite des
affaires internationales;
0 qu'elle est faite dans le contexte d'une
urgence mettant la vie en danger;
g)qu'elle est faite à des fins statistiques ou
des fins d'étude ou de recherches
érudites;
h)qu'elle est faite à une institution dont les
attributions comprennent la conservation
de documents ayant une importance
historique ou archiviste, en vue d'une telle
conservation; ou
i) qu'elle est exigée par la Loi.
Les renseignements personnels devront
désormais être protégés par des moyens de
sécurité correspondant, entre autres, à leur
niveau de sensibilité. La Loi suggère
quelques façons comme le verrouillage de
classeurs, les autorisations sécuritaires et des
accès restreints et des mots de passe.
La Loi prévoit également un droit d'accès
aux renseignements personnels de la
personne concernée auquel est assorti le
droit de connaître le renseignement
personnel, l'existence, l'usage qui en est fait,
leur source, s'ils ont été communiqués à des
tiers ainsi qu'un droit de consultation, d'en
contester l'exactitude et d'en obtenir
correction.

L'organisation ne sera toutefois pas tenue de
faire droit à une demande d'accès formulée
par un intéressé, entre autres, lors des
situations suivantes ;
• les renseignements sont protégés par le
secret professionnel liant l'avocat à son
client;
• la communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels;
• la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou à la sécurité d'un autre individu;
De nos jours, la majorité des organisations
reconnaissent leur obligation morale sinon
légale de protéger et restreindre la cueillette
et l'utilisation des renseignements
personnels se rapportant à leurs employés et
aux personnes avec qui elles transigent.
Nonobstant ce fait, la Loi requiert même des
organismes les plus sophistiqués de modifier
la façon dont ils traitent les renseignements
personnels. En plus d'établir des politiques
qui répondent aux normes législatives, les
organismes devront surveiller et réviser sur
une base régulière la cueillette, l'utilisation et
la communication des renseignements
personnels afin de réduire les risques de
plaintes et d'enquêtes sous l'égide de la Loi.
De plus amples renseignements peuvent être
obtenus en communiquant avec l'auteur de
cette chronique, M' Luc
Beaulieu, associé, Ogilvy
Renault, spécialiste en droit
fédéral du travail et
de l'emploi, au numéro
(514) 847-4428

Dulude, Taylor Inc.
409 St-Dizier, Montréal, (Québec) H2Y 2Y1
Tél.: (514) 982-2424 Fax: (514) 982-0912

SPECIALISTES DE L'ASSURANCE A V I A T I O N
• Étude • Analyse • Évaluation
• Placement • Gestion
Pour tout renseignement, vous n'avez qu'à communiquer directement avec le président,
Guy Dulude ou son associé, Dave Taylor qui se feront un plaisir de vous aider.
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QUOI DE NEUF?
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le «Prix Elite CMA» en 1990, un

Amérique

de la stratégie pour les atteindre.

doctorat honorifique de l'École
Polytechnique en 1995 et le
t i t r e de Fellow/ FCMA de la
Société des comptables en
m a n a g e m e n t du Canada en
2000.

Sextant Avionique et Auxilec.

« Nous entendons doubler à
4 milliards de dollars notre
chiffre d'affaires et porter notre
part de marché à 34 % au cours
des dix prochaines années»
confie M. Ouimet.
Diplômé en génie physique du

P
r

de l'entreprise et à l'élaboration

-r, "

P r a t t & W h i t n e y Canada
annonce la n o m i n a t i o n de
Gilles P. O u i m e t au poste de
président et chef de la direction.
Il succède à L David Caplan, qui
demeurera président du conseil
jusqu'au 1" avril 2001. Âgé de
55 ans, M . O u i m e t était
président et chef de l'exploitation depuis juillet 1994. Il a vu
de près à l'établissement des
ambitieux objectifs de croissance

Collège militaire royal du
Canada en 1967, Gilles Ouimet
o b t i e n t une maîtrise en
a d m i n i s t r a t i o n des affaires
de l'Université Queens en 1972
et est reçu c o m p t a b l e en
management accrédité (CMA)
en 1976.
Entré chez P&WC c o m m e
contrôleur en 1977, il atteint
rapidement la vice-présidence
des services Finances, Exploitation, Marketing et Soutien
technique, puis le poste de chef
de l'exploitation. Il a reçu le prix
«Nouveau Performant» en 1987,

Par ailleurs, le 24 avril, le
motoriste de Longueuil livrait les
deux premiers PT6-67C en Italie
pour le nouvel hélicoptère Bell
Agusta AB139.
En accord avec son o b j e c t i f
d ' a m é l i o r e r son service à la
clientèle, Eurocopter Canada
a annoncé r é c e m m e n t la
nomination de B l a l r P e d d l e
comme représentant technique,
Turbomeca, pour l'est du
Canada, et celle de M a r c
L a j o i e au poste d'instructeur
et coordonnateur d'entretien
à Montréal. John Beck occupe
de son côté la f o n c t i o n
de représentant t e c h n i q u e ,

du

Nord,

pour

Notez également que depuis
quelques semaines, Eurocopter
Canada Limited a son propre site
Internet : wvwv.eurocopter.ca

Depuis les 26 et 27 avril 2000,
tous les vols de Skyservice et
de R o y a l se r e t r o u v e n t au
Terminal 3, à l'aéroport Pearson
International de Toronto.

Sur son site wv^rvi/.royal.ca.
R o y a l offre le service de
réservation en ligne pour ses
vols domestiques, la Floride et
Hawaï. Les destinations européennes sont listées sur le site
mais les réservations doivent
encore se faire par l ' i n t e r médiaire d'un agent de voyage.
Il sera possible de le faire en
ligne prochainement.

ASSURANCE COLLECTIVE
La force d ' u n e association demeure indiscutable. Entre autres, elle favorise le p o u v o i r de négociation et permet
d'obtenir des programmes d'assurance adaptés à des prix compétitifs.
Plusieurs membres de l ' A Q T A offrent déjà un régime d'assurance collective à leurs employés mais celui-ci correspond-il
vraiment à leurs besoins? Habituellement, les protections proposées ne sont pas adaptées au domaine de l'aviation. Par
exemple, ces programmes incluent rarement une « assurance-licence ».
Un régime d'assurance collective regroupant les membres de l ' A Q T A permettrait :
•)>)>).f
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faire valoir la santé exceptionnelle du personnel des transporteurs aériens;
contrer les préjugés voulant que le transport aérien soit un domaine dangereux;
défmir nous-mêmes les bénéfices particuliers d'un tel programme;
minimiser l'incertitude des assureurs face au domaine du transport aérien;
stimuler la concurrence et par le fait même d'espérer des primes plus avantageuses.
Pour information :

l£i

CENTRE DE SERVICES
EXCEL INC.

Paul Simpson, conseiller en avantages sociaux
Tél. ; 1-877-712-5083
simpbela@interlinx.qc.ca
Gilles Chiasson, a.s.a, actuaire et conseiller en avantages sociaux
gchiasson@groupexcel.com

3000. rue King Ouest, suite 200. Sherbrooke (Québec), J I L 1Y7, Tél.; (819) 566-7070, Téléc.: (819) 563-4556
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Il est vrai que, de nos jours, vous pouvez obtenir du carburant
aviation pour ainsi dire n'importe où. Mais il y a des chances,
chaque fois que vous apercevez d'en haut des feux d'approche
d'un aéroport, qu'il y ait une équipe aviation ESSO prête à faire
le plein pour vous. Vous pouvez ainsi planifier vos escales dans
plus de 100 stations Esso au Canada, y compris nos stations
Avitat Esso, aux services complets - avec hangars, salons privés,
restauration et plus encore ... et toutes acceptent la carte
Airworld Esso. Pour de plus amples renseignements, ou pour
obtenir un répertoire aviation 1999, composez le 1800 326 2554.
Vous serez surpris de tout ce que nous pouvons faire pour vous!
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L'étoffe des pras

oc Marques de coanterce de ia Compagnie PéVDlàie Impéri^ Uée Péirobete Irroénate. McencM.

Les pur-sang modernes sont originaires d'Europe et leur
grâce, leur rapidité et leur endurance inégalées proviennent
d'une sélection rigoureuse. Chaque animal est parfaitement
conçu pour la course.
%

Dans la n ^ r ^ e i o ^ n o t r ^ ^ s i o n à Eurocopter
est de fabriquei^^fë appareils conçus p ^ ^ h a q u e tâche
s p é c i f i q p ^ C d i f i é s selon vos spécifications^haque hélic o p t W p r o v j j j ^ t de notre vaste famille coûte moins cher
à e n t r e t i n t et allie un design de même qu'une technologie

Hautement évolué.
Conçu pour la performance.
sans pareil. La fiabilité, le respect de l'environnement et la
polyvalence font partie intégrante de tous nos appareils.
Nous nous engageons à perfectionner nos produits et nos
services afin de mieux répondre à vos besoins.
Pour chaque tâche, nous pouvons vous offrir l'héli•
coptère qui vous ^ n v i e n t avec le service dont Vous avez
besoin. Vous p o A e J n m p t e r sur le pedigree de EuEQgopter
pour partir g a g n ^ et ce à chaque fois.

eurocopter
Redéfinit la satisfaction.
vwvi v.eurofopfer com

••

W

