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EDITORIAL
CHASSE A L'ARBITRAIRE
Invoquant les nouvelles normes du Règlement de l'aviation canadien (RAC),
Transports Canada s'arrogea le droit d'annuler certaines spécifications d'exploitation
sans autre forme de justification. Pour sa part, l'AQTA contesta cette décision
alléguant que sa nature arbitraire la rendait illégale. Le Tribunal de l'aviation civile
(TAC), en première instance et en appel, confirma la décision de Transports Canada.
Un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale donna cependant raison à l'AQTA
(voir texte de la page 6).
La Cour, en astreignant Transports Canada à fournir des raisons précises pour
justifier l'annulation de ces spécifications d'exploitation, réaffirme la doctrine
voulant qu'il n'y ait pas de place pour l'arbitraire dans les décisions qui touchent
directement les droits d'un citoyen en particulier. Aussi, la Cour renforce le
processus protégeant les transporteurs aériens depuis 1985. En effet, outre le
quiproquo du TAC dans ce cas précis, le système de révision des décisions de
Transports Canada explique la rareté de l'arbitraire en matière d ' a n n u l a t i o n de
documents d'aviation civile. Par contre, on ne peut pas en dire autant des décisions
relatives à l ' é m i s s i o n de ces documents.
Président des Hélicoptères Abitibi et
du conseil d'administration de l'AQTA

Bertrand Perron

En l'absence d'un recours facile pour les requérants lésés, le refus d'émettre un
document pour des raisons arbitraires est devenu monnaie courante. Pourtant le
RAC oblige le ministre à émettre un document d'aviation canadien lorsque le
r e q u é r a n t r e n c o n t r e les n o r m e s . N é a n m o i n s , T r a n s p o r t s Canada refuse
régulièrement des modifications à des manuels, des autorisations, des spécifications
d'exploitation, etc. pour lesquelles le requérant respecte les normes officielles mais
ne respecte pas certaines normes officieuses. Bien que tout laisse croire que leur
nature arbitraire rend ces décisions illégales, ces refus ne peuvent être révisés par le
TAC.
Lors de sa création, il était problématique que le TAC tienne un rôle de chien de
garde étant donné l'absence de normes objectives et la nature discrétionnaire du
pouvoir ministériel quant à l'émission de documents d'aviation civile. Mais le RAC
crée maintenant un nouvel environnement décisionnel. Il établit des normes
objectives pour l'obtention d'un document et remplace le pouvoir discrétionnaire
du ministre par l'obligation d'émettre un document lorsque le requérant rencontre
ces normes.
Les décisions concernant l'émission des documents ayant maintenant le même
fondement objectif que les décisions relatives à l'annulation de ces documents, il n'y
a plus d'obstacle à ce que le TAC soit investi du pouvoir d'arbitrer les différents
entre administrés et administrateurs en matière d'émission de documents. De plus,
le m o m e n t est o p p o r t u n p o u r é t e n d r e les p o u v o i r s du TAC p u i s q u e le
gouvernement du Canada entame actuellement un processus de révision de son
fonctionnement.
Investir le Tribunal de l'aviation civile du pouvoir de réviser les décisions du ministre
en matière d'émission de documents serait une suite logique à la promulgation des
règles claires et des normes objectives du RAC. D'autant plus qu'en chassant
l'arbitraire du système d'émission des documents on chassera également une bonne
part des disparités locales, régionales et nationales dans l'interprétation du RAC.
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DROIT
TOLERANCE ZERO...CHECK!
Il ne fait aucun doute que les pilotes et le
personnel de bord ont besoin de prendre leur
courage à deux mains lorsque certaines situations
d'urgence se présentent et il est essentiel que tous
soient alertes et physiquement en bon état de
santé.

gérance sur cette question; des précautions
doivent néanmoins être prises et toute politique,
pour être validée, doit être libellée en prenant
soin de pondérer les droits de chacun, ceux des
employés se rapportant plus particulièrement à

leur vie privée et aux garanties ou protections
dont ils bénéficient en vertu de la législation sur
les droits de la personne.
Par Me Isabelle Cantin, associée, Ogilvy Renault,
($14)847-4486

Pour vérifier l'état de santé de leur personnel,
plusieurs employeurs choisissent de leur faire subir
des examens médicaux préembauche et en cours
d'emploi. Ces examens, on le sait, peuvent être
plus ou moins sophistiqués. Mais qu'en est-il des
tests de dépistage de drogues ou d'alcool ? Dans
quel contexte un employeur peut-il exiger que le
personnel s'y soumette ?
Cette question fort délicate fait appel à plusieurs
considérations et à l'heure actuelle, il est difficile
de dégager de la jurispnjdence des balises claires
pour y répondre. Les motifs discordants sur
plusieurs points des trois juges dans l'affaire de la
Banque Toronto Dominion (Cour fédérale
d'appel, 23 juillet 1998) illustrent bien la
complexité du problème. La Cour a statué dans
ce jugement que la politique de la banque était
indirectement discriminatoire à l'égard des
employés handicapés,.la toxicomanie étant
considérée comme un handicap. Mais comme
chaque cas doit être examiné à son mérite, le défi
actuel consiste notamment à appliquer les
principes de base posés par ce jugement en
tenant compte des circonstances et de
l'environnement particulier à l'entreprise. Une
chose est certaine, personne ne remet en
question le droit et le devoir de l'employeur de
s'assurer que le milieu de travail est sécuritaire et
qu'il ne présente aucun danger pour le personnel
et le public.
Dans ce contexte, devient-il alors justifié pour
l'employeur de s'assurer que le candidat ou
l'employé est apte et qu'il ne travaille pas sous
l'influence de la drogue ou de l'alcool ? Un
employeur peut-il édicter une politique
concernant l'usage de la consommation de
drogue dans laquelle ses attentes sont clairement
expliquées ? Un employeur peut-il stipuler qu'il
se réserve le droit de demander qu'un test de
dépistage soit subi dans des cas où il existerait des
motifs raisonnables pour le demander, par
exemple lorsque la position est de nature à mettre
en jeu la sécurité {safety sensitive), en cas de
conduite anormale, lors d'un retour au travail à la
suite d'une absence prolongée ou suite à un
accident ? Quelles précautions devraient être
prises en ce qui concerne les tests ?
Voilà une série de réflexions qui doivent être
entreprises et qui sont préalables à la mise en
place de toute politique de dépistage. Les
tribunaux n'ont pas, selon nous, nié les droits de
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EVENEMENTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 8 octobre dernier, le président et chef de la direction de l'AQTA, Brian Jenner, accueillait
les membres du conseil d'administration de l'association. En plus de les entretenir sur les
affaires courantes, il les informait des derniers développements relatifs à deux dossiers qui lui
ont demandé beaucoup de temps et d'énergie dont en voici un résumé :
PERTE DE PRIVILÈGES ;
Avec l'entrée en vigueur du Règlement de l'aviation canadien (RAC), Transports Canada a
annulé et émit de nouveaux certificats d'exploitation à tous les transporteurs aériens du
Canada. Par la même occasion, « un grand ménage » a été fait lequel a obligé les
représentants de l'AQTA à se présenter devant le Tribunal de l'aviation civile en avril 1997
afin de contester la perte de privilèges qu'ont ainsi subie certaines compagnies. La décision
de première instance et le comité d'appel du Tribunal de l'aviation civile ont confirmé le
pouvoir du ministre d'annuler des spécifications d'exploitation sans offrir de justification.
Loin de s'avouer vaincue pour autant, un recours en contrôle judiciaire des décisions du

600,
e

6 Avenue

Tribunal de l'aviation civile a été intenté par l'AQTA devant la Cour fédérale du Canada. La
décision rendue le 7 octobre 1998 accueille la demande de contrôle judiciaire, annule la
décision du comité d'appel et renvoie le dossier au Tribunal de l'aviation civile en lui
ordonnant de reconsidérer sa décision en tenant compte de l'obligation du ministre
d'indiquer, aux termes du paragraphe 7.1 (2)a) de la Loi sur l'aéronautique, les conditions de
délivrance auxquelles, selon le ministre, la demanderesse ne répond plus. Bien que
Transports Canada entend loger un appel de cette décision, elle discute parallèlement avec
les représentants de l'AQTA afin d'en arriver à une éventuelle entente hors cour.
Il est important de préciser que pour l'instant cette décision de la Cour fédérale ne change
rien relativement aux privilèges perdus. Cependant, elle peut nous donner espoir quant à un
éventuel retour de nos droits.
SYSTÈME DE REDEVANCES DE N A V C A N A D A :
Notre dernière analyse démontre encore une fois qu'il n'y a aucune justification à
l'application des redevances pour les avions de brousse et les hélicoptères. De plus, en
région les exploitants de taxis et de navettes aériens subissent toujours des pertes très
importantes de services. Néanmoins, prêt pas prêt, justifié ou non, le système de redevances
pour les services de la navigation aérienne de Nav Canada s'en vient. À moins d'avis
contraire, dès le 1" mars 1999 tous les aéronefs du Canada commenceront à payer.
Dans le processus de consultation préalable on aurait pu s'opposer farouchement à l'idée
même de ce système pour les aéronefs de moins de 19 000 Ib mais une telle approche
n'aurait mené nulle part. Nav Canada veut recevoir des redevances pour tous les types
d'aéronefs et ils sont armés d'une loi leur permettant d'imposer leur volonté aux
transporteurs aériens. Dans le but de limiter les dégâts, l'AQTA a mis beaucoup d'efforts à
travailler de concert avec Nav Canada afin d'en arriver à un compromis raisonnable.
Au début des négociations, cette entreprise privée proposait des redevances annuelles
d'environ 4 CDD $ pour chaque hélicoptère de moins de 17 600 Ib, 200 000 $ pour certains
gros hélicoptères, 2 200 $ pour chaque avion de brousse, entre 6 000 $ et 38 000 $ pour
chaque multimoteur de moins de 17 600 Ib ainsi que plusieurs centaines de milliers de
dollars par an pour chaque avion de transport régional.
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EVENEMENTS
SYSTEME DE REDEVANCES DE N A V
C A N A D A : (suite)
Finalement, à partir du 1" mars Nav Canada
cliargera annuellement 60 $ pour chaque
aéronef de moins de 4 400 ib, 200 $ pour
chaque aéronef de moins de 6 600 Ib, de 30 $
à 250 $ par jour pour les autres aéronefs de
moins de 19 000 Ib avec un maximum de
60 $ par jour pour les plus gros hélicoptères.
Quant aux avions de transport régional, ils
payeront moins que prévu au début des
consultations mais toujours plus qu'ils ne
devraient si on considère les services
disponibles et le nombre de passagers
transportés.
Comme d'habitude, il y a des exceptions à la
règle. Si un transporteur peut démontrer

qu'il travaille sur un feu de forêt, ses
redevances quotidiennes lui seront
remboursées. Les vols payés par un
gouvernement et effectués exclusivement
pour un Médévac feront aussi l'objet d'un
remboursement. Dans ces deux cas, les
remboursements seront basés sur l'utilisation
quotidienne de l'aéronef.
Ceci n'est qu'un départ. Au cours des
années, le système des redevances fera
certainement l'objet de nouvelles
discussions. Soyez assurés que lorsque Nav
Canada
voudra
y apporter
des
modifications, l'AQTA sera là pour
revendiquer des redevances justes et
raisonnables pour tous les transporteurs
aériens du Québec.

RENCONTRE AVEC DES
REPRÉSENTANTS DE
TRANSPORTS C A N A D A :
Les membres du conseil d'administration
de l'AQTA ont profité de la réunion du 8
octobre pour cJîner avec des représentants
de Transports Canada soient : M. Art
Laflamme, directeur général de l'Aviation
civile; M. Marc Grégoire, directeur général
régional et M. Yves Gosselin, directeur
régional de l'Aviation civile.
Dans ce cadre informel et amical réservé à
cette rencontre annuelle, les principaux
sujets abordés concernaient la lourdeur de
la réglementation pour la formation des
équipages d'exploitants de taxi aérien et les
normes pour les postes de chef pilote entre
autres. De plus, M. Jenner, qui jubilait de la
victoire de l'AQTA dans le dossier des
pertes de privilèges (voir page 6), a badiné

NOUVEAUX MEMBRES ACTIFS DE L'AQTA
AIR T R A N S A T A.T. Inc.
11600, route Cargo A-1
Aéroport international de Montréal
Mirabel (Québec), 17N 1G9
Tél.:
(450)476-1011
Téléc. : (450) 476-8046
www. a irtransat.ca/tra nsat@transat.com
Repr. : Alfred Ouimet
Vice-prés, sénior de l'entretien
Depuis le 14 novembre 1997, Air Transat offre
des sen/ices de vols réguliers et nolisés. De sa
base principale située à Mirabel et de ses bases
secondaires de Québec, Toronto, Calgary,
Vancouver et Paris, ce transporteur effectue
diverses liaisons à l'aide de 20 avions soient 10
Lockheed L-1011-100, 3 Lockheed L-1011-500,
5 Boeing B-757et l'hiver, 2 Boeing B-737-400
complètent cette flotte aérienne. De ce
nombre s'ajouteront 2 Airbus A-330-200 au
premier trimestre de 1999.
Air Transat fait partie intégrante de Transat A.T
Inc. Cette société comprend diverses
entreprises oeuvrant dans tous les secteurs de
l'organisation et de la distribution des services
de voyages tels que des agences de voyages,
des voyagistes et des entreprises de services
aéroportuaires.

RECIONNAIR INC.
C.P. 29
Chevery (Québec)
COG ICO
Tél. :
(418) 787-2001
Téléc.: (418) 787-2004
region@globetrotter.qc.ca
Repr. ;

amplement avec les perdants de Transports
Canada pour ensuite entamer de sérieuses
discussions avec M. Laflamme dans le but
d'en arriver à une entente finale hors cour.

AERO-BOUTIQUE

Guy Marcoux
Président

En affaires depuis 1992, ce partenaire
d'Inter-Canadien exploite des vols réguliers
entre Sept-lles et Blanc-Sablon ainsi que
Wabush et Schefferville. Régionnair Inc.
propose également un sen/ice de taxi aérien
pour des vols de photographie aérienne,
Médévac et de chasse et pêche ce qui
l'amène fréquemment à l'île d'Anticosti,
entre autres.
Les 70 employés de ce transporteur se
retrouvent soit à sa base principale située à
Chevery ou à sa base secondaire de BlancSablon, endroit où est effectuée la
maintenance de la flotte aérienne. Cette
dernière se compose de deux Beech 1900 C,
d'un King Air, d'un Twin Otter et Régionnair
y a ajouté un Caravan, en octobre 1998,
ainsi qu'un Beech 1900 D, le mois suivant.
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Grand choix d'accessoires,
de livres et de maquettes
pour pilotes et amateurs du
monde de l'aviation.
Commandes téléphoniques acceptées.
5900, route de l'Aéroport
St-Hubert (Québec)
J3Y 8Y9
ir 450-443-3585, Fax : 450-445-8194
www3.sympatico.ca/aeroclub.montreal

QUOI DE NEUF?
L'AQTA peut maintenant vous lire

Les Hélicoptères Canadiens

autres, toutes les routes desservies

et vous envoyer des messages

Ltée/Héllcoptères Viking Ltée

antérieurement par Inter-Canadien

électroniquement

!

ouvriront

de

de même qu'un ajout de routes

note

adresse

p i l o t a g e à Québec en janvier

dans le secteur des Maritimes. De

Nous

1999! Cette nouveauté s'ajoutera

plus, il est à prévoir que d'Ici peu

profitons de l'occasion pour inviter

aux services de noiisement que

ce transporteur e x p l o i t e r a des

les entreprises membres de l'AQTA

propose déjà ce transporteur à

à nous faire parvenir leur adresse

partir de l'Aéroport international

électronique. Ainsi, nous ferons

]ean-Lesage.

de

notre

Prenez

aqta@qc.aira.com.

cet ajout à la liste officielle de
l ' a s s o c i a t i o n qui sera publiée
dans le Magazine Circul'Air de
février 1999. Tél.: (418) 8714635, téléc. : (418) 871-8189,
c. électr. aqta@qc.aira.com
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Le 1' octobre marquera l'histoire
du Régional j e t de Canadair
avec la plus grosse commande

aéronefs supplémentaires et
d'autres nouvelles routes
aériennes.

Dany Ricard, gérant de cette base,

de ce type. En effet, Comair le

Le 14 septembre 1998, Orenda

nous précise que les pilotes pourront

plus important exploitant de CR|

inaugurait une nouvelle usine de

effectuer leur formation pratique

au monde a signé une entente de

production située à Debert en

avec des hélicoptères de types
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Dans cet

Robinson, Jet Ranger et Astar.

A é r o n a u t i q u e portant sur une

édifice

M$,

commande ferme de 30 avions

manufacturier effectuera, entre

Aviation B.L. inc.

600, chemin des Patriotes ShMothlos, Québec J3L 6A2
A.M.O. 17-89
Tél. : (450) 658-2041 • (450) 658-1052
Télécopieur : (450) 658-3982
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l'assemblage de son nouveau
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moteur

le CRJ de série 100 et de prendre

i'OE-âOOA, qui doit équiper des

70 options sur des avions de série

Beech King Air C90B, des Tv/in

700. Le total de cette transaction

Commander et probablement des

s'élève à 1,5 milliard de dollars et

Beaver et des Otter.

1999 et en 2001 pour les séries
700.

ch,

The New Piper Aircraft Inc. a
annoncé que le Malibu Meridian
a effectué son premier vol le 21
après sa sortie d'usine.

comptabilise un total de 490

moteur, un Pratt & Whitney

Régional |et de Canadair dans son

Canada

l ' h o m o l o g a t i o n de type de

depuis le début de 1998.

Transports

Tout en demeurant partenaire des
Lignes

aériennes

Canadien

International, I n t e r - C a n a d i e n

17 septembre dernier.

Cette

transaction comprend, entre

a reçu

Canada

septembre 1998.

le

30

Cet avion

compte déjà 90 commandes dont
les livraisons devraient débuter à
l'été de l'an 2000.

Il peut

transporter 5 ou 6 personnes à une
vitesse de croisière de 480 km/h et
à une altitude de 9,000 m.

Dulude, Taylor Inc
4 0 9 St-Dizier, Montréal, ( Q u é b e c ) H2Y 2Y1
Tél.: (514) 9 8 2 - 2 4 2 4 Fax: (514) 9 8 2 - 0 9 1 2

SPECIALISTES DE L'ASSURANCE A V I A T I O N
• Étude • A n a l y s e • É v a l u a t i o n
• 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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carnet de commandes dont 141

Investors Corporation depuis le
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Avec cette entente Bombardier

a p p a r t i e n t à la C a n a d l a n

MOUS o f nn i o w AUSSI u s SIRv i e
• Sose d'hydrtovioM
'hycnvioM sur le RkheUeu
• Remisa 9 « M m n a l
• R é c u p é r â t ^ d'épaves(salvage),
accidentas é i mtraposage;
c» i ttChange over* saisonnier

de

et

août dernier soit une semaine
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Passionné de chasse, de pèche
et

d'aviation,

Victorien

Prud'homme joint l'utile à
l'agréable en obtenant sa
licence de pilote privé et en
achetant un Cessna 185 dans
lequel il balade régulièrement
sa famille. Séduit à son tour
par le monde aéronautique,
un de ses fils, Jacques, devient
pilote professionnel.

Lorsqu'il se présente chez
Brochu Air Service Ltée de
St-Michel-des-Saints pour
obtenir le poste qu'on lui avait
en quelque sorte promis,
il découvre que quelqu'un
d'autre
place.

occupe

déjà

sa

Contrarié par cette

nouvelle, son père organise
une

petite

visite

chez

Cargair Ltée. Le lendemain,
son fils Jacques et lui-même se
portent acquéreurs de cette
compagnie.

T*

à titre de président. Ainsi naît l'Association
des transporteurs aériens de brousse du
Québec (ATABQ) laquelle étend ses horizons
en devenant l'Association québécoise des
transporteurs aériens (AQTA) en 1978.

T

L'ESSOR DE CARGAIR

0. Guy Prud'homme
Préâoeiil du Groupe Corgoir ltée

•

Lorsqu'un certain Docteur Ferland fonde
Cargair Ltée en 1961, ii installe les bureaux
de ce transporteur de brousse, exploitant un
Cessna 206, à St-Zénon dans la région de
Lanaudière. Bon an mal an, l'entreprise
survit jusqu'au 21 juin 1968, date
correspondant à son acquisition par
Victorien Prud'homme et son fils, Jacques.
Afib de vdller sur un chiffre d'affaires de
6000 $ rajjtre fils, Guy, accepte d'agir en
tant que secrétaire-trésorier à temps partiel.

Gestair Ltée est formée par les deux frères
en 1979 dans le but d'acheter toutes les
actions de Cargair détenues par la
succession de leur père. De plus, la même
année ils deviennent propriétaires de Brochu
Air Service Ltée leur plus proche
compétiteur. La base principale de cette
dernière,compagnie située à St-Michel-desSaints devient le siè^'e social de Cargair.
Puis, les Prud'homme achètent tous les actifs
d'Air Gava située à Scheffervillei

:«!!
Giles Morin pilote les ovions de
Cargair depuis plus de 18 ons.
En 1990, le nouveau propriétaire décide de
se lancer dans un autre secteur d'activité en
achetant l'école de pilotage, Aviation
Lanaudière, située à St-Amboise-de-Kildaire
près de Joliette. Décision couronnée du
trophée « Plein Vol » en 1993. Cet honneur
était décerné alors à l'école de pilotage dont
les élèves avaient obtenu les meilleurs
résultats à l'examen théorique pour la
licence privée.

Cargair connaît des années difficiles et cela
m a l g y L'aîniit d ' u o i ' p ^ i n f l 185, Pour tantor
de relancer l'entreprise, les Prud'homme
essaient de développer le marché de la
chasse et la pêche dans le Nord québécois.
Malgré l'acquisition d'un Beaver, les affaires
néTaccroissent pas'à la vitesse et au gc^T
des nouveaux entrepreneurs aériens. Ironie
du sort, Victorien Prud'homme décède en
1971 juste au moment où le vent tourne
pour Cargair.
Enfin les affaires se mettent à rouler et le
secteur d'activité visé par les Prud'homme
semble très prometteur. Ils en profitent,
en 1974, pour faire l'acquisition de
Labelle Touriste Air Ltée. Située à Parent
dans le secteur du Réservoir Couin,
l'entreprise exploite des camps de chasse et
pêche et des hydravions. Ainsi, Cargair a
une nouvelle vocation de pourvoyeur et
compte un total de 10 avions et de 15
camps ce qui nécessite une gestion
financière plus considérable.
Guy
Prud'homme répond à cet impératif en
s'impliquant davantage dans l'entreprise et

entreprises sont fusionnées et la
flotte rationalisée; Cargair compte alors 8
hydravions ainsi que 34 chalets ou tentes de
chasse et pêche. À cette époque, les
Prud'homme deviennent copropriétaires
d'Olympique Hélicoptères. Cependant, ils
s'aperçoivent rapidement que ce secteur
d'activité n'est pas pour eux et quittent le
domaine des hélicoptères dès 1982. Puis,
les années coulent doucement jusqu'en
1988. À cette date, Jacques Prud'homme
vend toutes ses parts de l'entreprise à son
frère Guy car il mûrissait d'autres projets. De
plus, la même année Cargair se porte
acquéreur des camps de chasse et pêche et
de la flotte d'hydravions d'Air Baie d'Hudson
située à LG-4.

dans le domaine du transport aérien
québécois.

compagnies aériennes du Québec dans
laquelle il propose la formation d'un
regroupement et suggère son frère, Jacques,

La base de Cargair à $t-Mi(bel-des-Soints „ .

qu'il était à vendre et une semaine plus tard
le marché était conclu. » Puis, en 1994 il y
a eu l'achat de Perfecair située à Mascouche
ainsi que l'achat de 2 Navajo de la
compagnie Rock Air et l'Implication
financière de Pierre Prucf'homme Roy dans la
corppagnie.
' '
'
\
•1

\

Dans la même veine, Cargair consolide ses
activités de taxi aérien en 1996 en d^vetiant :
propriétaire de Max Aviation Inc.
L'entreprise située à St-Hubert devient le sit^
•jju s i l ^ e
groupe- L^mèmg
annee. Aviation Lanaudière de Joliette cesse
ses opérations et en 1997, M. Prud'homme
se départit de sa base d'hydravions située à
Schefferville. L'ajout de 2 Navajo à sa flotte
aérienne complète, pour le moment du
moins, l'historique du Groupe Cargair.

Guy Prud'homme a choisi d'exploiter une
école pour répondre au problème de
pénurie de pilote dans son entreprise mais
aussi parce que paradoxalement cette
situation pouvait représenter un certain
potentiel ; « Au Québec et peut-être même
au Canada, il n'y a pas d'entreprise où un
élève peut espérer suivre sa formation puis y
trouver un emploi. » dit-il. Ainsi, en faisant
de Cargair une porte menant à une carrière
pour celui qui suit sa formation dans
l'entreprise, ces écoles jouissent d'un
avantage concurrentiel appréciable. Au
début l'élève travaille comme répartiteur
puis en tant qu'instructeur. 11 est alors
travailleur autonome car Guy Prud'homme
pense qu'il est préférable qu'un instructeur
soit au service du client et non de l'école.
Toutefois, Cargair accrédite ses formateurs et
ils doivent impérativement respecter leurs
normes. Par la suite, si le cheminement de
la personne s'avère conforme aux exigences
de l'entreprise, il obtient un poste de pilote.

En effet, c'est Guy Prud'homme qui en 1975
écrit la lettre adressée à toutes les

L'essor de Cargair continue dans ce secteur
d'activité avec l'acquisition de l'Aéro-Club de
St-Mathieu-de-Beloeil en 1992. Pierre
Prud'homme
Roy,
vice-président
maintenance, se rappelle très bien de cet
événement : « Avec une de mes consoeurs,
j'ai été chargé par mon oncle de visiter les
transporteurs susceptibles d'avoir un Cessna
172 à vendre. Lorsque nous nous sommes
présentés à cet aéro-club nous avons appris

(Suite à la page 15)

Stéphone Kogut, dit. des opérations et
Pierre Prudh
' omme Roy, vice-présideitt

Un étudiont accompagné
de Louise Gognon, dir.
pédagogique et d«
Stéphane Duchotme, dir.
commercial

LE GROUPE CARGAIR LTEE
Stéphane Ducharme, directeur commercial
des écoles de pilotage affirnte : « Le point
fort de Cargair est le service à une clientèle
diversifiée . » Tous les avions du Groupe
Cargair Ltée font du taxi aérien mais chaque
base a sa spécialité. En plus du nolisement
d'affaires, le bureau chef de St-Hubert offre
la maintenance d'aéronefs; St-Mathieu-deBeloeil est une école de pilotage tout
comme Mascouche qui propose aussi la
maintenance d'aéronefs et qui est

La flotte de 30 aéronefs du Grdupç targair

dépositaire de pièces de Cessna. D'ailleurs,
Cargair a obtenu le « Saies Master Award »
er^ 1995 et 1996. Cet honneur est accordé
annuellement par Cessna à un dépositaire
qui augmente son chiffre d'affaires de (agon
significative.

j

Pour'sa\part, la base de Càrgàir St-Micheldes-Saints effectue des vols nolisés de
broujwe et des services- d'enf.petien
imWtyiiwiiuiw.

'pHg'j'janjyu missfateirégx'

bases secondaires situées à Parent et à LG-4
d ' o ù sont effectués des vols amenant
pêcheurs et chasseurs dans les 21 camps de
Cargair.
M"" Louise Cantara, viceprésidente de la division chasse et pêche, n'a
que des éloges pour son équipe : « Je tiens
à saluer les efforts de tous les employés. Ils
sont très appréciés des clients. » Pour sa
part, Guy Prud'homme tient à souligner
l'excellent travail de son chef pilote, LouisMartin Roy, et de son directeur d'atelier,
Laurent Hétu qui, lors du passage de
Circul'Air, se trouvaient à LC-4 pour la
période de la chasse aux caribous.

Louise Contaro,
vice-prés, de la
dtv. chcsse et
pêche anisi
que Richard
St-Georges, pilote
et mécanicien
certifié

;

se compose de Metroliner, de King Air, de
Navajo, d'Aztec, de Cessna 172 et* 150, de
Béaver et de Otter. En haute saison, 1^
transporteur emploie jusqu'à 65 personnes. \
Les ^ o l ^ s forment plus d'une ceritaine de
pilotes pfi'Jés et professionnels annuellement
et Nathalie Tousignant, directrice da service
à la clientèle, compte bien cbnrir
continuer à
développer la divisior^les vols nolisés. « Au
seulepignt M . Pnjd'homme et moice secteur d'activité. Aujourd'hui, nous
sommes bien loin des 2 ou 3 vols par
semaine que nous faisions et j'espère que ce
service deviendra la principale source de
revenus de Cargair. » dit-elle.

Ginette Grégoire, contrôleur

V-j

Nathalie
Tousjgrant
Dir. du service
0 lo clientèle

M"* Ginette Grégoire, contrôleur constate :
« Depuis mes débuts chez Cargair je
remarque qu'il y a toujours une progression
dans
chacun
de
nos
domaines
d'exploitation. » M. Prud'homme envisage
l'avenir de la compagnie ainsi : « je sais
qu'on va continuer à grossir mais ne me
demandez pas de quelle manière car j'ai
passé l'âge des plans d'affaires; j'y vais à
l'instinct. Je profite des opportunités qui se
présentent. » Pour sa part. M™ Tousignant
ajoute» : « On ne sait jamais avec
M. Prud'homme peut-être qu'un jour nous
aurons des jets ! »

PORTRAIT DES GENS
Au collège, 2 de
ses c o m p a g n o n s
p o r t e n t le m ê m e
n o m que lui et
pour retrouver une
certaine identité,
Guy Prud'homme
a d o p t e son sec o n d p r é n o m de
baptême, Octave.
Son père oeuvre
a u
se n
I
I
'
I
entreprise de bét o n p r é p a r é et
d ' e x c a v a t i o n ce
O.Guy Prud'homme
q u i lui d o n n e
Prni^
l'opportunité
d'apprendre à conduire un bulldozer dès l'âge de
9 ans. Tout en poursuivant ses études en latin et en
sciences, il effectue son service militaire. • le ne
détestais pas la discipline et la façon de vivre des
militaires et surtout je voulais montrer à mon père
que je pouvais faire autre chose. • Mais comme il a
très hâte de travailler, M . Prud'homme quitte la vie
d ' é t u d i a n t et d é b u t e c o m m e c o m m i s d a n s
l'entreprise paternelle. Puis devenu vendeur, B dort
négocief son premier contrat avec un interprète et
réalise alors flue la langue anglaise manque à sa
culture. Arnsi, de sefrtèmbre à décembre 1956, il
retrouve un ami à Ingerscrt et étudie dans un High
Schooi.
À son retour, il occupe les portes de ^ w r t i t e u r ,
d'estimateur, d'Inspecteur de chantiers et finalement
il devient directeur général de l'entreprise familiale
en 1965, sort quelques années après son mariage.
Lorsque son père vend la compagnie, il travaille
pendant 2 ans avec les nouveaux propriétaires avant
de s'associer dans différentes entreprises. « l'ai
fabriqué des hockeys - moi qui déteste ce sport - j'ai
bâti des maisons, etc., le tout avec un lot d'erreurs
qui ont été une très bonne école. » affinne-t-il. En
1 9 6 8 , lorsque son père et son frère, jacques,
achètent Cargair il devient secrétaire-trésorier à
temps partiel puis occupe ce poste à temps plein à
p a r t i r de 1 9 7 4 et d e v i e n t a c t i o n n a i r e de la
c o m p a g n i e en 1979. Pendant cette période, il
perfectionrie ses connaissances en prenant des cours
du soir à l'École des Hautes Études Commerciales.
L'avenir professionnel de M. Prud'homme se dessine
particulièrement en 1988; il achète alors les parts de
son frère dans Cargair. Puis, il acquiert la première
école de pilotage du groupe. Depuis, il n'a jamais
cessé de suivre son instinct faisant acquisition sur
acquisition tout en tentant d'éviter le principe de
Peter, soit d'atteindre son degré d'incompétence.
Natif de loliette et père d'un pilote, d'une avocate et
d ' u n e é c o n o m i s t e . Il est q u a l i f i é par ses
collaborateurs d'homme très honnête et généreux. Il
n'aime aucun sport et passe ses samedis au bureau
profitant de ses dimanches pour ne rien faire. Ce
connaisseur de musique classique contemporaine a
déjà tenté d'apprendre la clarinette mais il affirme
n'avoir pas assez de doigts pour y arriver. « )e suis
inquiet car j'aurai bientôt 60 ans et je ne songe pas
du tout à prendre ma retraite car je ne saurais pas
quoi faire de moi. je ne travaille pas je m'amuse
alors pourquoi me retirer. » dit-il. Toutefois, d'ici 5
ans il compte bien pouvoir se libérer un peu plus et,
quoique certains sceptiques puissent en penser, il
souhaite prendre quelques mois de vacances pour
amener son épouse visiter le Canada et les États-Unis
en « Winnebago ».

Pien-e Prud'homme Roy a vu
le jour le 19 novembre 1961
dans Lanaudière, à l'Assomption plus précisément. Très
jeune
son grand-père
maternel,
Victorien
P r u d ' h o m m e , lui fait découvrir les plaisirs de
l'aviation et comme loisirs il
pratique le ski alpin, fait de
la mécanique et il se qualifie
de « maniaque de moto •.
À sa majorité, M. Roy s'exile
Pierre Prud'homme Roy
dans le Grand Nord pour
Vite-prés, mainlenonce
devenir aide-mécanicien
chez Olympique Hélicoptères, une filière de Cargair. Il
occupe ce poste jusqu'à la f e r m e t u r e de cette
compagnie en 1982 puis il obtient un transfert à StMichel-des-Saints. Il devient alors répartiteur et
homme de quai mais décide rapidement de retourner
aux études afin d ' o b t e n i r un DEC en technique
d'entretien d'aéronef CTEA). Pour ce faire, il s'installe à
Sept-iles de l'automne 1984 au printemps 1985.
Pourquoi si loin ? « C'était un nouveau cours qtrt
S'offraft à cet endrort et il y avail des places de
disponibles. De plus, j^^ai pensé que loin de mes amis je
pourrais plus facilement me concentrer n r mes études. >
affirme-t-ll En 1987, soit après 1 an ] f 2 comme
mécanicien certifié chez Cargair de St-Michel-desS»nts, il ditient le poste de directeur de b maintenarKe
et p a r i a force des choses,'-Î1 acquiert beaucoup
d'expwfence : « Souvent fappreoàîs la veille que le
lendemain nous serions propriétaires d'une nouvelle
e n t r e p r i * et par le fait même de nouveaux avions.
D'ailleurs, une des réalisations dont je suis fier est
d'avoir réussi à suivre mon oncle et à maintenir et
même à améliorer l'état d'une flotte d'aéronefs de plus
en plus grossissante • dit-il. Son patron effectue l'achat
d'Air Baie d'Hudson è LG-4, d'Aviation Lanaudière à
joliette, de l'Aéro-Club de St-fvlathieu-de-Beloeil, de
Perfecair à Mascouche qui incluait aussi une concession
de pièces de Cessna, de 2 Navajo provenant de Rock
Air, et finalement de Max Aviation avec une flotte
comprenant, entre autres, un Metroliner et un King Air.
« Je n'avais aucune expérience des avions à turbines,
j'ai donc suivi un cours de formation chez Flight Safety
à San Antonio au Texas. » relate-t-il. Depuis 1994, il est
actionnaire dans une des filiales de Cargair et occupe le
poste de vice-président maintenance. « Une chance
que j'ai une équipe fiable car plus ça va et plus je
m'éloigne de mon coffre d'outils pour me rapprocher
de mon bureau et de mon ordinateur. J'apprends
tranquillement à déléguer et j'espère pouvoir avoir un
peu plus de temps pour mousser le côté vente de
l'entreprise. » dit-il. À travers cette évolution, il est
devenu président du comité de navigabilité de l'AQTA.
Il a aussi obtenu sa licence de pilote privé en 1988 et a
ajouté la catégorie structures à sa licence de TEA en
1990. « Je suis devenu pilote pour mieux comprendre
les problèmes des avions mais aujourd'hui je ne vole
presque plus car lorsque je me présente à l'aéroport il y
a toujours quelqu'un pour me dire Pien-e vient voir ci,
Pierre vient voir ça... juste 2 minutes et j'y passe mon
après-midi. » affirme-il. Donc, maintenant pour se
détendre M. Roy préfère plonger dans sa piscine puis
prendre un bon repas avec sa copine qui l'an prochain
deviendra son épouse. Ironie du sort, cette dernière a
une peur bleue de l'avion et leur voyage de noces
devrait s'effectuer en automobile car le futur marié
adore les voyages et pour décrocher il lente d'en faire
au moins un par an. « je travaille un peu trop et ma
nouvelle philosophie est d'essayer de finir à 5 h et de ne
plus travailler les fins de semaine mais c'est difficile d'y
amver...» mentionne-t-il.
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À un an, Louise Cantara
vécut son baptême de l'air
en h y d r a v i o n lors d ' u n
voyage entre St-Michel-desSaints et le camp de chasse
et pèche où ses parents ont
travaillé durant plus de 30
ans. Paisiblement, elle a
partagé son enfance entre
ces 2 lieux et elle attendait
toujours avec enthousiasme
la fin de l'année scolaire
pour retourner dans la
Louise(antnio
nature où elle pratiquait
Vite-ptès. de Io
maintes activités. Chasse au
dîv. (hoce et pèche
petit gibier, pèche, kayak, canot, chaloupe, voilier,
baignade, cheval, moto, construction de cabanes,
nuitée sous la tente, etc. Et que dire des bons repas de
fèves au lard, de crêpes et de poissons. « Une journée
nous sommes partis a la pêche avec un seul poêlon dans
lequel nous avions l'intention d'y faire cuire nos prises.
Mais tous nos poissons étaient beaucoup trop gros pour
cet ustensile alors nous avons dû manger nos poissons à
monté crus. » nous relate-t-elle en ajoutant : < j'ai
connu les bonnes années de la pêche; l'abondance et
les beaux gros poissons. Aujourd'hui je ne pratique plus
ce sport car les temps ont bien changé.
De plus. M"*
Cantara jouait de la guitare et pratiquait divers sports
dont le ^ i alpin. • J'ai participé à des compétitions de
toutes sortes et mon but c'était vraiment de gagner. »
affirme^-elle. À 16 ans, elle passe son premier été « en
ville;»;. Elle travaille alors comme gardienne d'enfants
chez une fSTlMIIe de London en OntaHo car sa
fascination pour les langues la pousse à v o u l o i r
apprendre l'anglais. Puis, afin de pouvoir satisfaire son
goût de l'aventure elle pense devenir agent de bord,
mais un ami l'informe des réalités de ce métier qui ne
correspondent pas nécessairement qu'à de beaux
voyages en Europe. Alors, elle planifie d'entreprendre
un programme menant à un DEC en relations publiques
polyglottes au Collège de St-|érôme mais déception,
celui-ci ne se donne plus. Elle choisie donc d ' y
entreprendre des études en lettres anglaises avec option
langues modernes et traduction durant lesquelles elle se
familiarise avec la langue allemande et espagnole. Elle
termine ce cours au CEGEP du Vieux-Montréal en 1984
puis s'installe à Banff pendant quelques mois afin de
perfectionner son anglais. De retour à St-Michel-desSaints, elle travaille comme commis-caissière dans une
Caisse populaire Desjardins avant de devenir secrétaire
administrative et réceptionniste pour la Banque fédérale
de développement de Longueuil puis être promue au
poste d'adjointe à l'information à Montréal. < Je
m'ennuyais de la campagne et je n'aimais pas courir,
j'ai donc décidé de revenir en campagne. Au début de
1989
j'ai
rencontré
M.
Prud'homme.
C'était un jeudi et j'ai commencé à travailler pour
Cargair le l u n d i suivant. > affirme-t-elle.
« Lorsque j'ai commencé j'assistais Olivier, te fils de Guy,
mais tranquillement j'ai été initiée à la répartition et j'ai
appris à faire ma place dans ce milieu d'hommes.
Lorsque Olivier a commencé à voler les avions de la
compagnie je suis devenue responsable de ce service. »
dit-elle. Elle oeuvre maintenant au poste de viceprésidente de la division chasse et pêche ce qui
implique qu'elle s'occupe toujours de la répartition mais
également de tous les travaux administratifs dont la
publicité, la vente de forfaits et les salons d'exposition.
Depuis S ans, elle est propriétaire d'une maison qui
accapare beaucoup ses temps libres mais l'hiver elle
trouve toujours quelques journées pour faire du ski.
D'ailleurs, d'ici la fin de 1998 elle compte bien aller
visiter un ami dans le coin de Vancouver et en profiter
pour pratiquer ce sport.
( M e à la page 1 A)

PORTRAIT DES GENS
Dès la f i n de ses études,
Passionné d'aviation, le père
Stéphane Ducharme occupe
de Nathalie Tousignant élève
différents métiers dans des
sa famille sur une terre à
domaines très variés avant
Palmarolle
en
Abitibique
sa
mère,
une
Témiscamingue où il constmil
Prud'homme, l'informe que
une piste d'atterrissage.
son
oncle
cherchait
Toutefois, très occupé par son
q u e l q u ' u n . Il a vraiment
entreprise de machineries
commencé au bas de l'échelle
lourdes, il ne termine jamais
chez Cargair de St-Michelsa formation de pilote. M "
des-Saints. Depuis 1990, il a
Tousignant se rappellera
travaillé comme • gars de quai »,
toujours de sa première
aide-mécanicien avec son
envolée et de toutes ses
Stéphane Ducharme
cousin Pierre Roy, répartiteur
lectures sur l'aéronautique qui Nathalie Icmsignont
Directeur commerciol
à Schefferville et encore
ont nourri son attrait pour ce Dir., serv. à la clientèle
• gars de quai • à Parent et à St-Michel-des-Saints
domaine.
Elle effectue des études dans sa ville natale
avant d'obtenir le poste de répartiteur de la première
ainsi qu'à Rouyn-Noranda avant d'entreprendre sa
école de pilotage du Groupe Cargair. Il travaille donc
formation en sciences politiques a Ottawa. Lassée par ce
à loliette jusqu'en avril 1992 soit jusqu'au moment où
choix, elle devient agente immobilière et fait l'acquisition
son patron le nomme responsable de sa nouvelle
d'un duplex dans la région de Hull. Après 1 an et bien
acquisition, l'école de pilotage située à St-Mathieu-dedes cheveux gris, elle quitte cette ville et se retrouve à
Beloeil. À l'été de 1994, il devient gérant encore une
Montréal où elle exerce ce même métier et y fait la
fois d'une nouvelle école celle-ci sise à Mascouche et
r^contre d'un homme charmant qui possède un avion
en avril 1996 il est nommé drecfeur c q p m e M U M n '
qui mijote le projet d'effectuer un voyage en Atasfca
écoles de pilotage de BetoeH et M a s c a g h y
^
avec des amis. Faisant preuve d'audace et ne voulant
surtout pas manquer cette chance. M " Toosignanl et 2
En tant que gestionnaire de ces bases, 1 ^ D U ^ r m e
de ses cofNnes débutent un cours de p ^ t e c h s Cargak
s'occupe de tout ce qui concerne les cours de pilotage
et s'achètent un Cessna 150. En aviffl993 > lorsqu'elle
dont le service à ta cHeitèle et la pubfidté. À cet effet,
termine celte formation, elle quitte l'iaimobilier et
il est devenu Wiciwosferen veillant personnetenent à.
devient répartilrice pour-l'école de f^otaqe qui l'a
la création du site promotionnel y de la compagnie.'
formée. Un mois plus tard, elle accepte l'owe de M.
Depuis ce temps. Il se fait un devoir de répondre
Prud'honvne et d e < ^ t directrice commercâfe^à l'Aéroquotidienr)ement aux courriers éfectroniques. « j'aime
Club de Beloeil mais eHe le prévient qu'à Tété elle sera
voir ce que les gens ont à nous dire et surtout qu'ils
absente pour 1 rrtois afin de réaliser son projet. Surprise !
s'intéressent à l'aviation, » Avec ses employés, il
Une senaioe avant son départ elle apprend qu'elle est
préconise particulièrement le travail d'équipe, mettant
enceinte de^ 3 mois mais rien ne la ferait renoncer à ce
lui-même la main a la pâte en faisant le ménage si
voyage . À son retour, efle continue d'occuper ses
nécessaire, ainsi que la ponctualité. À ce sujet, il se
fonctions chez Cargair à Beloefl et lorsque son patron
rappellera longtemps de son unique retard au travail.
achète l'école de Mascouche, elle devient responsable de
« Ce matin-là, je me suis réveillé 30 minutes en retard
ces 2 bases puis donne naissartce à son deuxième enfant.
et lorsque je suis arrivé mon patron, Guy Prud'homme,
D'ailleurs, elle a dù écourter ce congé de maternité car
m'attendait dehors car il n'avait pas les clés du bureau.
M. Prud'homme l'a rappelée à la rescousse lorsqu'il est
Pas besoin de vous dire qu'il n'était pas de bonne
devenu propriétaire de Max Aviation. Il voulait qu'elle y
humeur, je lui ai dit que quand bien même je lui
occupe le poste de directrice du service à la clientèle, ce
donnerais la meilleure raison du monde, il n'y avait pas
qu'elle a accepté d'emblée. Elle se prépare à accueillir
de raison valable pour être en retard au travail. Il n'a
son troisième enfant lorsqu'il lui arrive toute une
rien trouvé à ajouter et j'étais bien content que cette
aventure qu'elle nous relate. • Accompagnée de mon
histoire s'arrête là. »
mari et de mon beau-père, je suis allée dans un camp de
Quoique M. Ducharme soit né à Montréal le 29 janvier
Cargair situé à 150 mi au nord de LG-4 où un guide
1969, il a grandi à Ste-Thérèse où, l'été, il pratiquait le
nous attendait. Une journée j'ai décidé de rester seule
base-bail. Dès son plus jeune âge, il a dévalé les
alors que tous les autres sont partis pécher dans un lac
pentes de ski des Laurenlides ce qui lui a permis
situé à 1 h de vol du site. Quinze minutes après leur
d'acquérir les habiletés nécessaires pour faire des
départ, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'aperçois
c o m p é t i t i o n s pendant près de 8 ans et ensuite
un ours! Cachée dans le camp en polythène, j'ai fait du
enseigner cette discipline durant 3 ans. En 1990, il
bruit à l'aide de 2 casseroles mais l'animal revenait
débute un cours de pilote privé et obtient sa licence en
toujours. Vers 16 h, le temps s'est couvert et j'étais
1994. « Ça m'a pris du temps, car je travaillais
convaincue que mes pêcheurs ne pourraient pas revenir.
beaucoup et je ne me décidais pas à aller passer mes
Imaginez ma joie lorsque vers 18 h 30 j'ai enfin entendu
examens. » affirme-t-il. Désire-t-il poursuivre cette
le bruit d'un moteur. » M"* Tousignant affirme que
formation? Et bien, peut-être pour devenir pilote de
jamais un de ses enfants n'a bougé autant dans son
brousse quoiqu'il soit conscient que ce marché est
ventre. Comme elle aime travailler avec les gens et
assez saturé.
déteste la routine, cette femme adore oeuvrer dans le
domaine des vols nolisés et cela malgré le rythme de vie
Il a aussi joué du saxophone et un peu de batterie
très exténuant que cela lui impose : « je dois être
pendant ses études et cela en plus de faire de la
disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine
compétition de vélo. « j'adore la compétition, le fait
donc mon cellulaire ne me quitte jamais. » Autant dans
de toujours aller chercher le maximum de noussa vie professionnelle que personnelle, elle n'a pas le
mêmes, d'aller plus haut. » dit-il. Aujourd'hui, il
choix et elle doit être organisée. À cet effet, ses 2 fidèles
occupe ses fins de semaine par la course automobile
gardiennes et sa femme de ménage lui sont d'un
soit en écoutant la télévision ou en effectuant des
précieux secours. Ses loisirs tournent autour de
simulations sur ordinateur. De plus, il rénove des
l'aviation; voyages dans le Nord pour se rendre dans des
meubles anciens dont ceux que lui et sa fiancée ont
camps de chasse et pèche, balades en famille et elle
achetés et qu'ils placeront dans la chambre du bébé
espère prochainement pouvoir augmenter son total
qu'ils attendent impatiemment pour le 20 mars 1999.
d'heures de vol qui se situe aux alentours de 150.
CIRCUL'AIR
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Ginette Grégoire est native de
Mont-Laurier mais elle a
grandi à St-Michel-des-Saints.
Durant sa prime jeunesse, ses
parents s'occupaient de la
gestion de clubs privés de
chasse et pèche ce qui lui a
permis de découvrir et
d'apprécier la nature. Elle a
étudié à Rawdon dans un
pensionnat anglophone avant
d'entreprendre un cours de
secrétariat à Joliette, car
_
comme ses parents lui ont Ginetle Grégoire
montré la voie de l'entre- ^ o n , f ô ' f f
preneurship, elle se dit ; • C'est le chemin le plus rapide
pour entrer dans le monde des affaires. > Sa carrière
débute dans une entreprise d'excavation comme
secrétaire et se poursuit dans une compagnie de papier
commercial. Parallèlement, elle s'occupe de la
comptabilité du commerce de son conjoint. Puis, elle
travaille pour la Banque Royale durant 7 ans avant de
fonder une entreprise d'équipements lourds avec son
mari. Elle nous relate : « j'aimais la gestion,
l'administration et la planification de l'entreprise, mais
ce qui me plaisait beaucoup c'était l'exportation qui me
permettait de côtoyer des gens de cultures différentes.
L'année 1997 .marque la fin de ses 14 années d'alliance
professer nel le et le début de bien des changements
dans sa vie. Déménagement avec son conjoint et,
début 1998, nouveau dé(i professionnel avec le Croupe
Cargair Elle occupe le poste de contrôleur et a été
emtmchée'âvëc'le mandat de libérer et d'assister M.
Prud'homme, entre autres, en veiOant aux opérations
des différentes bases avec lui et en surveillant les chiffres
de près. Elle ne se considère pas comme une spécialiste
dans une discipline déterminée, rnab plutôt comme une
• généraliste, qui s'intéresse à tout dans l'entreprise; son
opération, son organisation générale et son image. « je
pense que j'ai une sensibilité pour voir ce qui fonctionne
ou non. je remarque le service à la clientèle et le
professionnalisme. Pour moi la façon dont ie client rious
perçoit au premier contact est très importante. » À ce
sujet, elle est très fière du nouveau décor de la maison
mère de Cargair et particulièrement de la nouvelle
réception. Depuis ses débuts sur le marché du travail,
elle a toujours poursuivi des études en administration
des affaires. Elle a complété tous les cours en commerce
international au Centre de Commerce Mondial de
Montréal, et présentement elle poursuit sa formation en
finances à l'université. Elle s'informe continuellement
sur les affaires en lisant beaucoup sur le sujet. Cette
femme perfectionniste, déterminée, o p t i m i s t e ,
énergique, exigeante, spécifie : « j'accepte l'en-eur mais
pas la négligence, je m'implique beaucoup dans mon
travail et j'aime m'entourer de gens qui partagent cet
objectif, je crois beaucoup au travail d'équipe. »
Pendant ses temps libres, elle apprécie le calme et la
lecture, entre autres, sur la spiritualité qui amène une
autre dimension à sa vie. M"* Grégoire ne regarde pas
la télévision et écoute rarement la radio, mais apprécie
la musique de type classique populaire. Elle aime les
voyages, goût qu'elle a transmis à sa fille de 20 ans,
Marie-Noël, Avec des amis, elle apprécie les week-ends
à faire de la
motoneige et les discussions
philosophiques autour d'un bon repas accompagné de
vin. Quant à sa carrière, elle dit n'avoir aucun plan
particulier si ce n'est d'aller toujours plus haut dans
l'apprentissage des expériences et des réalisations dans
le monde des affaires. Elle fonctionne plutôt au vécu et
au senti. « Tant que j'ai l'impression de réaliser des
choses importantes et que je sens que j'apporte une
contribution, je suis satisfaite, j'aime les réalisations
concrètes. » conclut-elle,
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Le nouveau Bell Boeing 609 déeolle et atterrit
comme un hélicoptère mais vole comme un avioni
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Certain» disent que c'est un prodige de technologie.
Nous l'appelons le vol du futur!

A
Même si on ne peut prédire l'avenir, nous savons

comment nous y rendre. Ayant 2 f o i s plus d'autonomie

de vol et étant 2 f o i s plus rapide qu'un hélicoptère

conventionnel, le nouveau modèle Bell Boeing 609

Pour de plus amples Informations s'adresser au

va complètement changer v o t r e façon de voyager.
12 800 rue de l'Avenir, Mirabel (Québec) Canada.
J7J 1R4, ou appeler le (S14) 437-2729, ou visiter notre

Si vous espériez un nouveau moyen de transport
^

aérien, regardez bien, le f u t u r est arrivé!

site Internet : www.bellhellcopter.textron.com

Bell Helicopter
Une division de Textnm Canada liée

01997H«<icoptfirloxtron Inc. sB
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De son hydrobase de Parent située dans le secteur du Réservoir
Gouin, Cargair propose 15 camps aux pêcheurs de brochets ou de
dorés, et de son hydrobase située à LG-4, Cargair offre 6 camps pour
les pêcheurs de truites mouchetées et de grises ainsi que pour les
chasseurs de caribous.

CARGAIR
t c I I I

7780, chemin du Lac Kayagamac
St-Michel-des-Saints (Québec)
JOK 380
.•«
Tél. : (450)833-1346
Fax : {450} 933>S761

I I

3475, chemin de l'Aéroport
Masco liche {Québec}
J7K 3C1
«SOI 474-2477
150) 474-3786

CARGAIR
I
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I I I

2025, chemin de l'Aéroport
St-Mathieu-de-Beloeii (Québec)
J3G 4SS
Tél. : (450) 464-1161
Fax : (450) 464-9567

111 « 1111

6100, chemin de l'Aéroport
Sl-Hubert (Québec)
J3Y 8Y9 *
SAt. : (450) 656-1710
f a x : (450) 65641895 •
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Préskient
Président
Conseillers en Aéronautique
Aviation Consultants

ExpAir
Internationa

10225 AVE. RYAN, SUITE 200
DORVAL, QC. CANADA
H9P 1A2

A £ KO

TÉL.:
FAX:

STRUCTURE

HeathAir

(1991) I N C .

Non-destructive testing services

• i f S PLUS B A S P R I X
• E X P É D I T I O N LE J O U R M Ê M E

696
NOILCO

20 ans (d'expérience
à votre service

. Peinture d ' a v i o n s & d ' h é l i c o p t è r e s
. Service professionnel
. Qualité
Estimation gratuite

Tél.; (450) 562-0670
Fax: (460) 562-0676

aero@aiservice.com
http: //www.aero-structure.com

INTERNATIONAL

Yves F a u c h e r
B o b N. L o c a s
Tél. : (450) 562-1499
Fax : (450) 562-2409

200, rue Brandford
Lachute (Québec)
J8H 4M4

Tél.: (819) 5 3 8 - 6 7 6 8
Sons frois 1 - 8 8 8 - 5 3 8 - 6 7 6 8

r"i

ÉL
IfUC.

Derek Heath

Prestdenl

Tel.: (514)636-1000
Fax: ( 5 1 4 ) 6 ^ - 0 0 3 1

Fox: (819) 5 3 8 - 6 7 1 0

Révision de moteurs

Atelier moteur

Lytoming & Continental

Yves M o n g r a i n

Vente de pièces moteur

directeur

681 Lepine Ave.,
Dorval. Qué, H9P 1G3

CANADA
USA

(514) 631-3435
(514) 636-6455

PROP.: KEN WCX)D - GUY HÉROUX
A M O - M A I N T E N A N C E - STRUCTURE
MODIFICATION - IMPORTATION
Aéroport d e Laohute
440, boul. de l'Aéroparc, Lot #4
Lachute (Québec) J8H 3R8

CARTES

Révision de tout oaessoire moteur
Inspection N.D.T.

C.R 1 1 7 , Lac-à-lo-Tortue, Q u é b e c

GOX ILO

ASSURER UN PASSAGE SÉCURITAIRE À L'AN 2 0 0 0 ,
C'EST METTRE NOS PENDULES ÀJjHEURE.

M

Transports Canada
Région du Québec

Transport Canada
Quebec Région
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RAC ' COIN
EQUIPEMENT DE SURVIE

le temps nécessaire au repérage d'un aéronef en

Bien de l'eau a coûté sous les ponts depuis la
publication du tout premier règlement

détresse. On n'a donc plus besoin de tout
l'équipement de survie qu'exigeait l'ancien ONA

concernant l'équipement de survie nécessaire
pour des vols effectués en région inhospitalière.
L'arrivée des cartes aéronautiques du Nord
canadien, l'introduction de l'émetteur localisateur
d'urgence (ELT), la lancée des satellites pour
réparer les ELT, l'invention du système de
positionnement mondial (GPS) ont limité les
pertes d'orientation qui autrefois étaient monnaie
courante en plus de diminuer considérablement

II, no. 8. Ainsi, lors de la rédaction du RAC nous
avons réussi à nous débarrasser du contenu de ce
règlement désuet et à le remplacer par des
objectifs de survie calqués sur les réalités
modernes. Compte tenu de l'emplacement
géographique, de la saison et des variations
climatiques saisonnières prévues, l'équipement de
sun/ie maintenant exigé doit tout simplement
être adéquat pour assurer les moyens ;

S.A.M.U. (1992)

Aero Modification

Service d'Assistance Médicale d'Urgence
F ô ç m t i o n sur mesute
"
I .'^eœimsaaie et féaçiimàtièc. : : i , ;
• "^^ÎVbfessiônnels de
'
•Ambutanders et p r e ^ i ^ ; ; 1
répondante
•S.IT. secourisme & SIMDUT

706, 7 e Avenue
Aéroport international jean-Lesage
Sainte-Foy (Québec)
G2E 5W1

Semce de consultation

REPARATIONS MAJEURES a.
MODIFICATIONS D'AÉRONEFS
J.r

4 0 A N S D'EXPERIENCE

irvO.M.A.

+

v

X

no. 30-9i

T E . A . , c a t . S, 9 ^ 3 ^ 2 , 3 3
D.A.R. affilié
Service m o b i l e d i s p o n i b l e
2 4 h sur 24
E3I
Roger Gauthier, président

Têt:(418)872 7898 . Fax:(418)872-0194

^

•Évacuation médicaje aérienne'
•Transport de matières dangereuses
•Plan de formation W mesure ^ ,
•Simulations-'

-

Verite-d'équipement p o u r :
• ^ b u l a n c l ë r s et premiers
ré^ndants
•Transport médical aérien
•Cliniques médicales et
postes de premiers soins
JEAN MARIE HOULE
Conseiller
997, rue Beauchamp
St-Jean sur Richelieu (Québec) J3A 1E2
Tél.:(514} 946-1676, Fax: (450) 359-4663
C. electr. : samu@Tnicrotec.net

a)
b)

d'allumer un feu;
de foumir un abri;

c)
d)

de foumir ou de purifier l'eau; et
d'émettre des signaux de détresse.

Tous les exploitants doivent s'assurer de pouvoir
répondre à ces quatre objectifs de survie à leur
manière et Transports Canada doit contrôler le
tout en se basant sur le test de la personne
raisonnable agissant de bonne foi. Cette
réglementation se veut simple, facile à respecter
et conforme aux réalités des transporteurs aériens
modernes. Toutefois, il semble qu'elle soit trop
simple pour certaines personnes, surtout celles
qui sont perdues sans une liste d'équipement
spécifique. Ainsi, moins de deux ans après
l'adoption de ce nouveau règlement sur les
équipements de survie. Transports Canada se
lance dans un processus de révision.
Un retour en arrière signifierait une trousse
d'équipement plus ou moins inutile à la sun/ie,
coûtant 500 $, pesant 75 livres, nécessitant un
entretien régulier et faisant l'objet d'inspection de
Transports Canada. Pour sa part, l'AQTA entend
tout faire pour éviter ce ressac. ^
POINT ZÉRO
Presque deux ans après leur arrivée, certaines
normes de temps en devoir et d'heures de vol des
pilotes sont toujours incompatibles avec une
gestion sensée. Fondées sur des impératifs
politiques plutôt qu'opérationnels, personne ne
sait à quel saint se vouer pour, d'une part y obéir,
et d'autre part appliquer cette loi. Pour remédier
quelque peu soit-il à cette situation, l'AQTA
préconise enù-e autres l'utilisation plus fréquente
du principe de remise à zéro des normes après
certaines périodes de repos continues. *

^EFUHNEUF

/INSTRUMENTS

Révision
Réparation
Vente
Échange

Pour tous vos besoins en instrumentation
For ail your instrument needs

LTEE
LTD

Overhaul
Repair
Sales
Exchange

2080, ave. Chartier, Dorval, Québec H9P 1H2 • Téléphone: (514) 631-2173 • Fax (514) 631-3339
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RAC ' COIN
CHARGES EXTERNES

reçu un autre mandat : il doit analyser la

Le groupe de travail sur les charges externes

pertinence d'offrir aux membres d'équipage

continue son oeuvre dans le but d'établir un

non assignés aux vols MÉDÉVAC la possibilité

cadre réglennentaire pour ce type de trans-

de répondre aux urgences médicales et cela,

port avec des passagers à bord. Une telle

en dépit du fait qu'ils aient atteint les limites

réglementation viendrait remplacer !a déro-

d'heures de vol ou de temps en devoir.

gation émise par Transports Canada à ce sujet.

Présentement, selon Transports Canada on ne

Malheureusement, jusqu'à maintenant les
nombreux représentants du groupe de
certification de Transports Canada ont refusé

doit pas laisser mourir un patient mais on
s'expose tout de même à une poursuite
pénale si en se faisant on enfreint ces règles.

de coopérer pour atteindre ce but. Ils

UN DEMI MILLE, VFR

prétendent que cette dérogation n'aurait

En principe les exploitants d'hélicoptères

jamais dû voir le jour car elle ne jouissait pas

peuvent opérer avec une visibilité d'un demi

de leur appui.

mille en dehors des espaces aériens contrôlés.

Ainsi, le dossier n'avait à peu près pas avancé

Cependant, pour ce faire ils doivent obtenir

jusqu'aux réunions du mois de septembre où

l'autorisation de Transports Canada et

nous avons demandé aux représentants de la

respecter les normes en la matière.

certification de se pencher sur le problème du

Dans certaines réglons du pays, il semble que

transport de charges externes sans passager

l'obtention d'une autorisation de la part de

à bord.

Transports Canada soit

Ils ont alors coopéré et donné

une

A

Bureau chef
212, 2 e Avenue
Aéroport de Québec
Ste-Foy (Québec)
G2E 5W1
Tél.: (418) 872-3717
Fax: (418) 872-9498
QUEBEC
Services
(418) 872-3717
(418) 872-3718
Unicom
123.0
DORVAL

mission

quelques suggestions qui, appliquées au
transport de charges externes avec passagers

impossible. L'AQTA proposera donc que la

à bord, devraient selon l'AQTA suffire pour

devienne un simple règlement applicable à

convertir la dérogation actuelle en règlement

tous les exploitants commerciaux. ^

spécification d'un demi mille de visibilité

INNOTIEC:H
AVIATION

Services
Fax
Unicom

(514)636-5870
(514) 636-9036
129.3
OTTAWA

permanent.
Reste à concilier maintenant l'opinion des

JUBOQUIP

patrons de Transports Canada qui ont établi

INC.

la politique permettant le transport de

Services
Fax
Unicom

(613) 736-5959
(613) 736-5925
123.0

charges externes avec passagers et l'opinion
de leurs subalternes de la certification qui

DISTRIBUTEUR AUTORISE

refusent de donner suite à cette politique.

veroquip

f^ÉDÉVAC
Suite à un ou deux incidents survenus à des
passagers voyageant sur des civières, le
Bureau de la sécurité dans les transports du
Canada (BSTC) a recommandé la création
d'un cadre réglementaire pour les opérations
de vols MÉDÉVAC. Celui-ci doit offrir aux
patients le même niveau de sécurité qu'aux
passagers normaux. Toutefois, un point
important a échappé au BSTC: les règlements
commerciaux s'appliquent déjà aux vols

•

Fabrication de boyaux de tous genres

J Coupleurs rapides
•

Colliers de serrage

•

Adaptateurs AN/MS
ATELIER APPROUVÉ FAA-DOT
& CERTIFIÉ ISO 9002
SERVICE DE LIVRAISON AOG

MONT-ilOLI
Services
(418) 775-4020
Fax
(418) 775-3398
Mini-Page (418)724-5390
SEPT-ÎLES
Services
(418)962-3143
Fax
(418)968-3133
BAGOTVILLE
Services
(418)677-2555
Fax
(418) 677-1233
Mini-Page (418)693-7116

d'évacuation médicale.
Néanmoins, Transports Canada a formé un
groupe de travail pour évaluer la pertinence
de donner suite aux recommandations du
BSTC. Malgré tout cette décision sera peutêtre opportune puisque ce groupe a aussi

6966, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H1P3C1
T é l . : (514) 326-7640
F a x : (514) 329-0244
tuboquip@proxyma.net
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Services

(709) 282-5525

Vendeurs
Produits
Aviation

CONGRES
NE MANQUEZ PAS L'ÉVÉNEMENT AÉRIEN QUÉBÉCOIS QUI AURA LIEU
LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 1998 À L'HÔTEL
LOEWS LE CONCORDE DE QUÉBEC.

MERCREDI 2 DECEMBRE 1998
8 h 00

Inscription

9 h OOJ

Ateliers sectoriels :
Brousse
Écoles de pilotage
Hélicoptères
Lignes et nolisement

12 h 00

Dîner-conférence offert par AON REED STENHOUSE INC/AON DALE-PARIZEAU INC
Conférencier ; André Caillé, prés.-directeur général, Hydro-Québec

13 h 30

Remise du trophée « Plein Vol » offert par le CENTRE DU PILOTE V.I.P

•

23e CONGRES
ANNUEL DE
L'AQTA

Présentations techniques :
14 h 00

M. Richard Aubin
Rapport sur la sécurité de l'exploitation d'un taxi aérien (SATOPS)

15 h 00

M. Arthur Andreassen
Système de redevances de Nav Canada

16 h 00

Assemblée générale annuelle et élection du conseil
d'administration de l'AQTA

17 h 00

Cocktail d'ouverture du 23e Congrès annuel de l'AQTA
et de la salle d'exposition offert par BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE

19 h 00^

Soirée libre

JEUDI 3 DECEMBRE 1998
7 h 00

Inscription

7 h 30

Déjeuner offert par INTER-CANADIEN

9 h 00

Ateliers fonctionnels offerts par TRANSPORTS CANADA ET L'AQTA:
Aérodromes et aéroports
Services de la navigation aérienne
Navigabilité aérienne

12 h 00

Dîner offert par EUROCOPTER CANADA

13 h 30

Ateliers fonctionnels offerts par TRANSPORTS CANADA ET L'AQTA:
Navigabilité aérienne
Aviation commerciale
Licences et formation du personnel

16 h 00

Cocktail de fermeture du 23( Congrès annuel de l'AQTA
et de la salle d'exposition offert par AIR ALLIANCE

17 h 30

Tirage des prix de présence offerts par AIR ALLIANCE, AIR ALMA,
COMPLEXE TOURISTIQUE DAM-EN-TERRE, HYDRO-QUÉBEC,
INTER-CANADIEN ET ROYAL.

18 h 00

Fin du 23' Congrès et fermeture de la salle d'exposition

Le programme officiel du congrès est une commandite de BELL HELICOPTER
TEXTRON, les enseignes de bienvenue de la PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LTÉE et les
pauses-café de ROYAL.
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EXPOSANTS

CONFERENCIER

Les participants au 23' Congrès annuel de i'AQTA
pourront visiter plusieurs kiosques d'exposition dont :
ACORN WELDINC
ACRO AEROSPACE
AEROSPACE TURBINES INTERNATIONAL/
AEROSPACE WELDING INC.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU TRANSPORT ET DES ROUTES
BELL HELICOPTER TEXTRON
BELL MOBILITÉ (SOLUCELL INC.)
BRITISH AEROSPACE ASSET MGMT
CESSNA CARAVAN
COMPOSITE TECHNOLOGY CANADA LTD
DAC INTERNATIONAL

ANDRE CAILLE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
HYDRO-QUEBEC

DIRECTION TRAVAIL
EUROCOPTER CANADA

M. Caillé détient un doctorat en physio-chimie de

FLIGHT SAFETY CANADA

l'Université de Montréal. Il a amorcé sa carrière
comme professeur à l'Institut national de la

HELICOPTER SURVIVAL AND RESCUE SERVICE

recherche scientifique. Par la suite, il a occupé les

INNOTECH-EXECAIRE

postes de directeur des Services de protection de

KRISPY KERNELS

l'Environnement et de sous-ministre au ministère de
l'Environnement du Québec. Devenu employé de

LEAVENS AVIATION INC.

Gaz Métropolitain en 1982, il y a occupé divers

LEGGAT AVIATION

postes avant d'être nommé président et chef de la
direction en 1987. Depuis le 1" octobre 1996, M.

NORTHERN AIRBORNE TECHNOLOGY

Caillé est président-directeur général d'Hydro-

NU-TECH ASSOCIATES

Québec. Il préside le conseil d'administration de

PÉTRO T

Noverco en plus d'être membre des conseils

PLATTSBURG AIRBASE REDEVELOPMENT CORPORATION (PARC)

d'administration d'Hydro-Québec International,
d'Abitibi-Consolidated,

SAAB AIRCRAFT OF AMERICA

d'Axa

Canada,

du

Conférence Board du Canada, de Montréal
International, de IPL Energy, des Internationaux du

TEXTRON LYCOMING

sport de Montréal et du Fonds de recherche de

THABET AVIATION INTERNATIONAL INC.

l'Institut de cardiologie de Montréal.

THUNDER BAY AVIATION LTD
TRANSPORTS CANADA - AVIATION CIVILE

L'Association québécoise des transporteurs aériens organise cet événement annuel pour favoriser
la communication et les rencontres entre tous les intervenants de cette industrie.
Nous vous y attendons I
Pour toutes informations ; Téléphone (418) 871 -4635, télécopieur (418) 871 -8189, Courrier électr. aqta@qc.aira.com
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QUOI DE NEUF?
portée acquéreur d'Alexandair,
soit d'une base située à Sept-lles
ainsi que d'un Beaver et d'un

Gottlleb & Pearson
AVOCATS - ADVOCATES

Otter. Cette dernière compagnie opérera prochainement
sous la bannière de Labrador Air
Lors du salon de Farnborough,
Textron

En résumé, Air Saguenay déjà

exhibait pour la première fois

présente à Chicoutimi, Chutes-

son Bell 4 2 7 .

des-Passes,

Bell

Helicopter

Muni de deux

Ancien représentant du
Canada auprès du l'OACl
Former représentative of
Canada to I.C.A.O

Safari Inc.

Forestville

C H A R L E S M . B É D A R D , LL.D.
Ancien Chef de mission
du Canada à 1" étranger
Former Head of Mission for Canada Abroad

2020 University # 1600
Montréal. Québec. Canada H3A 2A5
Tél.: (514) 288-1744
Ligne directe: (S 14) 288-5902
Fax: (514) 288-6629

et

Schefferville s'implante dans le

MONTRÉAL • TORONTO • OTTAWA

turbines Pratt & Whitney
PW207, cet hélicoptère de huit

secteur de la Côte-Nord via

sièges connpte déjà plus de 80

Labrador Air Safari Inc.

ententes

les

possède maintenant des sites à

premières livraisons sont prévues

Baie-Comeau, Manie V et Sept-

pour février 1999.

lles. La flotte aérienne de ces

A E R O ^ m

transporteurs totalise 11 Beaver,

LE SPÉCIALISTE DES MOTEURS

d'achat

dont

Par ailleurs, Bell H e l i c o p t e r
Textron a annoncé la signature
d'un accord avec Agusta pour
la

création

d'une

société

conjointe. Ces deux manufacturiers d'hélicoptères comptent
ainsi

créer

une

nouvelle

n

Otter,

2

Cessna

qui

STANDARD

185

10664 Côte de Liesse
Lachine, Québec
Canada H8T 1A5
Téi: (514) 631-9650
1-800-363-5763
Oeil: (514) 943-4364
Fax: (514) 636-0270
rob schotefield@startclardaero.ca

• Alllson 250 & T56/501
• Pratt & Whitney PT6A

quoiqu'ils exploitent jusqu'à 30
appareils pendant la haute
saison faisant d'eux l'un des plus

Rob Scholefleld

gros transporteur de brousse au

Gérant des ventes - Allison 250

Québec.

structure qui s'occupera du

De plus, il ne faut pas oublier

effectue

nolisés

B o m b a r d i e r a l'intention de

développement, de la produc-

qu'Air Saguenay porte aussi le

également dans le secteur de

mettre au point une nouvelle

tion et de la mercatique du Bell

la Côte-Nord mais aussi vers

série d ' a v i o n s à r é a c t i o n

6 0 9 ainsi que du dévelop-

titre de p o u r v o y e u r sous le
nom de C l u b C h a m b e a u

l'île d'Anticosti.

destinés aux exploitants de

pement de l'Agusta 139.

lequel offre 21 camps situés

Toute

une

transport

année dans
de

le

brousse!

L a b r a d o r A i r Safari Inc. a
acheté les actifs de Tecknlkair,
une entreprise de maintenance
d'aéronefs.

Puis, C h r i s t i a n

B o u d r e a u et son équipe ont

dans le secteur de Schefferville
et que L a b r a d o r A i r Safari
I n c . exploite la P o u r v o i r i e
M a n i c o u a g a n soit une ving-

Le

des

Groupe

vois

d'Aviation

Innotech-Exécaire t r i p l e r a
la capacité de ses installations
actuelles à Dorval lui permet-

taine de chalets répartis sur un

tant ainsi de devenir l'un des

territoire allant de Baie-Comeau

centres de service les plus

au Réservoir de Caniapiscau.

modernes en Am é r i q u e du
Nord.

Ce p r o j e t estimé à

les

En octobre dernier, Régionnair

autorisations nécessaires afin

Inc ajoutait à sa flotte aérienne

que le nouveau propriétaire

un Cessna Caravan lequel est

puisse devenir un O.M.A. Une
fois ce travail terminé, A i r

voué à remplacer le Twin Otter

Saguenay a fait l'acquisition

ligne régulière qu'exploite ce

de Labrador Air Safari Inc.

transporteur.

et par le fait même de ce

partenaire d'Inter-Canadien

nouveau service. Toutefois, l'en-

accusera réception d'un Beech

Suite à la nomination de Marc
G r é g o i r e comme d i r e c t e u r

treprise vendue demeure une

1900-D en novembre 1998.

général régional de l'Aviation

entité distincte à part entière.

Régionnair

Jean Tremblay nommé vice-

principalement un service de

président veillera sur les bases

vols réguliers entre Sept-lles et

de Baie-Comeau et Manie V.

Blanc Sablon ainsi qu'à Wabush

Ensuite, A i r Saguenay s'est

et Schefferville. De plus, elle

restructuré

et

obtenu

qui habituellement effectue la
De

Inc.

plus,

ce

exploite
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18,4

MS bénéficie d ' u n e

contribution gouvernementale
de 2,4 M$ sur 4 ans.

Avec

cette expansion, Innotech-

transport régional. Désigné par
« BRJ-X », ce nouvel appareil sera
présenté avec une configuration
de 9 0 places réparties en 5
sièges de front. Présentement en
période de

développement

préliminaire, il est prévu que ce
programme prendra officiellement son envol dans 1 an et
que la certification de ce type
ainsi que la première livraison de
cet avion auront lieu en l'an 2003.

Exécaire prévoit 235 nouveaux

Pierre MacDonald, président

emplois.

du conseil d'administration et

civile à T r a n s p o r t s Canada,
Yves

Gosselin

occupe

maintenant officiellement le
poste de directeur régional.

NOVEMBRE 1998

chef de la direction d ' E u r o c o p t e r Canada, annonce la
nomination

de

Rudy

P a l l a d i n a au titre de v i c e président exécutif. Ce dernier
possède une solide expérience des
opérations, du marketing et de la
vente d'hélicoptères.

[lect-Avi

Des gens de solutions !

Avioniqiie:

La ressource emploi de l'aviation canadienne

Vente •
Service •
Installation •

Ltée

INTERNATIONAL

André Allard
Président
706, 7' avenue. A é r o p o r t i n t e r n a t i o n a l J e a n Lesage.
9325 avenue Ryan. Suite 201
Aéroport international de Montréal
Dorval. QC, Canacta, H9P1A2

Sainte-Foy, Québec. Canada, G 2 E 5 W I
téléphone: (418) 8 7 2 - 6 5 4 7 • t é l é c o p i e u r : (418) 8 7 2 - 3 7 8 4
Internet : ela@sympaiico.ca

Tél. : De Montréal (514) 636-3737
Sans frais (888) 696-3737
Fax : (514) 636-3388

Courrier électronique: a.allard@aeropersonnel.com

CARBURANTS
ET LUBRIFIANTS

THABET AVIATION INTERNATIONAL INC.
Pour mieux vous oider dans vos décisions en matière d'ovioticn

D'AVIATION

Courtage - Vente d'avions • Consultation • Importation

J.B. Dalgneault

Québec:

(418)871-0047

Fax:(418)871-6937

Montréal : (514) 7 6 2 - 4 5 1 6

Fax : ( 5 1 4 ) 7 6 2 - 6 3 8 9

A V - G A Z PLUS INC.
3178, BOUL. LE CORBUSIER, LAVAL (QUÉBEC) H7L 4S8
TEL: (4501687-4334 • FAX: (450) 687-390

Aéroport I n f l Jeon-Lesage, Ste-Foy, Québec, Canada, G2E 5 W 1
E-mail : thobet^sympaHco.ca

Réservoirs & équipements pétroliers

W e b : vsnisrw.thobefaviation.ca

F R A N Ç O I S G A G N O N , ing., D A R

Innotech-Execaire
Q R O U P E

CONSl'lXVNT KN CONCEPTION ET CERTIFICATION AÉRGNAITIQL'E
3449491 Canada inc.. 123 rue d'Alsace. St-Lambcrt. Québec. J4S 1M3
m : (450) 671-3221. (514) 990-9459 (accès t o t a l - M T L )
Pagette : (514) 2(H-9766
p r » ; • Téléc. : (450) 671-3984. ( 5 l 4 t 990-9459 (accès t o t a l - M T L )
* J
C. électr. : fg.dar@symptttico.ca

AU SERVICE
d e l a v i a t i o n

DEPITS 1964

O-AVIATION

ESSAIS NON D E S T R U C T I F S
•

r-

:

;

Innotech-Execaire propose à l'industrie de l'aviation des sen ices d'inspections
e l d'essais non destructifs personnalisés, inégalés et disponibles 24 heures
sur 24 à Montréal ou à tout autre endroit car l'équipement est transportablc.
-T
•

>• (Jénie conseil générai-.\viation
> Conception et certification aéronautique
>- Documentation et certificalion en vue de STC, L S T C et RDC
> ÉmLs-sion de L S T C el RDC
Rt'vuc de dcKumtntalion (mod. et rép.); importation/exportation

, RAYON X
. COURANT DE FOUCAULT

>- Service professionnel de conception et de dessin sur .\utoCad
>• (iestion de projet clés en main

. ULTRASONS

>- IK'>cluppemcnt de produits, applications et systèmes aéronautiques

i R E S S l A G E ( C O N T R Ô L E PAR

. CONTRÔLE MAC;NÉT()SC0I,IQUE

> l'tilisation de tectinologics et produits acronautiques moderne)»
Seul délégué privé au Québec ofTnmt un service indépendant, complet et taillé sur
mesure répondant efficacement à vos besoins de conception et certification
aéronauuque. Profilez de la protection du secret professionnel et du respect de la
propriété inielleciuelle dans vos projets.
Offrez-vous le service d'ingénierie pervxmaiisé des gros transporteurs nitiocuim saru; v
avoir k le bupponer"
k.»
'
Remplace/, votre système de communication HF. Appelez-nous pour en savoir plus
long sur le seul système économique de téléphonie satellite MSAT pouvant être
corrigé pour l'elTct Doppler (viicsses sol supérieures à 100 noeuds).
DAR : t^eiipi Approvil RqirœuMive '
LSTC : Ljmitcd Supptanetuil Type CerPiicMC

^

RDC ; Reçùr Desgn Catifteate
{TTC : Si^ifdcmcnta] Type Ccrufictte

LIQUIDE PÉNÉTRANT)
. ENDOSCOPIE . _

.

- V O S AVIONS
SONT NOTRE PRIORITÉ!

"'-J

10225 avenue R\an. Aéroport International de Montréal
.(1

^

Dorval (Québec) H^P I A 2
T É L . : (514) 636-7070 - FAX : (514) 636-8644

(J.ARY S M I T H , directeur des essais non destructifs
Pcnnis de Transports Canada : I -68
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Une nouvelle philosophie a été mise en place chez Eurocopter.
L

Une philosophie qui interpelle tous les aspects du service à
la clientèle.
- os
u=r

i - <"

j

—\

En concertation étroite avec nos clients, nous continuons
à développer des technologies innovantes. Nous poursuivons

;
y,

aussi notre démarche d'amélioration permanente des produits
existants sous l'impulsion de nos clients. Nous avons engagé
une métamorphose en profondeur de notre service à la clientèle

^

s i

c'est à la fois, être à

t

innover et répondre aux
V:fc

^

besoins du Client.
De tout ceci découlera un soutien si complet, qu'il sera capable
de répondre aux attentes de chaque client.
Une véritable révolution s'opère chez Eurocopter. Une

^

I

révolution qui nous permettra d'offrir des services réinventant le
k^4-^"V

f
I

concept de satisfaction du Client. Une révolution qui résulte de
f

notrî'philosophie: Etre à l'écoute, innover et répondre aux
besoins de la cîtehtèie. A vos besoins.

eurocopter
Redefining sati^ction'
xwwctiitwptcKiinada.com

I SOOJ(}7.4<iOO
'IaI stiuJihifi'ti iH) ufhij») Il ft'rmtnfcT.

