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Le seul hélicoptériste entièrement
intégré au Canada, Bell Helicopter
Textron, a fabriqué, depuis 1986,
plus de 1 350 appareils à son
usine de Mirabel. Les 1 800
employés hautement spécialisés
y fabriquent les hélicoptères
les plus populaires au monde :
B e l l 206B-3 J e t R a n g e r / 206L-4 LongRanger / 206LT L i g h t T w i n /
B e l l 4 0 7 / B e l l 230 / 430 / B e l l 212 / 412.
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Hif rtllionce grossit sa flotte
Groupe GfltlflC - Roovelle liaison, entente et nomination
En pages centrales, vous retrouverez la liste des memlires de l'ROîl pour l'année 1996.
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EDITORIflL
L'flOTfl D É I I f l l l G E . . . D l l l ET POORpOOl?
Au cours des négociations préalables à la

C'est d'ailleurs en v e r t u d ' u n respect

privatisation des services de navigation

scrupuleux de ce principe que l'AQTA a rallié

aérienne, on en a entendu des vertes et des

au-delà de 50 % de toutes les entreprises

pas mûres.

québécoises de transport aérien, soit un
niveau d'appui inégalé. On n'a donc aucune

M. John C r i g h t o n , le président d'Air
Transport Association of Canada (ATAC), dans
la page des opinions du journal Le Soleil du

leçon de représentativité à recevoir d'ATAC
avec son maigre 10% des entreprises de
transport aérien canadiennes.

4 janvier 1996, porte le mépris des instances
régionales à de nouveaux sommets.

Toujours selon l ' o p i n i o n exprimée par
M. Crighton. M. Jenner

D'abord, M. Crighton, du
haut
Édith Fournier
Directrice générale, Air Satellite
Présidente du conseil de l'AÛTA

de

aurait

sa nouvelle

opposant

tribune de président du

détour-

l'opposition était géné-

de mettre en doute la

ralisée parmi les asso-

véracité des propos tenus

ciations de transport

par M. Brian Jenner, PDG,
20'

seul

par ATAC. En réalité,

s'accorde la prérogative

du

au

le

nement de Nav Canada

conseil de Nav Canada,

lors

été

aérien commercial: à un

Congrès

point

annuel de l'Association

dernières

québécoise des transporteurs aériens (AQTA)
et rapportés dans un article du journal Le
Soleil. Soyons très clairs: les paroles amères
de M. Jenner concernant la privatisation des

ont

formé

tel

que

le Conseil

ces
des

associations de transport aérien (CATA)
pour se défendre contre une privatisation
fabriquée dans la plus grande insensibilité
pour l'opinion des PME.

services de navigation aérienne sont justes.
De plus, elles reflètent fidèlement l'opinion

Par l'entremise de l'AQTA et d'autres

de l'AQTA qui considère que le contrôle de

associations régionales, la majorité de ces

Nav Canada a été dérobé par ATAC aux dépens

PME ont choisi d'être représentées dans ce

des PME du transport aérien.

dossier par le Conseil des associations de
transport aérien (CATA). La démocratie et

Quant aux propos de M. Crighton relatifs au
bris de solidarité des «plus i m p o r t a n t s

l'équité veulent qu'on respecte leur choix
plutôt que de le dénigrer.

membres de l'AQTA», il s'inspire d'une
vénération du t o u t puissant $, valeur

À ce propos, M. Crighton a encore beaucoup

totalement étrangère à l'AQTA. Il n'y a pas de

de chemin à faire.

membre plus important que d'autres dans
notre association.
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ÉCONOMIE
LU GESTION DES SERVICES HÉRIENS CDOVERNEMENIflOX VUE
? n LE V É e i F I C f l l E O R G'ENÉliflL
Depuis le temps qu'on se doute qu'il est

Alors

inopportun pour le gouvernement de gérer

aéronautique se serre la ceinture et que le

une flotte d'avions et d'hélicoptères et bien

secteur public québécois subit une cure

nous voilà fixés à la lecture des faits saillants

d'amaigrissement, nos gouvernants verront

que

l'ensemble

de

l'industrie

certainement l'opportunité d'agir du côté des
services aériens gouvernementaux,

du Rapport du Vérificateur général du
Québec pour l'année 1994-1995 dont voici
les extraits les plus pertinents:
• ( . . . | Le Fonds du service aérien
gouvernemental n'a pas davantage
effectué cette évaluation de s'assurer
que le nombre et le type d'appareils,
leur localisation et leur capacité quant
au nombre de passagers conviennent
aux besoins des utilisateurs.
• Au cours des trois dernières années,
les heures de vol des appareils du Fonds,
sauf l'avion-hôpital, ont été faibles
comparativement à la moyenne des
aéronefs des secteurs privé et gouvernemental [..-1
•

Le coût pour l ' u t i l i s a t e u r est

généralement plus élevé s'il a recours
aux appareils du Fonds, 1...1
• La sous-utilisation des avions et des
hélicoptères ainsi que les déficiences de
l'organisation du travail font en sorte
que les pilotes effectuent moins
d'heures de vol que leurs homologues
des secteurs privé et gouvernemental.

• Le Fonds n'a pas évalué toutes ses

A u service de l'industrie d u Transport Aérien au Québec:
Serving the Quebec A i r Transport Industry from bases at:
Aima YTF
Lac à la Tortue SL3
Sherbrooke YSC
Baie-Comeau YBC
Sorel SYS
Lachute SE4
Beloeil SB3
Maniwaki YMW
St-Bruno de Guigues TA4
Bonaventure YVB
Mascouche SK3
St-Donat SY4
Bromont ZBM
Matane YME
St-Hubert YHU
Charlevoix YML
Mont-Laurier SD4
St-Jean-Chrysostome SG5
Dolbeau St-Méthode YDO
Montmagny SES
St-Jean-sur-RIchelieu YJN
Dorval YUL
Pabok TG3
Thetford Mines SMS
Drummondville SCS
Québec YQB
Valcourt SQS
Havre-St-Pierre YGV
Richelieu SX3
Val d'Or YVO
Joliette SG3
Rimouski YXK
Victoriaville SR3
La Sarre Héliport SL2
Rivière-du-Loup YRI
LaTuque YLQ
Rouyn-Noranda YUY

activités afin de les rationaliser et sa

PÉTRO T d i v i s i o n A v i a t i o n Inc.

reddition de comptes ne permet pas de

1000, boul. Lemire C.P. 428 Drummondville, Qc. J2B 8G6
TÉL.: (819) 474-2626 FAX: (819) 477-9393

• Le rendement des personnes affectées
à la maintenance n'est pas évalué. Les
ratios d'heures d'entretien par heure de
vol sont plus élevés que ceux des
secteurs privé et gouvernemental.
•

L'information

de

gestion

est

insuffisante et la t a r i f i c a t i o n est
inadéquate. 1...1

juger de sa performance.
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Dvenue
CONSEIL D I D H I N I S T H I I T I O N
Selon l'habitude, le nouveau conseil d'administration de l'AQTA a été nommé lors de la
réunion suivant l'assemblée générale du 20' Congrès annuel. Il faut souligner l'arrivée de
deux nouveaux venus, M. Christian Boudreau de Labrador Air Safari Inc., au poste de
secrétaire-trésorier et directeur brousse ainsi
que Mme France Trottier de Cargair école
comme directrice école. Que voici une belle
brochette de personnes pour vous représenter à l'Association.
De gou(he à droite; 1 ère rangée: M. Jeun Fortin, dir. membres associés; l'ex-minisire des Ressources noiureiles, François Gendron,
Mme Edith Fourrier, prés, et dir. lignes, Mme Fronce Trottier, dir.
étole. 2e rangée: M. André Monost, dir. ex offtcio; M. Bertrond
Perron, vice-prés, et dir. hélicoptères; M. Christion Boudreau,
sec-très, et dir. brousse. Notons oussi que M. Maurice Dahan est le
dir. noiisement du conseil d'administration (absent sur la photo).
Félicitations oux élus!

Par ailleurs, le point saillant de la dernière rencontre du conseil d'administration du 15 février
dernier a été sans doute le sujet très controversé de Nav Canada. Pour le bien de l'industrie, il
a été résolu que la direction de l'AQTA devait faire une présentation devant le Comité
permanent des transports lors de la deuxième lecture de la législation donnant lieu à la
privatisation du SNA. Ainsi. l'AQTA proposera que Nav Canada soit obligée d'aller devant un
comité constituant de l'industrie afin de demander l'autorisation d'augmenter ses tarifs, soit
tout comme Bell Canada doit le faire devant le CRTC.

flOTB/MINISTÈRE

fiENCONTRES

OES BESSOyilCES NflTOBELLES

de discuter des politiques
envisagées par le ministère
des Ressources naturelles et
de promouvoir l'utilisation des
aéronefs pour la pulvérisation
en milieu forestier, une
rencontre a eu lieu le 14
novembre 1995 au 600 de la
6' Avenue.
Outre les représentants du
ministère, plusieurs personnes
de l'industrie étaient présentes.
De gouche à droite, 1ère rongée: MM. Michel Qair et Gilbert Paillée qui étaient alors

Cette réunion et d'autres sur ce
respectivement sous-ministre des Ressources naturelles et sous-ministre ossocié aux
même sujet ont amené une services régionaux des forêts; Jacques Prud'homme d'Épondoir; le ministre des Ressources
confirmation de la part de naturelles ô cette période, François Gendron, Richard Ménord de Missisqu'Air et
M. Guy Chevrette à l'effet que Robert Plonte de Conifoir. 2e rangée, MM. André Rivest, olors chef de cabinet du
dorénavant le gouvernement ne ministre; André Vallée d'Arrosage aérien Soguenay-Loc-St-Jeon; Francis Otis
d'Héli-Manicouagon; Guy Poirier pour Agric Air et Brian Jenner de l'AQTA.
paiera que les véritables dépenses effectuées en vue du reboisement et non plus des montants forfaitaires pour chaque
hectare.
Cette décision sauvera un peu de «sous» au gouvernement mais selon M. Brian Jenner, «le
gouvernement pourrait faire mieux». M. Jenner soutient que puisque toutes les dépenses des
entrepreneurs forestiers sont remboursées, ceux-ci choisiront les méthodes les plus coûteuses
soit l'arrosage terrestre afin d'éviter les audiences publiques reliées à l'arrosage aérien.
En effet, la Loi sur la qualité de Venviromement et le Règlement sur Vévaluation et l'examen
des impacts sur l'environnement, stipulent que l'on doit procéder à une étude d'impact pour
tout programme ou projet de pulvérisation aérienne de pesticides à des fins non agricoles sur
une superficie de 600 hectares ou plus; la limite de 600 hectares ayant été établie
arbitrairement au cours des années 1980 afin d'assujettir à une étude d'impact les projets de
grande envergure.
«Alors, c'est ainsi que le gouvernement paie jusqu'à 10 millions par année pour rien» affirme
M. Jenner.
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H Q T H / Ï H y S P D R T S CHNHQH
Transports Canada était très bien représenté lors de sa rencontre avec l'AQTA le 21 mars 1996.
MM. Marc Grégoire. Bernard Henry, Patrick Martel, Justin Bourgault ainsi que Mme Suzanne
Tining, la nouvelle Directrice générale régionale, y étaient.
Pour leur part, les mandataires de l'AQTA, M. Brian Jenner. Mme Edith Fournier. Mme MarieHélène Simard. Mme France Trottier. M. Denis DeRoy. M. Bertrand Santerre et M. Marc
Provencher étaient présents pour discuter de la restructuration organisationnelle de
Transports Canada.
M. Brian Jenner a fait un plaidoyer assez vigoureux pour la décentralisation de la T région
{gros porteur). Par ailleurs, les représentants de l'AQTA se sont prononcés en faveur de l'envoi
de certains inspecteurs dans des Centres de Transports Canada comme Québec. Sept-Iles et
St-Hubert à condition que ceux-ci puissent réellement donner le service localement sans
toujours avoir à recourir au bureau régional.
Puis, le RAC. Les représentants de l'AQTA ont fait valoir qu'il était irréaliste de vouloir son
implantation pour le 1" juin 1996 entre autres parce qu'à l'heure actuelle les transporteurs
aériens ne peuvent même pas consulter la version finale. Or, au moment d'aller sous presse,
M. Brian Jenner est revenu d'Ottawa avec une bonne nouvelle:
«La mise en application du RAC a été retardée au 1" décembre 1996. Plus précisément, le RAC
sera promulgué le 1" août 1996 mais avec une période de transition de 120 jours.» *

Membres associés

Les deux Cessna 183 sur flotteurs d AM.ATION
W'HEELAIR sont basés au Lac Ouimet près de
Cray Rocks. Mont-Tremblay. De cette région, ils
effectuent des vols noiisés pour la chasse, la pêche
et la plaisance, lis font aussi des patrouilles de feu.

U bureau BEALTAIS. T R I CHON ET ASSOCIÉS
compte 25 avocats qui se spécialisent dans le droit
c o m m e r c i a l , les relations de travail et la
responsabilité civile.

.MASC.AiR est une école de pilotage qui a
présentement cinq Cessna 172 dont trois sont
basés à Mascouche. un à St-Hyacinthe et l'autre à
Mont-Laurier. Elle se propose d'exploiter un Piper
Navajo à compter de mai 1996. Cette compagnie
fait aussi des vols noiisés.
.Mascair
3415. ch. de l'Aéroport. Hangar 13
Aéroport de Mascouche
Mascouche (Québeci J7K3C1
Représentant à l'AQTA;
.M. Luc Caudet
Directeur des opérations
Tel; (5141966-0502 Fax: (514)966-0528

Beauvais. Truchon et Associés
55. rue d'Auteuil, C.P 1000. Haute-Ville
Québec (Québec) G1R4T4
Représentant à l'AQTA:
Me Michel Sl-Pierre
.Avocat
Tél; (418)692-4180 Fax: (418)692-1599
SEDCWICK A V I A T I O N . CANADA est une
compagnie de courtage en assurances spécialisée
dans le domaine de l'aviation. Ses agents peuvent
ser\'ir les petites comme les plus grosses entreprises, et s'occuper de leur personnel, leur
équipement, leur bâtisse, leur aéronef, etc.

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

Services
Fax
Unicom

(418) 872-3717
(418) 872-3718
123.0

Représentant à l'.AQTA;
.M. Peter S. Ireland
Directeur
Tél: (514)281-1771 Fax: (514)281-2657

L'école de pilotage TRANSPORT AIR YQB INC.
dispose de sept Cessna 152 et de deux Cessna 172
pour donner sa formation. De l'aéroport i n t ' l
Jean-Lesage. cette compagnie opère aussi un
Navajo aux iins de noiisement.

U SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS
CONTRE LE FEU est chargée de la prévention, de
la détection et de l'extinction des incendies de forêt
sur l ensemble du territoire québécois. Outre les
avions-citernes de la Province, cette société
nolise différents types d'avions et d'hélicoptères
auprès de plusieurs entreprises du milieu.

Transport .Air YQB Inc.
230. 'i .Avenue. .Aéroport international Jean-Lesage
Sainte-Fo)' (Québec) C2E 5W1

Société de protection des forêts contre le feu
715.7e Rue. Aéroport int'l Jean-Lesage
Sainte-Foy (Québec) C2E5W1

Représentant à l'AQTA:
M. Bertrand Biron
Président
Tél: (418)872-0206 Fa.\; (418) 8?2-0207

Représentant à l'AQTA:
.M. Jacques Deslauriers
Directeur des opérations aériennes
Tél: (418)871-3341 Fax:(418)874-2627
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(514) 636-5870
(514) 636-9036
129.3

AÉROPORT DE
MONT-JOLI
Services
Mini-Page

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

AÉROPORT DE
SEPT-ILES
Services
Fax

Sedgwick .Aviation. Canada
1901. .McGill Collège, suite 1000.
Montréal (Québec) H3A2N4
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AÉROPORT DE DORVAL

Membres actifs

Représentante à l'AQTA:
Mme Johanne Legault
Présidente
Tel; (8191425-5662 Fax: (819)425-2862

1= I?

Unicom

NOUVEHIIK MEtlBBES

Aviation WheeUir
310. rue des Pignons, C.P. 14.:)4
Saint-Jovite (Québec) J0T2H0

A

s

i n n o t i = c : h

(418) 962-3143
(418) 968-3133

AEROPORT DE
BAGOTVILLE
Services
(418) 677-2555
Mini-Page (418) 693-7116
AEROPORT DE WABUSH
Services

(709) 282-5525

Vendeurs
Produits
Aviation

Hvenue
N I E f i f l É I l l I I O N S DO m
Malgré l'espérance d'un impact global positif,
l'introduction prochaine du RAC sera pour un
certain temps source de beaucoup de
discussions. Les interprétations seront
parfois aussi nombreuses que les personnes
qui auront à l'interpréter.

i n t r o d u i t la r u b r i q u e RAC
Coin en
espérant qu'elle soit utile à tous ceux et celles
seront

aux

The pilot-in-command of an aircraft
operating at or in the vicinity o f an
aerodrome shall :
b) conform to or acoid the pattem of

Pour minimiser ce problème. CIRCUL'AIR

qui

CAR 602.96 (3)

prises

avec

des

divergences d'opinions à propos de certaines
interprétations du RAC.

t r a f f i c formed by other a i r c r a f t i n
opération;
En effet, la version anglaise n'utilise point le
mot «circuit» mais plutôt «pattern» (sens du
trafic).
Par ailleurs, les mots «pattern of traffic» ne

Règle de base, on peut u t i l i s e r

des

peuvent être remplacés par le mot «circuit».

dictionnaires, de préférence un français, un
anglais et un français/anglais. On ne peut

Au contraire, on doit prendre la législation

utiliser ni crayon, ni efface. En effet,
l ' i n t e r p r é t a t i o n n'autorise ni ajout, ni

législateur a écrit «pattern» plutôt que

effacement d'aucune sorte.

entre les deux.

comme telle en présumant que si le
«circuit», c'est parce qu'il fait la distinction

Aussi, on doit se rappeler qu'en vertu de la

Donc, le CAR 602.96 (3) b) impose, tant aux

C o n s t i t u t i o n canadienne, les versions
française et anglaise sont de valeur égale. En

aéronefs VFR que IFR. l'obligation de respec-

cas de conflit entre les deux versions, la règle

d'effectuer un circuit.

ter le sens du trafic mais non l'obligation

générale veut que la version qui favorise les
intérêts des citoyens soit celle qui doit
prévaloir.

AERO-BOUTIQUE ENR.

Le texte du RAC 602 nous offre l'opportunité
de nous pratiquer.
RAC 602.96(3)
Le commandant de bord q u i utilise
un aéronef à un aérodrome ou dans
son voisinage doit:
b) adopter le c i r c u i t de circulation
suivi par les autres aéronefs ou s'en
tenir à l'écart;
À une première lecture, certains pourraient
croire que le RAC impose aux aéronefs en
régime IFR l'obligation d'adopter le circuit
quand les conditions de l'aérodrome sont
CMV (Condition Météorologique Visuelle).

Grand choix de vêtements,
d'accessoires et de livres
pour élèves-pilotes,
pilotes amateurs,
et pilotes professionnels.
Nous vous proposons:
le camet de vol informatisé <<Softlog>
• le GPS portatif «Flightmate Pro»
• le manuel de questions pour la
licence de pilote privé
• manches à air

Devant l'apparence d'un tel conflit entre la
logique et la loi, on peut d'abord consulter la

Commandes téléphoniques acceptées.

version anglaise pour vérifier si les mots

5900, route de l'Aéroport
St-Hubert, Québec, J3Y 8Y9
TT 514-443-3585

utilisés nous aident à préciser le sens
véritable qui doit être donné à cet article.
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L'ÉQuiioN yv mm
L'an passé, la direction de l'AQTA recevait les résultats de l'Étude sur la privatisation des
services de navigation aérienne. Cette étude donnait un aperçu des frais de SNA pour des
aéronefs allant du 747 au 150 et selon trois méthodes de calcul distinctes.
La méthode proportionnelle fixe les frais du SNA en fonction directe de la masse maximale au
décollage - MMD (tant la livre peu importe la grosseur de l'aéronef). La méthode moins que
proportionnelle fixe les frais en fonction de la racine carrée du MMD (plus l'aéronef est gros,
moins on paie cher la livre et vice versa). La méthode plus que proportionnelle fixe les frais en
fonction de la racine .9 du MMD (plus l'aéronef est gros, plus on paie cher la livre et vice
versa).
Dernièrement, nous avons reçu une copie du projet de loi C-20. Loi concernant la
commercialisation des services de navigation aérienne civile. Curieusement et contrairement
à ce que laissait espérer l'étude sur la commercialisation, l'article 35 (3) de la loi interdit le
calcul des frais selon les méthodes proportionnelle et plus que proportionnelle.
Donc, de toutes les méthodes qu'envisage l'Étude sur la privatisation des services de
navigation aérienne, Nav Canada n'aura droit qu'à la méthode moins que proportionnelle pour
répartir ses coûts; soit celle qui, en utilisant la racine carrée de la MMD, impose moins de frais
par livre au gros aéronef et plus au petit.
La loi impose aussi l'obligation de charger des frais distincts pour les services en route et les
services d'approche. Pas question alors de charger strictement au nombre de kilomètres
parcourus, la loi oblige en plus des frais substantiels pour chaque approche. Gare donc aux
arrêts multiples tel Alma-Roberval-Montréal. Même Montréal-Québec-Paris devient un
pensez-y bien en raison des frais d'approche à Québec.
Exprimés en termes de S/livre, les frais de SNA. qu'ils soient en route ou d'approche, sont à
prime abord plutôt anodins. L'impact de la commercialisation du SNA ne devient clair que
lorsqu'on traduit les frais par livre, en frais par passager.
L'expérience de la direction de l'AQTA démontre que quand vient le temps de détailler les
futurs coûts du SNA par passager, on se perd facilement dans les conjectures et les calculs.
D'autant plus que les intervenants faisant la promotion de l'article 35 du projet de loi C-20 ont
intérêt à ce qu'on s'y perde.
Toutefois, certains faits sont irréfutables. Par exemple, l'application de la méthode de la racine
carrée grossit les frais de SNA pour les passagers de petit aéronef et les rapetissent pour les
passagers de gros aéronef. Combien ???
Le seul indice qu'on peut offrir sans s'exposer à une critique de nos calculs, c'est que la
méthode de la racine carrée comporte la constante incontestable suivante: elle impose aux
voyageurs d'un aéronef de neuf passagers des frais au moins 633 % plus chers qu'aux
voyageurs d'un aéronef de 484 places utilisant le même service.
Ceci dit, si vous désirez calculer l'impact de la commercialisation des services de navigation
aérienne au sein de Nav Canada et l'impact de l'article 35 de la Loi sur le coût du billet payé
par vos passagers, la formule générale est la suivante:
(arrêts multiples + petit aéronef) Nav Canada = TRES CHER/PASSAGER
Brian Jenner B.A., M.A.P.
PDG de l'AQTA

NDLR. Tout laisse croire que les recettes provenant des survols sans escale au Canada
payeront à peine le déficit actuel du SNA plus les frais financiers de Nav Canada. I l
s'ensuit que la TTA actuelle de 10 % (méthode proportionnelle interdite par la loi C-20)
représente les revenus nécessaires pour payer les frais de SNA pour l'industrie canadienne.
Or. avec sa limite de 55 S. la TTA de 10 % établit le coût moyen du SNA à environ 40 $ par
passager canadien. Alors, pour trouver réponse à la question -'Combien ???>', i l s'agit
d'appliquer la méthode de la racine carrée à la moyenne actuelle.
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COURRIER
DE LR
DIRECTION

ENVOL s o n Lfl FORMIiîlON 00 P E I I S O K N E L : ON SOJET OE PREHIÈRE CLASSE
Par Me Luc Beaulieu et Me Isabelle Cantin,
associés, Ogilvy Renault
Le gouvernement du Québec a mis en
vigueur le 1" janvier 1996 une loi et des
règlements obligeant tous les employeurs au
Québec à investir, au chapitre de la formation
de leur personnel, 1% de leur masse
salariale, à défaut de quoi, ils devront verser
l'équivalent dans un fonds spécial, le Fonds
national de la formation de la main-d'oeuvre.
Certaines entreprises de juridiction fédérale
examinent toutefois l'opportunité et les
implications légales et autres de contester
leur assujettissement à cette législation
provinciale.
Toutes les dépenses de formation ne sont
pas nécessairement admissibles
Pour être admissibles, les dépenses doivent
en effet être engagées par l'employeur pour
le bénéfice de son personnel {i.e.: employé)
au Québec et respecter certaines exigences
prévues par la loi et les règlements.
Liste des dépenses (non exhaustive)
De façon sommaire, l'on peut dire que les
salaires et les frais qui sont engagés
préalablement à la formation sont admissibles. 11 s'agit des dépenses suivantes:
• Salaires et frais engagés par l'employeur, à
l'interne ou envers un tiers, pour élaborer
un plan de formation, c'est-à-dire :
- l'élaboration d'un plan global ou
spécifique de formation: l'élaboration
d'un plan de développement des ressources humaines, y inclus l'évaluation
des besoins des employés, l'évaluation de
leurs expériences et l'établissement d'un
bilan de leurs compétences, dans le cadre
de ce plan;
• la préparation
l'apprentissage:

des stages ou

de

Ex: Si on confie à l'un de ses employés le
mandat d'élaborer un plan de formation
pour un groupe d'employés, le salaire de
cet employé et les frais afférents à ce
travail pourront être comptabilisés en
contrepartie du 1%. La compagnie
pourrait aussi comptabiliser les frais qu'il
lui en coûterait si elle décidait de confier
un tel mandat à un tiers (frais pour le
soutien pédagogique).

- Frais pour le soutien pédagogique.
Ex: Si on engage des frais pour obtenir un
soutien pédagogique d'une école
d'aviation, ces frais pourraient être
admissibles.
• Salaires et frais engagés par un employeur
pour la création ou la traduction de
matériel pédagogique ou didactique ainsi
que les frais engagés pour la location de tel
matériel et le coût d'acquisition de tel
matériel :
- pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un bien
amortissable, auquel cas. seul l'amortissement du coût d'acquisition est
admissible:
- à la condition que le matériel pédagogique ou didactique soit utilisé
exclusivement aux fins d'une formation
dispensée par un établissement d'enseignement reconnu, un organisme
formateur ou un service de formation ou
formateurs agréés par la SQDM. un ordre
professionnel du Québec ou aux fins
d'une formation qualifiante ou transférable dispensée dans le cadre d'un plan
de formation établi après consultation
d'un comité interne d'entreprise-,
• ces frais incluent, entre autres, l'accès en
temps pour l'usage de logiciels de
formation ou de didacticiel.
Ex: Si on décidait de faire traduire de la
documentation destinée à former les
agents de bord au sujet de certaines
maladies et des précautions à prendre ou
encore au sujet de la façon de transiger
avec des clients difficiles, les frais engagés
à ce titre pourraient être admissibles.
Par ailleurs, lorsque la formation est
effectivement offerte, voici quelques-unes des
dépenses qui pourraient être admissibles :
•Coût (i.e.: les frais) d'une formation d'un
employé pour:
- de la formation qualifiante ou transférable
s'inscrivant dans le cadre d'un plan de
formation établi après consultation d'un
comité interne (si ce comité est paritaire,
le temps consacré par ces représentants
sera considéré une dépense admissible);
- un cours auprès d'un établissement
d'enseignement reconnu;
- un cours auprès d'un organisme ou d'un
formateur agréé:
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- une formation organisée par un ordre
professionnel québécois à condition que
l'employé soit membre de cet ordre:
- une formation organisée par un ordre
professionnel dont l'employé n'est pas
membre, à condition que la facture
indique séparément le coût de cette
formation et qu'il s'agisse d'une formation
conforme à l'objet de la Loi.
Ex: Si on demande à un pilote de suivre
une formation théorique à propos d'un
nouvel appareil, l'employeur pourrait
comptabiliser le coût que cette formation
engendre si cette formation s'inscrit dans
le cadre de son plan de formation établi
après consultation d'un comité interne.
' Coût d'une activité de formation dispensée
à un employé dans le cadre d'un colloque,
congrès ou séminaire: à la condition que le
coût de cette activité soit indiqué séparément dans le coût de l'inscription à
l'événement et que l'employeur puisse
justifier de la conformité de l'activité à
l'objet de la Loi.
-Salaire de l'employé qui forme le
personnel de l'employeur:
- si le cours est donné au Québec et s'il
s'agit d'une activité de formation
organisée par un service de formation
agréé par la SQDM; ou s'il s'agit de
formation qualifiante ou transférable
s'inscrivant dans le cadre d'un plan de
formation établi après consultation d'un
comité interne d'entreprise.
'Salaire du superviseur d'un stagiaire (...)
pour le temps consacré exclusivement aux
activités de supervision, d'encadrement ou
d'accompagnement.
Ex: Le salaire du supérieur d'un groupe
d'agents de bord en stage pourrait être
comptabilisé pour le temps qu'il consacre
exclusivement à la supervision, l'encadrement ou l'accompagnement.
Salaire de l'employé qui reçoit de la
formation admissible: si la formation est
donnée par un établissement d'enseignement reconnu ou un formateur agréé
ou par un ordre professionnel du Québec;
ou si la formation est qualifiante ou
transférable suivant un plan de formation
établi après consultation avec un comité
interne:

• durant la période où il est en formation, y
compris pour un congé de formation à
temps partiel:
- pour l'entraînement à la tâche, si ces
tâches d'apprentissage sont exécutées
pour une durée spécifique préétablie dans
un pian de formation.
Ex: Le salaire du pilote en entraînement
ou en formation ou lorsqu'il suit des
cours de renouvellement conformément
aux normes applicables pourrait être
admissible.
'Supplément de salaire correspondant au
temps supplémentaire payé à un employé
pour assurer le remplacement d'un autre
employé en formation.
' Salaire d'un employé en congé de formation
payé pour un retour aux études à temps
plein: dans un établissement d'enseignement reconnu.
' Salaire de l'employé en congé de recherche
ou de perfectionnement: auprès d'un
établissement d'enseignement reconnu ou
d'un institut affilié à un tel établissement.
' Salaire de l'apprenti, du stagiaire (excluant
un stagiaire du Barreau), ainsi que celui du

superviseur d'un stagiaire, du compagnon
d'un apprenti ou de l'accompagnateur d'un
enseignant stagiaire en entreprise dans ce
dernier cas, pour le temps consacré
exclusivement aux activités de supervision,
d'encadrement, d'accompagnement.
• Frais de déplacement, d'hébergement, de
repas et frais de garde d'enfants payés par
l'employeur: à chaque employé participant
à une formation, un apprentissage ou à
un stage qui constitue une dépense
admissible:
- à un employé chargé de la formation;
- au superviseur d'un stagiaire;
- a u compagnon d'un apprenti ou à
l'accompagnateur d'un enseignant
stagiaire en entreprise:
- à c o n d i t i o n que ce soit payé conformément aux politiques et aux barèmes de
l'entreprise.
Si une formation implique que la compagnie
doive, à cause de ses politiques, payer ou
rembourser des frais de déplacement,
d'hébergement et des repas, ces frais seront
comptabilisés. À noter que lorsqu'il s'agit des

frais du formateur, ces frais doivent être
encourus pour une formation au Québec.
Une telle exigence de lien n'existe pas à
l'égard des employés qui suivent les cours.
•Certaines annuités d'amortissement
d'équipements ou de locaux affectés
exclusivement à la formation peuvent aussi
être comptabilisées à certaines conditions
de même que certains dons, versements ou
contributions versés à des associations ou
organismes reconnus par la Loi.
Dans le prochain numéro un article portera
sur la notion de « formation qualifiante ou
transférable », sur le contenu du plan de
formation et le rôle du comité interne: nous
aborderons aussi des questions comme le
calcul de la masse salariale, des dépenses
admissibles, du calcul du 1 %, de l'admissibilité des dépenses de 1995, du report des
dépenses excédentaires et des preuves
justificatives devant être conservées pour que
ces dépenses puissent être comptabilisées.
Pour de plus amples informations à ce sujet,
communiquer avec Me Luc Beaulieu ou
Me Isabelle Cantin du bureau Ogilvy Renault
au (514) 847-4747. "<•
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REVOLUTIONNAIRE !
E.B.F) est particulièrement efTicace sur fuselajîi' et pièces d , avi(m, flotteur, bateau, camion, etc.
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DistnbuU'iirs demandés,
plusieurs territoires
disponibles

RUBRIQUE
COMITÉ DE y V I G f l O I L I T É
Le 28 mars dernier, les membres du Comité de navigabilité de l'AQTA
ont rencontré les représentants de Transports Canada afin que ceux-ci
puissent répondre à quelques questions d'actualité, soit:

- Faut-il un programme d'entretien avec un 0>L\ pour faire réviser
nos composantes? Après des discussions tumultueuses au sein
même de Transports Canada, il a finalement été entendu que cela
n'était pas nécessaire.

• Pourquoi les inspecteur*; de navigabilité assignés à des compagnies
sont-ils remplacés aussi souvent? Pour avoir des inspecteurs plus
polyvalents. Ainsi, chacun saura comment traiter les dossiers de
différents types de compagnie et le service sera donc amélioré.

Si vous avez des questions ou désirez assister à une réunion du comité
de navigabilité, communiquer avec le représentant de votre secteur
d'activités.

- Engineering: Qu'y a-t-il de nouveau? Richard Fortier est le
nouveau surintendant en remplacement de Bruno Stipetic. De plus.
Transports Canada compte cinq ingénieurs dans la région plutôt que
trois et un sixième devrait se joindre à l'équipe d'ici peu.

.M. Pierre Prud'Homme Roy
Vice-prés, entretien
Cargair Ltée

Président du comité et représentant
Section-Brousse / écoles / noiisement
(514) 4744573

M. Brian Jenner
Prés, et chef de la dir.
AQTA

Représentant
AQTA
(418) 871-4635

.M. Denis Robitaille
Dir. de l'entretien
Abitibi Hélicoptères

Représentant
Section-Hélicoptère
(819) 333-4047

M. Jacques Simard
Prés. dir. général
Air Aima

Représentant
Section-Navette aérienne
(418) 668-3046

M. Pierre Pépin
Contrôleur de la qualité
Aviation B . L

Représentant
OMA - Révision
(514) 658-2041

>1. Roland Ménard
Président
Ass. des T E A du Québec

Représentant
Section-TEA
(514) 389-8190

.M. Yvon Aubut
Gérant de )a qualité
Inter-Canadien

Représentant
Section-Transporteurs aériens
(514) 631-9802

- Que se passe-t-il avec le cas des hélices Hamilton Standard
2D30237\6101A-12? Pourquoi un opérateur régional devrait-il
être sanctionné parce que le certificat d'homologation exige un pas
d'hélice que, depuis 20 ans. tout le monde sait dangereux? Ce
dossier a été envoyé à Ottawa, d'où on dit «Dura lex, sed lex» ce qui
ferait perdre son latin à n'importe qui.
- Que faut-il faire lorsqu'on veut faire réviser une composante
aéronautique qui n'a pas de temps de vie (life limit item) et qu'on
n'a pas l'historique complet ou même partiel de cette composante?
Détruire la pièce, le moteur ou autre? Le Manuel de navigabilité dit
que vous devez faire réviser. Point final.
Les fonctionnaires d'Ottawa interprètent la loi avec un crayon en
main pour ajouter ce qu'ils considèrent comme manquant.
Heureusement, une délégation de l'AQTA visitera bientôt ces gens
avec une gomme à effacer.
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^Atelier approuvé par Transports Canada: OMA 41-92. *Entretien complet.
^Fabrication de tuyaux pression moyenne. ^Réparation de cylindre "Top overhaul".
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Valide jusqu'au 31 mai 1996

Tél.: (514) 474-4573

Fax: (514) 474-1725

1 -800-680-2477

3475, Ch. de L'Aéroport Mascouche Québec J7K 3C1
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SURVIE SAGUENAY INC.
'
3uer«y Est, Chicoutimi (Québec)
G7H 4Z5 - Tél.: (418) 698-8i226 Fax: (418) 673-3353
5 2 b 0 u l Sa

SiîSSS

Pierre Rioux
Vice-président
• Trousses et équipements de suvie aviation
• Trousses de premiers soms
1
Service d'inspection et révision de trousses
• Sisnaux pyrotechniques de détresse

"ST

«

1-800-361-1696
[ M Û D L ^ Û

"W

THABET AVIATION INTERNATIONAL INC.

INC.

C o u r t a g e • Vente d ' a v i o n s • Co n s u l ta tion
Évaluation • I m p o r t a t i o n

• Peinture d'avions
^Service professionnel
Quaiité

Demandez notre liste d'avions à vendre

sur rendez-vous

Laissez-r>ou9 vous diriger vers l'achat d'un avion ou dans la vente de votre avion

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

V e n t e et l o c a t i o n Astai*
HÉLICOPTÈRES AS350 USAGÉS

M. Locas

(514) 562-1866

Assurances aériennes
Les Professionnels qui
parlent votre langue

Produits Astar
SIÈGES SIMPLES ET DOUBLES À HAUT DOSSIER
SIÈGES ARRIÈRE AVEC BAUDRIERS
CONVERSIONS DES BATTERIES AU PLOMB
CAPOTS DE TRANSMISSION ET PLUS...

Service Astar
INSPECTIONS G
CONVERSIONS B A & B 2
RÉPARATIONS MAJEURES DES STRUCTURES
Centre de services autorisé Eurocopter.
Visa/M astercard acceptées. Appelez 1-800-546-2210.

GENEVA AVIATION
«Les spécialistes Astar»

Reed Stenhouse
Aviation
B u r e a u x a u C a n a d a et d a n s le m o n d e e n t i e r

Bureaux 1100
500, boul. René-Lévesque
Ouest
11 iôme étage
Montréal, Québec
H2Z1Y4
Tel: (514) 871-4500
Fax: (514) 871-4545

Tél.; (206) 353-7400 / (800) 546-2210 Fax; (206) 347-7100 / (800) 546-2220
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CTUHLITÉ
C'EST C O N F i n t l É ; OIE M I O O I S E ATTITODE PEOT J U S T I f l E l l UN CONGÉDIEMENT
La décision commentée dans l'article de Me Luc Beaulieu intitulé
«Une mauvaise attitude peut justifier un congédiement» paraissant
dans le numéro de novembre 1994 a été attaquée par l'employé devant
!a Pmir
Un jugement a été rendu le 25 mars 1996 par l'honorable juge
Rouleau de la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle
judiciaire, car il est d'avis que c'est à bon droit que l'arbitre a conclu
que le congédiement du requérant n'était pas injuste au sens du Code
canadien du travail. Rien dans les éléments de preuve qui sont au
dossier ne permet de conclure que l'arbitre a erré en agissant ainsi.
Par ailleurs, la décision de l'arbitre est bien appuyée par les éléments
de preuve retrouvés au dossier.

Dans ce jugement on retrouve le passage suivant qui est d'une
importance capitale pour l'industrie aérienne et que l'on doit retenir:
"Dans le présent cas, le requérant est copilote d'un avion. A ce titre,
i l eài en uiurye de iu ^ t u r i i é de piubieurb mttiuine^ de perbonne^. Je
partage donc l'avis de l'arbitre à l'effet qu'il ne faut pas attendre
qu 'un accident se produise avant d'intervenir et congédier un
employé en qui on manque de confiance lorsque la sécurité publique
est en jeu. «
(page 6 dujugementi

/ l E F O N E J J F Z' INSTRUMENTS
Révision
Réparation
Vente
Échange

Pour tous vos besoins en instrumentation
For ail your instrument needs

LTEE
LTD

O verha II
Repair
Sales
Exchange

2064, ave. Chartier, Dorval, Québec H9P 1H2 • Téléphone: (514) 631-2173 • Fax (514) 631-3339

Ils déploient leurs ailes
Tout cadet ou cadette qui effectue son premier vol en solo éprouve nettement le sentiment d'accomplissement
que procure le fait de maîtriser les mystères de l'air et la sensation électrisante d'être aux commandes.
La Fierté qui en découle est partagée par l'instructeur ou l'instructrice, dont les efforts sont récompensés
par la constatation que son enseignement a permis aux jeunes Canadiem de déployer leurs ailes encore davantage.
Les clubs et écoles qui font partie de l'Association québécoise des transporteurs aériens sont fiers d'avoir eu
l'occasion de collaborer avec les Forces canadiennes et la Ligue des cadets de l'air du Canada
pour aider les cadets et cadettes de l'air à acquérir leur insigne de pilotage.

Félicitations à tous les intervenants
en ce 50e anniversaire de l'entraînement au vol
des cadets et cadettes de lair.
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d'affaires située à l'aéroport
international Jean-Lesage,
Air Affaires Québec/CEFAQ
vous offre formation et transport aussi efficace que fiable: le
tout enrobé d'un accueil et
d'un service de qualité.

,.y

Air Affaires Québec/CEFAQ
CIRCUL'AIR

sans oublier le hangar où s'effectue la
majorité de l'entretien de la flotte
aérienne.

M. Magdi Soyegh
adionnoire majoritoire

M. Louis-Marie Caslonguoy
octionnoire

Née d'un père passionné et adoptée par
des oncles tout aussi fougueux,
Aviation Leclerc Inc. a bien grandi
depuis 1985, date de sa création.
Jean-Guy Leclerc avait alors un rêve:
«avoir son école de pilotage».
En 1986 la famille s'est dotée d'un
nouveau membre, la division école de
Québec Aviation Ltée dont l'expérience
dans le domaine de la formation
datait de 1961. De là a débuté le
Centre d'Entraînement et de Formation Aéronautique de Québec (CEFAQ)
et parallèlement Aviation Affaires Inc.
qui représentait la division noiisement
de l'entreprise. Depuis 1995, cette
entité se nomme Air Affaires Québec.
L'entreprise allait bon train mais en
1988 son propriétaire vivait un
véritable cauchemar. M. Leclerc était
accablé par la tâche administrative de
son projet et afin de respirer un peu, il
décida de s'adjoindre un associé
majoritaire, M. Magdi Sayegh.
Celui-ci. oeuvrant dans le domaine de
l'immobilier, diversifia ainsi ses actifs
et découvrit un tout nouveau défi de
gestion.
Le pari l'a vivement intéressé
puisqu'en 1990, il a décidé d'investir
dans l'achat de l'édifice où se
trouve présentement l'entreprise.
Aéro Profair Inc. est le nom utilisé
pour représenter cet acquis de 9 000
pieds carrés qui a été rénové pour près
d'un m i l l i o n $. Les locaux sont
aménagés afin de pouvoir répondre aux
besoins de la société et de sa clientèle;
vaste réception, bureaux, salle de
cours, salle de réunion, salle d'accueil,
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À cette même date. M. Leclerc
s'est retiré complètement de l'investissement pour se consacrer
entièrement à sa véritable flamme
«l'instruction». M. Sayegh devient
alors le directeur d'exploitation et
M. Louis-Marie Castonguay, qui fait
carrière comme courtier d'assurances,
débute sa participation dans la
compagnie. M. Castonguay connaît
M. Sayegh depuis 1978 et il lui accorde
pleinement sa confiance car selon ses
propres mots «il ne connaît
strictement rien dans le domaine».
Pour lui l'aviation est «un
moyen de transport» et
son implication dans
l'entreprise se limite à «une
mise de fonds.»
Avec M. Sayegh comme actionnaire majoritaire et gestionnaire,
M. Castonguay comme investisseur,
M. Leclerc comme instructeur chef,
Aviation Leclerc Inc. - Air Affaires
Québec/CEFAQ trouvent leur équilibre
et doublent ainsi leur chiffre d'affaires.

Une entreprise
• o ù i l f a i t bon travailler
La plupart des huit employés
travaillent depuis plus de cinq ans chez
Aviation Leclerc Inc.

bras droit de M. Sayegh, affirme que:
«chaque personne a beaucoup de
liberté d'action dans son travail mais
chacun peut toujours compter sur
l'appui des autres. Nous pouvons
travailler selon notre manière, ce qui
compte en bout de ligne c'est vraiment
le résultat obtenu.»
Pour M. Sayegh, ce qui est important
c'est d'avoir des employés stables,
qualifiés et motivés. Il répète souvent
à ses gens cette citation bien connue
qu'il a adaptée: «ne te demande pas ce
que la compagnie peut faire pour toi,
mais demande-toi ce que tu peux faire
pour la compagnie». De là, la latitude
qu'il accorde à ses collaborateurs. Il
leur fait confiance; à eux de faire leur
preuve. Son

dada de
gestionnaire:
l'accueil verbal et
physique aux clients
qu'il veut irréprochable. Pour
M. Sayegh, un premier
contact réussi équivaut à
la meilleure des campagnes
publicitaires que pourrait
se payer Air Affaires
Québec/CEFAQ.

Une entreprise
• o w i l f a i t bon
être client
En complément de son école, Aviation
Leclerc Inc. a développé sa division
noiisement. Ce secteur d'activités lui
permet de répondre à un besoin
évident de la clientèle au niveau des
déplacements aériens.

Tous sont unanimes, ils forment une
bonne équipe où régnent la
collaboration et l'amitié. Line Picard,

L'équipe de vol se relaye 24 heures par
j o u r 365 jours par année pour
satisfaire toutes les demandes des gens
qui lui font confiance.

«Nous travaillons toujours notre
image. Service et sécurité. Notre but
est de faire des clients contents et par
le fait même satisfaits», de dire
M. Sylvain Gros-Louis, chef pilote.
CEFAQ, quant à elle, peut donner une
formation de qualité peu importe le
type de licence ou de qualification
désirée. Les programmes de formation
sont facilement adaptables aux besoins
de chaque étudiant, ce qui améliore la
qualité de l'apprentissage. Des cours
accélérés peuvent également être
organisés ainsi que des stages spéciaux
de formation sur différents types
d'appareils et pour différents groupes
de personnes. À titre d'exemple,
CEFAQ forme des cadets de l'air depuis
1992. La Défense nationale a d'ailleurs
souligné le bon travail de l'entreprise
dans le rapport officiel du programme.

*
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un Cessna 150, deux Cessna 152, deux
Cessna 172 dont un est équipé pour le
vol I.F.R., un Piper Seminole PA44
équipé d'avionique digitale (King
Avionic) comprenant 2 NAV-COM,
2 A.D.F.. RMI, DME, RNAV, HSI, P.A.
couplé.

Une entreprise
• o ù i l f a i t bon p l a n i f i e r
Dorio Pereftû, pilote el instructeur et Jean-Guy Leclerc,
chef instructeur

En tant que responsable de
l'instruction chez CEFAQ, M. Jean-Guy
Leclerc dit avoir pour mission de faire
concorder les exigences requises avec
la qualité de l'instruction donnée et il
guide ses instructeurs dans ce sens
afin que l'entreprise demeure
toujours en tête.

Présentement, l'ensemble d'Aviation
Leclerc Inc. est dans une période de
planification, de préparation ... autres
investisseurs, autres équipements,
autres associations, autres affiliations,
autres buts, autres services, c'est à
suivre. Aux dires de M. Sayejgh:
«l'industrie ressent la récession,
c'est un contexte qui est
mondial et il faut savoir
demeurer compétitif. Nous
étudions donc toutes les
possibilités.»
Dans ce cheminement, CEFAQ
travaille actuellement à une
demande d'accréditation auprès du
ouvernement du Québec afin de
evenir un collège d'enseignement
privé et mène une campagne de
promotion très dynamique.

La devise de
M. Leclerc est: «la formation de pilotes compétents nous tient à coeur» et
il ajoute: «qu'il peut arriver qu'un
étudiant nous trouve exigeant mais
vous pouvez être certain que
lorsque ce pilote sortira d'ici,
il sera très qualifié. L'aviation
est un milieu exigeant donc
nous devons l'être.» Pour
M. Leclerc, former quelqu'un
afin qu'il puisse obtenir une
licence canadienne, c'est lui
donner la possibilité d'acquérir un privilège, des
responsabilités. C'est pourquoi il se doit d'être très
strict et de donner un
enseignement de qualité.

Le chef mécanicien, Ronald fiissonnette et le chef pilote, Sylvoin Gros-Louis.

Magdi Sayegh vous appelle «frérot»
mais il est surtout le bon père de
famille q^ui veille très attentivement
au bien-etre d'Air Affaires Québec et
de CEFAQ.

La clientèle d ' A i r Affaires
Québec/CEFAQ bénéficie de
plusieurs types d'appareils:
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Des pilotes et instructeurs qualifiés.
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Une flotte de monomoteurs légers:
• Cessna 150

POUli TOUS i V O U S i î i m T O ;

• Cessna 152
• Cessna 172 dont un équipé pour
le vol I.F.R.

24;
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Un bimoteur:

Pour obtenir ane licence
de pilote
• De loisir • Professionnel

• Piper Seminole PA44 équipé
d'avionique digitale (KingAvionic)
comprenant 2 NAV-COM. 2 A.D.R,
RiMI. DME, RNAV. HSl. FA couplé.

AIR AFFAIRES QUÉBEC INC. / CEFAQ
NOLISEMENT. SERVICE PERSONNALISÉ,
LOCATION D'AVIONS, ECOLE DE PILOTAGE
710, 7' Avenue, G.P. 50, Hangar no. 7,
Aéroport de Québec. Sîe-Foy (Québec) G2E 5W1
Tél.: (418) 877-5696 (418)871-0232
Fax:877-5698

Le Centre d'Entraînement et de
Formation Aéronautique de Québec peut
vous satisfaire. Cours accéléré, cours
adapté, stage spécial, etc.. CEFAQ se fera
un devoir de répondre à toutes vos
attentes. Une formation de qualité par du
personnel reconnu. Que souhaiter de
mieux pour devenir pilote.

Pour des déplacements rapides avec
horaires personnalisés, Air Affaires
Québec et son personnel fiable, courtois
et discret peut vous transporter où bon
vous semble à un prix fort intéressant.
Vols d'affaires, tours de ville, initiation au
pilotage, photographie aérienne, etc. À
court ou à long terme, au Québec ou
ailleurs, avec ou sans «extra». Air .Affaires
Québec fera vos quatre volontés.

CIRCUL'AIR
LE M A G A Z I N E Q U É B É C O I S DU TRANSPORT AERIEN

on nne qualification
• D'instructeur de pilotage
• De vol de nuit
• De vol aux instruments
• Multi'moteur
• Sur hydravion
• Sur roue queue

n AV

PORIRflIT DES GENS
Né au Caire le 27 du 7' mois 1947
(devons-nous le surnommer
"Lucky seven?") Magdi Sayegh
s'installe au Canada avec sa
famille à l'âge de 18 ans. il
complète alors des études en
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immobilières.
Ses qualifications l'amènent à
travailler à différents niveaux;
directeur, vice-président, président de compagnies et de conseils
d'administration dans des domaines aussi variés que l'hôtelMagdi Sayegh
lerie. l'immobilier, les pâtes et
Président
papiers, un centre hospitalier, etc.
Il oeuvre principalement dans l'immobilier lorsqu'il s'intéresse à
l'investissement dans le milieu aéronautique. Pour lui. c'est un autre
beau défi à relever.
Cet homme d'action affirme avoir une mémoire phénoménale, une
parole d'or et que pour lui ses amis valent autant que sa parole. Il est
inséparable de son téléphone et sait s'entourer de bons collaborateurs.
Il porte beaucoup d'intérêts aux sports et aux jeunes. Aimant le tennis,
le golf et le volley-ball, il ne peut résister à un voyage de chasse ou de
pêche ni à une escapade sous les chauds rayons du soleil, astre
qu'il adore d'ailleurs tout comme la mer: «c'est un endroit pour
relaxer, je peux y nager et faire de longues promenades sur ses rives».
Souhaite-t-il devenir pilote ? «Non. je suis trop occupé et je préfère me
faire conduire».
Il est père de quatre enfants et grand-père de deux. Suivront-ils ses
traces? Il n'en sait rien et de toute façon il dit ne pas vouloir les
influencer et respecter leur choix de carrière.

Il a obtenu sa licence de pilote à
l'âge de 17 ans après avoir été
formé au Montréal Flying Club.
Après 34 ans de pilotage, il a eu
plusieurs fois l'occasion de visiter
le Québec, l'Ontario, un peu le
reste du Canada et les Etats-Unis
à bord de Cessna, Citabria, Piper,
trPitto, Strearman, etc.
y
Cet homme se dit neutre et
hi
impartial. Il veut avant tout être
professionnel. Sa vocation est
m .
vraiment «l'instruction» qui lui
apporte un contact constant avec
J e a n - G u y Leclerc
les gens. Lorsqu'il enseigne, il est
Chef instructeur
très strict afin de donner une
formation de qualité. Par contre, si une personne éprouve des
difficultés, ii l'aidera à régler ses problèmes et jamais il ne la laissera
tomber. Un vrai bon prof sur qui on peut compter! Fait à noter, il peut
donner des qualifications sur flotteurs et sur roue de queue.
Chez Aviation Leclerc Inc. il désire continuer à donner de la formation
professionnelle et surtout à bien guider les instructeurs dans ce sens.
Il a vu le jour un 18 février à St-Marc-des-Carrières et a une fille de
19 ans qui s'intéresse à la médecine. Il est détenteur d'un doctorat en
géodésie de l'Institut Royal Polytechnique de Stockholm (KTH) et
pratique le tir à l'arc «instinctif». Il l'enseigne d'ailleurs et fabrique
lui-même ses flèches. Pour se détendre. M. Leclerc pratique la chasse
«pacifique» et la pêche.
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Son oncle lui faisait faire des tours d'hydravion, ses modèles à coller
étaient des avions, ses lectures portaient sur l'histoire de l'aviation; il
était destiné à devenir pilote.
Ce célibataire de Loretteville né le 29 juillet 1964 a fait deux ans de
CEGEP ainsi qu'un cours de guide touristique avant d'y voir clair et de
débuter sa formation de pilote en 1985 chez Grondair. II a commencé
-l.,...
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devient chef pilote, en 1996.
Il compte 4,800 heures de vol entre autres sur Cessna 152,172. 310 et
Navajo qu'il a effectuées dans les Maritimes. le Québec, l'Ontario et les
Etats-Unis. C'est d'ailleurs dans ce pays qu'il a vécu son meilleur
souvenir de pilote.
En janvier 1986. pour faire «ses heures» il est parti pour la Floride en
Cessna 172. Seize heures de vol plus tard, il se croit en vacances pour
une semaine mais ... Dame Nature lui a joué un tour. Un ouragan
s'installe au nord de la Floride. 11 est très étonné par «les orages qui
montent à plus de 60.000 pieds» et qui l'obligent à retarder son départ.
Il se retrouve en manque d'argent, sans carte de crédit et avec un
maigre vocabulaire d'anglais.
Deux semaines plus tard, il peut
enfin décoller et revenir au
bercail. La leçon qu'il en a retirée
«C'est pas tout d'être pilote, il
faut savoir voy^er».
Il se dit une personne «fiable,
toujours d'humeur égale, qui a de
l'entregent et du professionnalisme». Il aime le vélo, le
conditionnement physique, le
tennis, les livres qui touchent à
l'aviation et il avoue avoir de la
difficulté à se lever le matin. Son
avenir, il le voit dans un poste de
S y l v a i n Gros-Louis
pilotage peu importe le type
Chef pilote et instructeur
d'avion.

Line est les yeux et les bras de M. Sayegh chez Aviation Leclerc Inc..
Elle fait de tout, administration, comptabilité, secrétariat, répartition,
etc.. Il faut dire qu'elle a la formation pour répondre aux exigences de
ses nombreuses fonctions. BAC en administration, option comptabilité.
Native de l'Ile d'Orléans, elle y vit depuis le 3 janvier 1968. Sa
campagne la faisait rêver de devenir vétérinaire mais le destin en a
décidé autrement. Elle ne regrette rien car elle aime travailler dans
l'aviation: «C'est une gestion différente à de multiples facettes ce qui
est très fascinant»
Ses passions: son cheval, son
club équestre, le plein air et les
«fraises». C'est une personne aux
talents variés et d'un calme
olympien. Elle dit devoir acquérir plus de connaissances en
informatique et de confiance en
elle. Pourtant avec la débrouillardise dont elle fait preuve à son
travail elle n'a pas à avoir peur de
rien quoique si on lui parle de
suivre un cours de pilote elle
répond: «Ha non! j'aime mieux
me faire piloter».
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U n e Picard
Adjointe administrotive

DE NEUF?
M. Bertrand Biron, anciennement d'Air Wemindji Inc.. est
le nouveau propriétaire d'AéroQuébec Inc. qui se spécialise
dans le noiisement d'avions et de
Transport Air YQB Inc., l'école
d'aviation.

M. Antony E. Stamos vient de
joindre les rangs de Willis
Corroon Aerospace of Canada
Ltd. en tant que vice-président
senior. Rappelons que cette
compagnie se spécialise dans le
courtage d'assurances.

M. Biron a aussi fait l'acquisition de l'édifice situé au
230, 2'Avenue à l'aéroport
international Jean-Lesage.
Pour sa part. Aviation Duchesne
qui effectue des patrouilles de
feu continue d'appartenir à
M. Jean-Pierre Duchesne.
Vous possédez un hangar très
haut. Et bien, il existe maintenant un élévateur qui peut
vous permettre de superposer
vos avions légers. Celui-ci peut
soulever jusqu'à 4300 livres à
une hauteur d'environ 10 pieds
et cela en 2 minutes seulement.
La compagnie A.H. Aircraft est
le producteur de ce système
breveté.
25 ET 26 MAI 1996

L'un est M. François Gendron (ex-ministre des Ressources
naturelles), mais qui est l'autre? Démêlez les lettres et vous
trouverez: E U A M R C I V I E L A O . RIA L I C E A L N
Lors du dernier salon de
Singapour, Bell Helicopter
Textron a lancé un nouveau
biturbine léger, le Bell 427, dont
le prix de base sera de 1.875 M $.
Cet hélicoptère qui ressemble au
Bell 206 sera plus long que le
Bell 407 de 33 cm et devrait
recevoir sa certification à la fin
de l'année 1998. Il pourra
accueillir sept passagers en plus
du pilote et sa masse maximale
au décollage sera de 2.7 tonnes.
De plus, Bell Helicopter Textron
a profité de l'occasion pour
annoncer sa coopération avec le
coréen Samsung Aerospace
Industries pour le développement et la production de ce
nouvel hélicoptère.
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MONTRÉAL

*11 show

AÉROPORT INTERNATIONAL
DE MONTRÉAL-MIRABEL

Air Wemindji Inc. qui exploite 2
Cessna Caravan et 1 Beaver à
partir de La Grande a maintenant un nouveau directeur
général, M. Louis-Paul Cyr ainsi
qu'un nouveau chef pilote, M.
Jean Ménard.
Devinez qui sera le nouveau
directeur du marketing et des
relations communautaires à
l'aéroport international JeanLesage? Et bien, il s'agit de
iM. Daniel Dubé qui occupait
le poste de directeur de l'aéroport de Baie-Comeau. Le 1° mai
1996, M. Dubé sera remplacé à
Baie-Comeau par M. Serge
Parent.
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Système d'endoscopie IndustrielU

Le premier moteur BR170 de
B.MW Rolls-Royce est arrivé en
mars dernier aux installations de
Rolls-Royce Canada à Lachine.
Ce moteur qui a une poussée de
14,000 livres est actuellement en
essai de vol sur l'avion d'affaires
Gulfstream V. Le BR170 propulsera également le «Global
Express» de Bombardier d'ici la
fin de 1996.
Canadair a accordé à Mitsubishi
les droits de commercialisation,
de modifications et de
maintenance de son amphibie
CL-415.
La filiale de recherche H.MR du
Groupe Hauts Monts, de Québec,
un spécialiste de la photographie
aérienne, vient de se voir
décerner le pri.\ Livemois 1996
par Kodak Canada. Ce prix
souligne une réalisation jugée de
haut niveau d'excellence et
d'innovation
en matière
d'imagerie.

ô f - é o n s ék v-ision

m Ù T
m@M\

'<

A*

;[^WD©l
OFFRE SPÉCIALE:

\

A l'achat d ' u n fibroscope P r - 6 / P l V 7 0 0 v o u s o b t e n e z g r a t u i t e m e n t u n e s o u r c e de l u m i è r e ILK-S.

CARSEIU GROUP IIMC.

Industrial Technology Division

151 Teison Road. Markham. Ontario L3R 1E7 • Tel: (905) 4 7 9 - 4 1 0 0 • Fax: (905) 4 7 9 - 2 5 9 5 • Toll Free: 1 - 8 0 0 - 3 8 7 - 0 4 3 7

CIRCULTAIR

MAI 1996

20s Conorès onnuel de rHOTH
Par Jean Rov

« L ' E S S E N C E DE NOTRE flVENIB»
En quoi consiste «L'essence de notre
avenir»? Tel était le point de niire du 20e
Congrès annuel de l'AQTA qui a rassemblé
près de 300 cents personnes.
Ces gens de l'industrie ont pu bénéficier du
programme officiel offert par BELL
HELICOPTER TEXTRON et se rappeler le
thème du congrès grâce à la PETROLIERE

IMPÉRIALE, ESSO. Un gros merci de
l'AQTA.
Le cocktail d'ouverture commandité par la
DIVISION DES AVTONS RÉGIONAUX DE
BOMBARDIER a donné une première
occasion de réfléchir sur «L'essence de notre
avenir» et près de 200 personnes ont profité
de l'occasion.

n \ DE MIEDX PODR PDRLER DE CHANGEMENTS
E M. BRIAN JENNER, L ' I N V I T É HD DINER-CfiOSERIE
Très au fait de l'actualité débordante dans le monde de
l'aviation. M. Brian Jenner. président et chef de la direction de
l'AQTA a été choisi par le conseil d'administration de l'AQTA
pour entretenir les congressistes sur l'essentiel de «notre
avenir».
Lors du dîner-causerie, gracieuseté d'EUROCOPTER
CANADA. M. Jenner a dressé le bilan de l'action de
l'Association dans trois dossiers percutants: le RAC, la
politique nationale des aéroports et la privatisation du Service
de navigation aérienne.
M. Brian Jenner s'est dit satisfait du travail accompli à propos
du RAC. A compter de 1996, il n'y aura plus qu'un seul
règlement aérien complet, concis et précis.
La politique de privatisation des aéroports fut un autre dossier majeur de 1995. «Il en résultera
une baisse des services et une hausse des coûts» fait valoir Brian Jenner. «Or. qui dit hausse
des coûts dit augmentation des prix et désaffection des passagers.»
Le dossier qui a fait couler le plus d'encre au cours de l'année dernière est sans doute celui de
la privatisation du service de navigation aérienne et de la création de Nav Canada. «Nous
assistons à la naissance d'un monopole privé autoréglementé: un vrai cauchemar» selon Brian
Jenner.
Le SNA, ce n'est pas seulement le radar c'est aussi les FSS et les tours secondaires, donc
l'affaire de toute l'industrie.

RTELIERS DE TRRVfilL
L ' I N D D S T R I E ET TRANSPORTS CRNRDfl
Lors des ateliers de
travail «le bon café»
était une gracieuseté
dïNTER-CANADIEN.

Atetier • Navigobilitè

CIRCUL'AIR
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ASSEMBLEE CÉNÉHflLE
RHNIIELLE
Le secrétaire trésorier, Olivier Prud'homme,
a révélé à l'assemblée générale annuelle que
l'AQTA compte maintenant 134 membres,
soit cinq de plus que l'an dernier. Les
finances sont saines et la subvention du
ministère des Transports du Québec a été
confirmée de nouveau pour trois ans.
En 1995, le président et chef de la direction
de l'AQTA, Brian Jenner a participé à 20
groupes de travail du CCRAC. De plus, il
siège au comité du bruit des aéroports de
Montréal (ADM), aux conseils d'administration du Centre technologique en
aérospatiale et de l'Aéroport international
Jean-Lesage, ainsi qu'au comité conseil du
Service aérien du gouvernement du Québec.
Il va de l'intérêt des membres que l'AQTA
participe à titre préventif à ces dossiers. En
prime, l'expertise ainsi acquise est à la
disposition des membres. Cette expertise
sera sans doute fort appréciée durant la
période d'adaptation du RAC par exemple.
En 1995, les divers comités internes de
l'AQTA se sont réunis régulièrement et la
plupart des résolutions adoptées à l'assemblée générale de 1994 ont été défendues avec
succès:
- le manuel d'opération des sociétés
d'épandage a été réduit au minimum:
- Transports Canada a entrepris des essais
avec le dégivrant de la société Union
Carbide pour les petits transporteurs. Des
résultats sont attendus à moyen terme;
• le contrat type s'appliquant au tarif des
hélicoptères a été modifié en fonction du
nouveau Code civil, et remporte beaucoup
de succès. Il sera même traduit en anglais
et en espagnol:
• à la demande de l'AQTA, Transports Canada
s'est engagé à mettre sur pied un groupe de
travail pour examiner la requête visant à
remplacer le PPC par un programme
d'entraînement approuvé.
QSPA -Colège d'enseignefneni supérieur de pilotes d'oéroneb

COMITÉ - e e o o s s E
Le comité de la brousse a adopté une
résolution afin que Transports Canada émette
une dérogation à la limite de neuf passagers
avec un seul pilote à bord du Otter et qu'il
maintienne le droit acquis de 10 passagers.
«Peut-être» a répondu Art Laflamme de
Transports Canada.
Celui-ci a par ailleurs confirmé que pour ce
qui est du temps de vol des pilotes, c'est
maintenant définitif: 150 heures maximum
par mois. 450 en trois mois et pas plus de 8
heures par jour après 120 heures dans un
mois ou 300 heures à l'intérieur de 90 jours.
La dérogation de 30 heures au-delà de 150
saute. Quant à la limite de huit heures par
jour après 120. une résolution demande à
l'AQTA de faire des représentations pour la
faire disparaître.
Par contre, les transporteurs de brousse de
l'AQTA acceptent de limiter à six les semaines
consécutives de travail à la condition qu'il y
ait cinq jours de repos sans interruption
avant. Ils acceptent également le minimum
VFR de deux milles pourvu que celui-ci soit
ramené à un mille pour les pilotes ayant subi
un entraînement suffisant et dûment
autorisé par le certificat d'exploitation.

sont respectées et si on est de bonne foi.
personne ne pourra nous blâmer, avise André
Monast. Et de toute façon, Transports
Canada continuera à faire appliquer la loi.
Le comité des écoles a aussi adopté les
résolutions suivantes:
- que les élèves pilotes qui le désirent
puissent acquérir la licence professionnelle
sans passer par le privé:
- que soit rétablie la licence touristique afin
de stimuler le tourisme aérien, surtout de
la part des Européens:
- que l'.AQTA participe au projet pilote
d'instauration des examinateurs de tests en
vols désignés IFR;
-que les publications fédérales soient
disponibles en tout temps dans les deux
langues.
- compte tenu de la pénurie d'instructeurs
sur hélicoptères, que les instructeurs de
Classe 3 puissent être nommés chefs
instructeurs.

COMITÉ - HÉLICOPTÈBES

COMITÉ
ÉCOLE DE PILOTAGE
Sous la direction de Pierre Desbiens, les 15
participants du comité des écoles de pilotage
ont surtout discuté d'aviation récréative et de
licences.
Transports Canada voudrait se retirer de
l'administration des licences. Qui prendra la
relève? Avec l'appui de l'ATAC, de COPA et de
la RAAC, Aéroclub Canada propose de
remplacer le ministère par une corporation
privée, une sorte de Nav Canada des licences.
L'AQTA s'y oppose et propose que plus
d'autorité soit déléguée aux écoles et aux
clubs de pilotage. Se pose néanmoins la
question de la responsabilité. Si les normes
World Weothenratch

Coprésidents du comité • Hélicoptères, MM. Bertrand Perron, président de Hélicoptères Abitibi liée et Jeon-Pierre Blois, président des
Hélicoptères Vilting Ltée.

Dirigé par Bertrand Perron, le comité
hélicoptères s'est déroulé dans la bonne
humeur habituelle. L'ordre du jour n'était
pas très chargé et les 33 participants ont
échangé de manière plutôt dégagée. Pour
l'an prochain, on a suggéré d'inviter des
conférenciers afin d'animer la discussion.

Régiementation, assurances, etc., tout sujet
sera considéré, et toute suggestion est
bienvenue.

COMITÉ
LIGNE ET NOLISEMENT

Mirabel qui produira cette année son 1500e
hélicoptère. Selon Dennis Lacroix, directeur
du marketing. Bell Helicopter s'est assurée
53% du marché mondial de l'hélicoptère
commercial.
.Mme \1ckl Hinchcliff-Stuart a été promue
représentante au marketing et aux relations
publiques. Double titre, double travail.
Double salaire? Félicitations.

Peter Bentley présentait la nouvelle radio à
contrôles multiples de Northern Airborne
Technology. Destinée notamment au
Medevac, elle permet de sélectionner à la fois
les pilotes sur une fréquence et les médecins
et infirmières sur une autre.
Deux résolutions ont été adoptées par le
comité - ligne et noiisement, animé par Edith
Fournier:
-que l'AQTA soit consultée sur les
changements dans la région administrative
du Québec:
- que l'AQTA soit admise au comité d'étude
de Transports Canada sur les séparations
entre aéronefs au-dessus du niveau 290 sur
les routes de l'Atlantique du Nord.

pool

OE NEUF!
DONS LU SALLE
D'EXPOSITION
Le Centre de services Excel Inc. a signé un
contrat d'assurances collectives couvrant les
10 employés de Québec Hélicoptères. Des
négociations sont en cours avec plusieurs
autres transporteurs. «La confiance se bâtit»
a commenté Gilles Chiasson, consultant en
avantages sociaux. «Nous voulons construire
à long terme.»

En 1996. Bell Helicopter Textron célèbre le
dixième anniversaire de son installation à
(QM-Centre québécois <le formotion oéconou tique

Parmi les exposants, notons la présence cette
année de Pratt & Whitney Canada qui
exposait son turbopropulseur PW150. Dans
la gamme des 650-750 ch, ce moteur est
destiné au Dash 8 Sériés 400 de 70 places de
Bombardier.
Qui ne connaît pas Krispy Kernels?
Certainement pas les personnes présentes au
20' congrès annuel de l'AQTA car elles ne
pouvaient pas manquer ce kiosque de fort
bon goût. Michelle Lavallée, représentante
de cette compagnie, dont les arachides sont
disponibles sur Air Canada. Air Alliance et
In ter-Canadien, cherche maintenant à faire
connaître ses produits au niveau des lignes et
compagnies aériennes locales.
Révolution chez Eurocopter Canada cette
année: nouveau kiosque, nouveau concept,
nouvelle approche: «Moins marketing, plus
service après-vente» de dire Mike Lavoy. On
pouvait voir, toucher, sentir: des pales, des
radios, des sièges, des composantes
hydrauliques, de tout... «Nous avons voulu
montrer ce que nous pouvons faire pour les
CESSHA Otrovon Aircraft

à }

transporteurs» ajoute Julien Previte,
assistant directeur de l'établissement de Fort
Erie pour la politique et la technologie.

Première école à obtenir l'accréditation du
ministère de l'Éducation du Québec, le
Collège d'enseignement supérieur pour
pilotes d'aéronefs (CESPA) accueille 70
étudiants à temps complet.
Selon le chef instructeur Simon Pinsonneault, l'institution exploite 60 avions et
10 hélicoptères, ces derniers grâce à une
entente avec la société Québec Hélicoptères
de Beloeil.

World Weatherwatch de Total Aviation
Briefing System est maintenant disponible
avec une nouvelle interface à codes couleurs
compatible avec Windows.

La Pétrolière Impériale vous invite à visiter
le FBO Avitat de Sept-lles qui a ouvert ses
portes au printemps 1995. Il est opéré par
Trans-Sol Aviation Service dont l'équipe est
dirigée par Harvey Stever.

Le Centre québécois de formation aéronautique est la seule institution au Canada à
donner un cours sur les procédures MNPS
pour les envolées transocéaniques. Une
corde de plus à son violon qui compte déjà les
cours de pilote vérificateur agréé, de gestion
du poste de pilotage, d'avancement de
premier officier à capitaine, de transport
de matières dangereuses, de gestion des
aéroports régionaux, de formation d'agent
de bord, de régulateur de vol, de survie en
forêt, etc.

Transports Conodo - Aéroports
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Avec des ventes de 139 appareils. 1995 fut la
meilleure année de toute l'histoire de Cessna
Caravan. De plus, le carnet de commandes est
complet jusqu'en août 1996. Trois Caravan
ont été livrés au Canada l'an dernier et en
1996. Cessna livrera cinq appareils au pays.

29 novembre 1995. début des travaux de la
nouvelle tour de contrôle à l'Aéroport
international Jean-Lesage. Le projet golbal
évalué à 21 M S est complété à 60% et sera
finalisé à l'automne prochain. De plus, selon
le porte-parole de l'administration aéroportuaire. Doris Angers, la nouvelle section
internationale sera inaugurée à l'automne
1996. Elle permettra de desservir deux gros
porteurs simultanément.
Vous avez besoin de pilotes, d'agents de bord,
de techniciens? Vous cherchez du travail?
Faites donc appel à Isabelle Arthur du Centre
de placement en aviation. Elle peut beaucoup
pour vous.
L'exposant M. Jacques Dubois nous
présentait EBE, un produit de nettoyage
révolutionnaire qui est environnemental,
biodégradable, écologique et c'est un produit
entièrement québécois.
De leur kiosque. Jean-Pierre Carrier et Bob
Ireland de Helicopter Survival Rescue
Services veillaient au grain. Trousses de
survie, gilets et radeaux de sauvetage,
couvertures, ils étaient prêts à tout. Plusieurs
membres de l'AQTA dont Bell Helicopter.
Eurocopter et le CQFA ont d'ailleurs profité
de leurs services de formation sur
l'évacuation sous l'eau.
Au cours de la semaine suivant le congrès,
Bombardier a inauguré son Centre de
formation aéronautique, conjointement avec
CAE Inc. En 1995, le Groupe aéronautique
Centre de (onfonntté intemationoi

H
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de Bombardier a livré 143 appareils, en
hausse de 18% sur l'an dernier. Son objectif
stratégique est de doubler son chiffre
d'affaires et atteindre 6 milliards au tournant
du siècle.
Le Centre de conformité international vient
de mettre sur le marché un nouveau
conteneur en carton pour le transport de
batteries. Capable de supporter 30 kilos, la
nouvelle boîte est beaucoup plus légère que
le bois.
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Avis au maire et à la population de
Ste-Perpétue. S'il-vous-plaît, invitez VVilfrid
Hamel de Héli-Max à votre festival cette
année. Il s'ennuie terriblement.

L ' I N V I T E D'HONNEim
U B I I N P E T , LE MINISTRE
FRANÇOIS GENDRON

Le Centre technologique en aérospatiale,
organisme sans but lucratif, a pour mission
d'aider les PME à devenir plus compétitives
et à peu de frais pour les entreprises (40% des
frais sont remboursables par le gouvernement du Québec et 20% au fédéral).
CTA effectue des travaux de recherche et
développement en ingénierie ainsi que des
modifications de méthodes et de systèmes.
Dynamair Aviation Inc. de St-Jean-surRichelieu a obtenu l'accréditation du
ministère de l'Éducation du Québec lui
permettant de décerner une attestation
d'études collégiales en pilotage.

Invité d'honneur au 20' banquet annuel de
l'AQTA, le ministre des Ressources naturelles
du Québec, François Gendron, a donné un
aperçu des perspectives du transport aérien
dans les secteurs dont il était responsable,
c'est-à-dire les forêts, les mines et l'énergie.

Cargair a déposé une requête auprès du
ministère de l'Éducation du Québec en vue
d'obtenir un permis semblable pour ses
installations de Joliette. De plus, après le
désistement de Roch Air, c'est Cargair qui
effectue maintenant les tests de calibrage en
vol pour la Compagnie Marconi Canada sur
Navajo.

L'utilisation des aéronefs dans la lutte aux
incendies de forêt est dans nos moeurs pour y
rester, a affirmé le Ministre. La SOPFEÛ
continuera d'avoir recours à l'arrosage aérien
et le gouvernement privilégie une politique
mixte d'intervention: moitié industrie et
moitié ministère.

Aero Recip Canada distribue maintenant les
pièces Superior dont un nouveau cylindre à
moulage en céramique de haute densité. La
culasse étant renforcée en acier 4140 dans
toute son épaisseur, le cylindre peut même
être repercé jusqu'à 10 millièmes de plus
sans s'affaiblir. C'est du solide ça M'sieurs
Dames.

Au niveau budgétaire, on restera vigilant. La
décision de rationaliser est justifiée et dans
une perspective d'amélioration continue, on
gardera seulement les turbopropulsés. Bien
que plus coûteux, ceux-ci sont plus
performants que les vieux appareils à pistons.
Par contre, la SOPFEU est sous-équipée en
hélicoptères et doit viser un meilleur
équilibre avec les avions. Chacun a ses qualités, ses limites et sa place.

CTA - Centre lechmlogique en oéfospotiole
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Kelkopter Surrivfll RestiN ServicK

Dans le domaine du traitement sylvicole, la
volonté d'interdire les phytocides chimiques à
compter de 2001 est irréversible. La
prévention sera donc privilégiée. Toutefois,
cette décision ne met pas en péril le mode
aérien. D'ici 2001. il faut continuer à
combattre la végétation de compétition.

Bombonfief - Divisior des ovions (égionoux

PRATT
CANA

Du côté minier, l'avenir est rassurant. Cette
industrie ne peut pas se passer d'avions,
d'hélicoptères et d'hydravions pour accéder
aux territoires éloignés et difficiles.
Pour sa part, SOQUEM continue à soutenir
l'exploration et s'associe à certains sites pour
accélérer les projets qui approchent le seuil
d'exploitation, ce qui, par ricochet, produit
des effets positifs sur le transport aérien.

L'auteur du manuel d'instruction Plein Vol,
Pierre Rivest remet le trophée Plein Vol à
Paul Mathieu, directeur de l'enseignement du
CQFA lequel est accompagné de Brian Jenner.
président et chef de la direction de l'AQTA.

Quant à l'énergie, c'est le navire amiral
Hydro-Québec qui retient toute l'attention.
L'aviation demeure pour elle un moyen de
surveillance et de maintenance de ses
installations.

POIX DE PRÉSENCE

A u menu du banquet
L'apéritif
ALEXANDER & ALEXANDER/
REED STENHOUSE
Le menu principal
PRATT & WHITNEY CAN.ADA
Le vin
TRANSIH^RT AÉRIEN ROYAL
Le digestif
AIR ALLLVNCE
La cerise sur le gâteau
PÉTKOT

Comme le veut la tradition, les congressistes
présents ont pu recevoir de nombreux prix et
cela grâce à la collaboration très appréciée de
notables donateurs que l'AQTA RE.MERCIE.
Pierre Rivest est l'heureux gagnant d'un
week-end pour deux au CO.MPLEXE
TOURISTIQUE DE LA DAM-EN-TERRE à
Aima ce qui comprend le transport aérien sur
les ailes d'AIR AL>L\. le séjour dans un joli
chalet du complexe, un souper gastronomique, une pièce de théâtre et un croisière
brunch sur le Lac St-Jean.

m O P H É E PLEIN VOL,
FÉLICITATIONS COFBI

\ f rfîK1!»

Suite à ce joyeux festin, le Centre québécois
de formation aéronautique du Cégep de
Chicoutimi s'est mérité le trophée Plein Vol
pour la deuxième année consécutive. Le
trophée Plein Vol est décerné à l'école de
pilotage dont les élèves ont obtenu la
meilleure moyenne d'ensemble aux examens
de Transports Canada.

Le vice-président finances Jacques Tremblay
a remis une paire de billets sur le réseau
d'AIR ALLIANCE à René Clément de Royal.

Jacques Charbonneau. directeur des
opérations d'INTER-CANADIEN, a remis à
Francis Lessard du Services aériens F.B.O.
Inc. deux billets sur le réseau canadien DES
LIGNES AERIENNES CANADIEN INTERNATIONAL.
Grâce à AIR CLUB INTERNATIONAL.
Michel Claude, de Transports Canada,
profitera du soleil de Fort Lauderdale. En
l'absence du vice-président d'Air Club, Jean
Côté, il a reçu son prix des mains de la
présidente du Conseil d'administration de
l'AQTA, Edith Fournier.
André Dubois du Service aérien du gouvernement du Québec, Ira lui aussi se dorer au
soleil de Fort Lauderdale grâce à TRANSPORT AERIEN ROYAL. Les billets lui ont
été remis par le chef pilote René Savard.

LES «À COTÉ» DU CONGRÈS
Dans la suite
de Bombardier,
Division des
avions régionaux, le jeu
était à l'honneur.
Parlez-moi
d'une roulette
comme celle-là:
Canadair avait
une panoplie de
prix pour les
gagnants. D'où
le sérieux des
joueurs sans
doute!

e
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OUOI DE N E U F ?
Du 22 janvier au 9 mars 1996, l'École
nationale d'aérotechnique a dispensé un cours
sur type pour la maintenance des hélicoptères
ASTAR 350.
L'ÉNA offre également de la formation
complémentaire en aérotechnique destinée
aux pilotes dans le domaine des moteurs à
pistons, des turbopropulseurs, des moteurs à
réaction, des hélices, des instruments de bord,
des systèmes d'aéronefs, des systèmes de
communication et de navigation.
Selon les plus récentes statistiques de
l'exploitation de Canadien International, le
trafic passagers de la société a grimpé de
17 % au mois de mars comparativement au
même mois en 1995.

des cosmonautes en mission de longue durée
dans l'espace, malgré des contraintes comme
l'apesanteur, la disponibilité d'oxygène,
l'isolement et le stress. Ce petit appareil a été
mis au point par Aéro Innovation de
Pierrefonds et est présentement à bord de la
station orbitale russe MIR dans laquelle se
trouve l'astronaute Shannon Lucid.
De plus, le «Wombat» sert depuis des années à
la sélection de candidats pilotes et cela dans
plusieurs pays des cinq continents. À titre
d'exemple, dernièrement le Service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA) de
Toulouse en France a fait l'acquisition de deux
de ces systèmes pour la sélection de leurs
futurs élèves pilotes. 11 est à noter qu'Aéro
Inovation discute présentement de la
possibilité d'instaurer un centre de sélection
«Wombat» dans les locaux de l'AQTA!

M. Des Ryan de Royal est maintenant
rendu à Toronto. 11 y occupe le poste de
M. Brian Jenner siégera au comité aviseur mis
vice-président en charge de cette base.
sur pied par le sous-ministre responsable du
service aérien et qui a pour but d'apporter un
Savez-vous à quoi sert un «Wombat»! Et bien, éclairage pragmatique sur la gestion des
c'est un petit appareil, avec logiciel spécialisé, activités concernant le transport aérien et
qui sert, entre autres, à valider les aptitudes l'acheminement du courrier.

M. François Chaurette est maintenant le viceprésident des opérations d'Innotech Aviation
Ltée et M. Jen>' Sosontovich, le directeur des
ventes et du marketing du Groupe Aviation
Innotech/Execaire. Félicitations!
Suite au départ de M. Raymond Goulet pour
le bureau régional Transports Canada à
Dorval, M. Charles Porlier occupe le poste de
directeur par intérim à l'aéroport de
Mont-Joli.

Av ionique :
Vente •
Service •
Installation •
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M c c A R T H V THABET
C O U D T d R S

Un homme occupé que M. Jenner, le Conseil
des associations du transport aérien (CATA)
l'a élu président de son Conseil des Gouverneurs. Il vous représentera aussi dans le
dossier de Nav Canada car il est maintenant
membre de son comité consultatif.
De plus, soulignons ses récentes nominations
aux postes de vice-président de la Société
aéroportuaire de Québec (S.A.Q.) et de
président du comité juridique chargé des
négociations en vue de la prise en charge de
l'aéroport international Jean-Lesage par la
SAQ.

D ' A S S U R A N C i S

Auto-pilote • Encodeur • Intercom • Transpondeur
A D F • C O M • CVR * D M E • E L T • F D R • F M • GPS
/ / F - A'AV • N A V / C O M • RNAV

S P É C I A L I S T E S
EN
A S S U R A N C E S
A V I A T I O N

Elect'Avi ltée

126. DUE ST-PIUKE, SUin 400, CP. 130. STATO
I N B. QUÉBEC OC
GIX7A1 T!L:MI8)é94.l079 FiU.:(418)«94-2233

706. 7e Avenue, Aéroport Jean-Lesage Ste-Foy, Québec, Canada, G2E5WJ
Téléphone: (418) 872-6547 à Télécopieur: (418)872-3784

TÉL; 1-800889-2250

(514) 631-9937
F a x : ( 5 1 4 ) 631-7420

DORVAL AERO SERVICES
M

L'entretien au sol pour votre sécurité en vol "
Alain Guillcmette. prés.

Atelier homologué par Transports Canada
depuis 1991. (O.M.A. 42-91)

E n t r e t i e n g é n é r a l - V o i l u r e fixe: - Pistons, turbines, pressurisation

- Reconditionnement de
chaufferettes el batteries "ni-cad"
- .Métal en feuille, peinture
- Importation-exportation

Espace d e s t a t i o n n e m e n t / h a n g a r m e n s u e l et annuel.
Locaux p o u r b u r e a u x d'affaires disponibles.

Senîce 24 heures

9501, a v e n u e Ryan, Dorval, Québec, Canada, H9P 1A2
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lICTUIILITÉ
C.P.F.Il,:
LE HODIILE D ' E N T f l B Î N E I I E N I TURBOPIIOPyLSÉ
« L U RESCAPÉE»
Le Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi dispose
maintenant d'un module d'entraînement
turbopropulsé unique dans le monde de
l'éducation.
Grâce à la collaboration de la Fondation
Roméo-Vachon, de la compagnie Pratt and
Whitney. du Fonds du service aérien
gouvernemental ainsi que de son personnel
technique et enseignant, l'institution s'est
dotée d'un précieux outil pédagogique qui
lui permet d'actualiser la formation de ses
étudiants.
Selon son directeur. M. André Pedneault.
l'un des aspects les plus remarquables de
cette initiative réside dans le fait que ce
module a été entièrement fabriqué à partir
de matériel récupéré et recyclé.

que la conception du module est
entièrement l'oeuvre des spécialistes de
l'école. Le module permettra aux finissants
du C.Q.FA de se familiariser avec l'utilisation d'un moteur turbopropulsé en passant
de la théorie à la pratique. ^

ROVIIL FEim L'ENTRETIEN DE SES BOEING U l
R OUEBEC

Dans ce hangar d'une superficie de 23 600
pieds carrés, on pourra vérifier toutes les
composantes et la structure des B-727 de
Royal, soit effectuer de l'entretien et de
l'inspection, type C et D.

La direction des aéroports de la région de
Québec a récemment dévoilé aux représentants de l'industrie du transport aérien
son plan de rationalisation des opérations
pour les aéroports de Val d'Or, Baie-Comeau,
Mont-Joli et Sept-lles.
En vertu de cette politique de rationalisation,
ces infrastructures doivent être privatisées
d'ici l'an 2000. Pour ce faire. Transports
Canada entend réduire à «0» le déficit
d'opération de chacun de ces aéroports
principalement par la voie d'une réduction
importante dans les dépenses.
Réduction de personnel, polyvalence de ceux
qui resteront et élimination des services non
essentiels sont parmi les méthodes de
rationalisation préconisées.

^ «V • • r t • -

L'expertise fournie par Pratt and Whitney a
mené à la remise en marche du moteur alors

Après un investissement d'un million de
dollars pour la rénovation de son hangar à
l'aéroport international Jean-Lesage, Royal
est maintenant prête pour y faire les
inspections majeures d'entretien de sa flotte
de sept Boeing 727.

RÉROPORTS fl VENORE

d'inspection aux exploitants de Boeing 727
dans un premier temps et de Boeing 737
subséquemment. Ainsi, jusqu'à 30 inspections par année pourraient se faire à Québec.
Royal exploite deux L-1011 en plus de ses
B-^7. Cet été, ils voleront surtout de Dorval
vers Calgary et Vancouver, de Dorval et
Québec vers Paris et Lyon, de Toronto vers
l'Irlande et l'Ecosse ainsi que vers 31
destinations domestiques au Canada.

De plus, Royal compte bien commercialiser à
travers le monde les mêmes services

KCftAL

C'est du jamais vu! Selon M. Brian Jenner.
président-directeur général de l'AQTA:
«J'aurais jamais cru entendre un jour un
directeur d'aéroport dire qu'il prévoyait faire
lui-même du déneigement et changer des
lumières». En effet, on prévoit couper dans
le personnel de façon importante. Par
exemple, l'aéroport de Baie-Comeau passera
éventuellement de douze à quatre employés.
Le déficit de 1,09 million sera effacé et
remplacé par un surplus de 46,000 $ avec
seulement 9 % d'augmentation dans la
tarification des services.
«Les employés(es) affectés(es} ont été
localisé(es) ailleurs dans la fonction
publique. Les usagers de l'aéroport sont très
satisfaits de l'application de notre plan de
rationalisation» affirme M. Daniel Dubé.
directeur de l'aéroport de Baie-Comeau.
Le plan dévoilé encourage la prise en charge
des aéroports par les municipalités locales.
Mais à défaut de cela. M. Lessard soutient
que: «Pas plus tard qu'en l'an 2000, les
aéroports seront vendus au secteur privé si
les municipalités n'en veulent pas.» *•
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OUOI OENEOF?
Besoin d'espace! L'AQTA a des
locaux pour vous à Québec:

domaine comme assistante de
recherche, assistante d'enseignement et recherchiste. Elle est
à l'emploi de l'association depuis
février 1991.

- Une salle de cours avec l'équipement nécessaire pou donner
de la formation
• Une saile de conférence
- Une salle de rencontre

En remplacement de Mme Nicole
Mace, Mme Johanne Lemelin a
été nommée rédactrice en chef
du magazine CIRCUL'AIR et
directrice des communications
pour l'AQTA. Entre autres, elle
sera donc en charge du prochain
congrès.

Pour réser\'ation (418) 871-4635

Le 22 mai 1996 marquera le
début des activités d'un groupe
de travail chargé d'étudier les
normes de transport des matières
dangereuses pour les PME. On
espère que ce comité mixte
composé de représentants de
Transports Canada et de l'industrie trouvera des règles plus
propices aux réalités des PME.
À ce jour. M. Brian Jenner de
l'AQTA et de M. Christian
Boudreau de Labrador Safari
Inc. ont confirmé leur participation à ce groupe.

Afin de satisfaire les besoins d'Aerial Films, producteur pour une
station de télévision de New York. Geneva Aviation a équipé un
hélicoptère ASTAR 350BA d'un système vidéo incluant cinq caméras
et sept moniteurs encastrés dans le tableau de bord.
Rappelons que l'entreprise se spécialise dans la fourniture des
produits et services d'hélicoptères ASTAR 350 et que Gaspar De
Queiroz est le vice-président marketing de Geneva Aviation depuis
l'an dernier.

médaille des membres du
Canada Aviation Hall of Famé.

Dernièrement. Dynamair Aviation Inc. a baptisé officiellement
sa division - collège d'enseignement privé. Il s'agit du CAPP
pour Collège d'aéronautique pour
pilotes professionnels. Cette
division est détentrice d'un
permis du ministère de l'Éducation du gouvernement du
Québec.

Nous apprenons, que M. JeanPierre Biais d' Hélicoptères
Viking Ltée a été nommé
président de Canadian Helicopters Corporation, pour la
section Est soit de l'Ontario à
Terre-Neuve. Félicitations et bon
succès!

En j u i n prochain. M. Byron
Cavadias, vice-président senior
de Aerospace and Electronics
Group of Canadian Aviation
Electronics (CAE) sera l'un des
récipiendaires de la prestigieuse

Depuis peu, Mme Nicole Mace ne
s'occupe plus de la rédaction du
Magazine Circul'Air. Elle est
maintenant l'adjointe au directeur général de l'AQTA et de par

ses fonctions elle s'occupera de
dossiers aussi variés que la
taxation, la formation, la réglementation, et autres services aux
membres.

Détentrice d'un BAC en droit,
Mme Mace a travaillé dans ce

A V i A M A X
GILLES FILLVTREAULT
2440 de l'Aéroport
St-Mathieu de Beloeil
Québec, Canada
J 3 G 4S5
Téléphone: (514) 446-2570
Fax:
(514) 467-1694

CIRCUL'AIR
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Mme Lemelin est dans le
domaine de l'aviation depuis plus
de 15 ans. Elle a fait ses débuts
aux Ailes du Nord à Sept-Iles. Hé
oui. une p'tite fille de la CôteNord qui s'est expatriée voici plus
de 10 ans afin de travailler à
Québec pour Québécair.

En février dernier, nous avons été
très attristés d'apprendre le décès
de M. Raymond Pot\'in qui était
chef pilote pour Aviation Leclerc
depuis plusieurs années. Nos
plus sincères condoléances aux
personnes éprouvées.

A M O 321-91
RÉPARATIONS MAJEURES
VENTE ET A C H A T D AVIONS
ENTRETIEN & INSPECTION D'AVIONS
PRIVÉS ET C O M M E R C I A U X
DISTRIBUTEUR D U MOTEUR BONAIRE 550
M O D I F I C A T I O N S D E TOUS GENRES
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HCTUflLITÉ
fiie HLLIHIICE GROSSIT Sfl FLOTTE
Le 12 avril dernier était un grand jour pour
Air Alliance. Son président-directeur
général. M. Robert Perrault a annoncé
l'acquisition de cinq nouveaux appareils de
t>'pe Beech 1900D ce qui représente un investissement de près de 40 millions de dollars.
En plus des Dash-8, trois des cinq Beech
1900D seront opérationnels dès cet été sur
certaines lignes régulières et les deux autres
entreront en service au début de l'automne.
Avec la venue de ces Beech 1900D,
M. Perrault affirme qu'Air Alliance peut
«offrir aux gens d'affaires du Québec ce que

ceux des États-Unis ont demandé et obtenu
pour des voyages de courte durée soit des
horaires, de la fréquence, de la rapidité bref
de l'efficacité».
Le Beech 1900p, un appareil de 18 places, est
fabriqué aux État-Unis par le constructeur
Raytheon Aircraft et est équipé de deux
moteurs PT6A du fabricant Pratt & Whitney
de Longueuil. Ce type d'avion a une vitesse
de croisière maximum de 278 noeuds à
25,000 pieds et un poids maximum au
décollage de 7 688 kg.

GROUPE GRMRC - NOOVELLE L l f i l S O N , ENTENTE ET NOMINRTION
Depuis sa fondation en 1988, le Croupe
GAMAC ne cesse de s'accroître et de briser les
barrières géographiques en reliant les régions
entre elles et en offrant de plus en plus de
vols réguliers et noiisés.
Depuis le début de l'année, le Groupe,
composé d'Air Roberval, d'Aviation Québec
Labrador (Sept-lles) et d'Air BGM (La Tuque).
offre une liaison Roberval - Bagotville - BaieComeau - Sept-lles cinq jours par semaine.
En outre, GAMAC a aussi élargi sa gamme de
services en s'associant avec la Société

Touristique Innu qui offre des forfaits chasse
et pêche dans les régions des Premières
Nations.
De plus. Aviation Québec Labrador a conclu
une entente avec Air Alliance. Les deux
partenaires ont une stratégie de tarifs
conjoints, de réservations centralisées, de
billetterie unique, de correspondances
synchronisées et, très important, de transfert
automatique des bagages.
Enfin, pour étoffer le groupe et veiller au
bon rendement d'une flotte d'une vingtaine

d'appareils de types différents sur flotteurs,
skis ou roues. M. Denis DeRoy a été nommé
vice-président de l'entretien et M. Jacques
Cantin au poste de chef pilote pour Aviation
Québec Labrador.
Rappelons que le groupe Gamac a été créé
par des gens d'affaires autochtones, des
membres des conseils de bande et autres
organismes désireux de participer au
développement de leur communauté. x

ASSURANCES ET RENTES COLLECTIVES
Vos employés représentent la véritable valeur de votre
entreprise et pour cette raison, vous savez qu'ils méritent ce
qu'il y a de mieux comme soutien lors de situations difficiles.
Afin d'offrir un service sur mesure à ses membres, l'AQTA
s'est associée à un consultant, Gilles Chiasson, a.s.a..
Pour toute information vous pouvez communiquer avec
monsieur Chiasson au: (819) 566-7070

CIRCUL'AIR
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DE NEUF?
Il y a de gros changements
chez Transports Canada. Outre
la nomination du nouveau
ministre. l'Honorable David
Anderson. une nouvelle structure organisationnelle a été
créée. Celle-ci compte entre
autres cinq régions distinctes,
soit l'Atlantique, le Québec.
l'Ontario, Les Prairies et Nord, et
le Pacifique.

M. Jean Pronovost a annoncé
que Propair Inc. vient de faire
l'acquisition de Somiper Aviation
Inc. L'entreprise pourra ainsi
bénéficier des installations
situées à l'aéroport de Dorval
ainsi que d'un King Air 200,
un Merlin 4 et de deux Métro 2.
"Closing": 1er mai 1996.

C'est officiel. M. Michel Gagné a
été nommé directeur général
d'Inter-Canadien. De plus, la
compagnie a un nouveau
directeur de l'exploitation,
M. Laurent Marcoux, un p'tit
gars de la Basse-Côte-Nord, ainsi
qu'un nouveau chef pilote,
M. Jean-François Lefrançois.
Bienvenue à la nouvelle équipe!

Laborie

Pour ce qui touche le Québec,
notons que Mme Suzanne Tining
a été nommée, le U mars 1996,
au poste de directeur général
régional pour la région de
Québec. Félicitations!

A L

Pour sa part, M. Jacques
Charbonneau a décidé de céder
sa place de directeur de l'exploitation afin de pouvoir
consacrer plus de temps à sa
famille ainsi qu'à ses passions:
le pilotage et la formation. Il
occupe un poste de pilote
superviseur sur F-28.

R. LABORIE
Borescope rigide et
flexible pour inspection

Air Alliance a aussi du
changement dans son personnel.
Mme Lucie Francoeur occupe le
poste de directrice du marketing
et des ventes et remplace par le
fait même M. Bernard Juteau.
Aux opérations aériennes,
M. Jean-Guy Blouin a été
nommé directeur de l'exploitation. M. Alain Aubé chef pilote
et M. René Dacier agent de
la sécurité aérienne. Quant à
M. Dean Tuggey il est désormais
superviseur de la répartition et
de l'affectation des équipages.

A

E

R

O

MM. Louis Lortie. Rick Brown et
Louis Thériault, sont maintenant pilotM pour la société mère.
Air Canada.
Que dire des qualités d'administrateur de M. Brian Jenner.
Mais encore, il faut parler de ses
talents d'investisseur. 1.50 $ pour
récolter 5 000 S. un beau profit.
Par contre, M. Jacques Simard
était très attristé lorsque M. Jenner
a choisi de se faire payer par
chèque plutôt qu'en argent Et vive
le nouveau casino de Hull!

( jû\

iSTRUCrURE

P R O P . : K E N VUOOD & GUY H E R Q U X
Notre centre de service à l'aéroport
municipal de Lachute ofTre un acrvice
professionnel quaUné avec plus de IS
années d'expérience pour tous vos besoins
daa« l'aviadon.
- AMO 36-93
- Entretien général
- Inspection annuelle
- Service sur roues et flotteurs
- Importation
• Réparation majeure
• Modification
- Pciniurc et re-finition
-Pièces el service pour Ultraléger
Challenger
• Extension d'ailes ART

Dur FBO a( the Lachute Municipal
Alrport for ail your aviation needs oQering
professional service by qualiCcd personnel
uith over 15 ycars experience.
- AMO 36-93
- Routine maintenance
- Annual inspection
- Land and seaplane service
- Importation
- Major repair
- Modification
- Painting and re-tnishing
-Parts and service for Challenger
Ultralight
- .\RT wing extension

SE4
C O M 123.0

i 9 6 0 , boulevard Lapinière
Brossard (Québec) J 4 W 1L7
Tél.: 1 514 671-5901
Fax: 1 514 671 -7182

.\ERO STRUCTURE ENR.
440, B O U L . A E R O P A R C . L O T # 4

N 45' 28'
W 74* 22'

L A C H U T E (QUÉBEC)
J8H 3R8
Tél: (514) 562-0670
Fax: (514) 562-0676

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 o u son associé, Dave Taylor qui se feront un plaisir de vous aider.

CIRCUL'AIR
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

£s
5 ^

'

y.

.

É o r m FOURNIER
Dir gén , Air Satellite
Présidente
Directrice lignes

BEiTTRANO PERRON
Prés.. Les Hélicoptères Abifibi
Vice-président
Directeur hélicoptère

CHRISTIAN BOUDREAU
Chef pilote. Labrador Air Safari IrK
Secrétaire-trésorier
Directeur brousse

s.

MAURICE DAHAN
Vice-prés opér & maint. Royal
Directeur noiisement

a ,

«
FRANCE TROTTIER
Vice présidente aux écoles. Cargair
Directrice école

JEAN FORTIN

Fonm Dignard Reny Fiset Avocats
Directeur membres associés

ANDRÉ MONAST

Dir marketing, ATL
Directeur ex officio

MEMBRES ACTIFS
Aéro 2000 Inc.
-v,- -1-

cli'e

Ailes de Charlevoix IrK. (Les)

Air Aima IrK.

Air Melançon Inc.

ciç"t•û.,otx-:;.

•.-••S rr-':je i.aJr-..-po-:
Ar' k ' iCui^X-^ I
•:iHB f W 1
M. Jacques Simard
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JOW 'ViJ
Mme F ranci ne Melançon
'/ire-iv'H'Ci'-r'it1
TOI i-y:-.'!
-."i. iS'^i '.sô-.BaH

G-:A [C2
M. Yvan Gaudreault

i

M. Bruno Roberge
f i c ' .e' Je i.-i ••y--- lO'

-! • ei fi

•H" ;-I 1 Pi ti ' : -B 'U
Aéro-club de Valcourt Inc.
S6C ' rh <je l'/V"'iiir.r;
Vr-icGL^n
.lOE 2L0
M Aimé Bédard
jS M I
Aérotaxi / CESPA Inc.
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lO.éCX-^li
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cr-h-ioe- ;i
t
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Ailes de Gaspé Inc. (Les)
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C-OC I so
M. Marc Bouchard
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Air BGM IrK.
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M. Won Pelletier
Direi'ie'./ cîes ODé'^!;c-'"i
:?! 18:9,1 S23-99r.2

f.» |8: 9i v/3-r):sc

Air Affaires Ouébec IncV
CEFAO

Air Club International IrK.
I I9ÛS. 'le t.^rac. A-i, Di.' 205
.'\é?o[Kjrr mt I Je Montréal
(''Xjrtiec' J'N :HI
M. Jean Côté
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Agric Air Inc.
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M. Guy Poiner
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M. Magdi Sayegh

Air AJliance IrK.
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M. Robert Perrault
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Air Estrie IrK.
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'J.' .-T-ejpO'i
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Air Kipawa IrK.
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M. Gilbert Vaillancourt

Air Mont-Laurier IrK.
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M Normand Ouellette
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Air Montmagny Inc.
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Air Roberval Ltée
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M Jacques Cleary
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Air Saguenay Inc.

Cargair Liée

M. JearvClaude Tremblay
r'h-,:. I f
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idi ï,72
Air Satellite Inc.
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Mme Édith Fournier
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Air Schefferville
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Air Transat IrK.
/ V ' O D o n inr i de
Mirabel ( O u é t i e c u ' N I G 9

M. Pierre Ménard
Vice-p'^ explo't.stion ttxhnique
Tel | 5 M | 4 / 6 - 1 0 1 I
f
a;c {514] 476-6710

Air Wemindji Inc.
C P 907
Rad'sson (Ou^lDec) JOr 2X0

M. Louis-Paul Cyr
Dj'ecteur
Tel 18:9] 63&-3392
F.u | 8 I 9 ] 638-3746

Arrosage Aérien
Saguenay-Lac-St-Jean Ltée
1 171. rue oe-; Siilons
SniDSfvw (Quebeci
G7PICI

M, André Vallée
Prftiden:
1€H
?a*

|4 I Hl A9R-1 31 H
(4181698-1318

'/n'^P'^'sirjerife ,\i/"

Tei !M 4) 474-2^77

Mme France Trotaer
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TA| i514i 756-8743
Fax ,'514] 752-0442

Centre québécois de formation
aéronautique (CQFA}
1. rue de l'Aéroport
St-Honor^ (CXiébec]
GOV ILO
M. André Pedneault
Directej'
Téi (418) 673-342!
Fd* i - » ; 5; 675-3950

DeJco Aviation Ltée
C P 261
LiTVcii-oes-ftapides ( Q u é b e c )

Sr-Hut.)erT lOuébec] l i Y 8y9
M- André Monast

H 7 N 4Z9

président

T& (514) 663-431 I
FA* (51 4) 663-724 7

Dynamair Aviation inc.
h 5 , / V r o p o n de St-Jean
St-Je?r!-5u,-SiCrieiieu lO-oéDe^ i
J3B 705

Mme Marie-Hélène Simard
P'(?si d e n t e

T^l | 8 I 9 | 465-2715
Fa* (819) 465-?7-i5

Tél [514] 347-7050
FCW (514] 347-4669

Aviation Québec Labrador Ltée

Epandair IrK.
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HélicoiogiQ Inc.
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M Antonio L DeMello
Directe^' de: op^ationj
TA- | 5 : 4 I 534-49G5
c
'!!« | 5 : 4 ] 5 3 4 - : 129

Hauts-Monts Inc.

Hélicoptères Abitit>l Ltée (Les)

1924.
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M. Paul Smith

M. Bertrand Perron
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(418) 667-19:

<.'j<

|4 I H; 6 6 . ' - 4 6 0 6

Héli-Excei IrK.
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Hélicoptères Nordic |Les|
Bai,e d u L.x f'A:tnce
C P 30

^ur Deco^e
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M. Carol Soucy
Président
T^l
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(418)

fcTx (8191 333-4981

Hèli Express Inc.

Hélicoptères Transit Ltée
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C P 322
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Ste-Fry (GuéDtX)
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M. Mil(e Dorval
Directeur des opérations
Té! ( 8 : 9 ) 333-4040

962-7126

(4101962-9009
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M. Paul Dubois
Preiidenr

M. Claude Richard
Préside-1;

T(»i

( 4 1 0 1 8 7 .'"-S890

Fax

(410) 8 7 7-5891

Té: | 8 ! 9 | 825-5915
f a x (819)825-7720

Héii Forex Inc.
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Hélicoptères Vtking Ltée/
Héli-Littorai Enr.
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K l n 1.5,." Cj-àO
V a i d O '

i3 :4/ 833-5^61
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directeu' de, o:.x 'litior'.
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Mme MarieOaude Gill

Aviation RouyrvNoranda Enr.
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GON 1 PO
M. Gaston Grondin
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[418] 962-7901
Fa* (418) 962-9202

I; ri I v o

M Serrait Tétreault
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St-Mii'iet-des-Sj;nts (QueDecl
M. Jacques Prud'homme
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Hélico Services Inc.
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M. Jean-Pterre Fuchs
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(8l9i 825-4844

Fax
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M. Jean-Pierre Biais
P'éside'i:
Tél (5:41 455-5687
Uix ;5 1 4)452-24 72

M. Napoléon Du mont
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Essor-Hélicoptères Inc.
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M- Pierre Fiset
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Exact Air Inc.
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M. Guy Tremblay
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M Jean-t-rançois Lanecne
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Forestville Hélicoptères Inc.
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Hélicentre d u Québec Inc.
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Grondair Inc.

Mme France Trotner
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Cargair Ltée. Ecole de f A i r /
Aviation Lanaudrére
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