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DORVAL Aviation fait équipe avec VOUS. Dans le but de vous offrir une solution 
rapide, sécuritaire et efficace dans vos déplacements, DORVAL Aviation par le biais 
de Jacques Morin, pilote et président de SPORTS Technologies / STAT Timing bien 
connu dans le monde du sport au Canada vous propose le concept de « Taxi Aérien 
à la demande ». Organisateurs, parents et amis, gens des médias, équipiers, 
officiels et accompagnateurs peuvent maintenant voler directement d’un aéroport 
près de chez eux vers celui le plus près du site de course et ce au Québec, Ontario, 
Maritimes ou aux États-Unis. Ce concept vous évitera les bouchons de circulations et 
de passer des heures sur la route. Vous pouvez désormais accéder au site de course 
sans soucis dans un temps record pour participer à votre événement favori ou 
encore y effectuer votre travail et retourner à la maison en quelques heures. Vous 
pouvez également réserver pour vos voyages de golfs ou vacances. Nous disposons 
de (2) appareils bimoteurs Piper Navajo disponibles pour vous 7/7-24 heures pour la 
destination de votre choix.  
 
 
Pourquoi un Taxi Aérien à la demande? Lorsque vous recherchez de la flexibilité, 
rapidité, et facilité d’exécution, le temps est venu de noliser un aéronef. Ne 
confondez surtout pas notre service avec le "Nolisement" des compagnies aériennes, 
qui sont en fait un service à horaire fixe pour un grossiste en voyage. Avec DORVAL 
Aviation vous devenez votre propre ligne aérienne! Vous décidez l’horaire et la 
destination. Vous choisissez l’aéroport situé le plus près de votre destination. Vous 
éviterez ainsi les terminaux bruyants, bondés de voyageurs en plus de recevoir un 
service de première classe dans les divers (FBO’s) Fixed Base Operators. Votre avion 
est également muni d’un service de goûter et boissons variées sans frais 
supplémentaire. Un service de traiteur est également disponible. Au départ vous 
conduisez votre véhicule à l’appareil et, à destination vous débarquerez directement 
à la voiture de location ou limousine. 
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Type:  Bimoteur à piston corporatif, passager & 
configuration de transport 

Performance:  210 mph – Vitesse de croisière 

Autonomie  800 miles @ vitesse croisière max. (sans 
arret) 

Plafond 10,000 pieds 

Avionique  Radar Couleur + GPS Garmin 430 + Pilote 
Automatique 

Capacitée: Équipage de conduite (2) – Maximum de 5 
passagers assis confortablement  – Tables amovibles 

Info: 1.514.952-4326 -  jmorin@stat-timing.com 
 

 
@ Dorval Aviation. (Montréal, QC) est spécialisé en service de nolisement privé d’aéronef. Que vous voyagez 
(loisir ou par affaire) à Mt-Tremblant, QC, Mt-Ste-Anne, QC, la Côte-Nord, QC, North Bay, On.,London, ON. ou 
autre, votre nolisement privé vous rendra à destination de façon sécuritaire sur demande. Que votre nolisement 
soit un aller-simple ou un retour sans passagers, ou un vol aller-retour, vous recevez toujours un service de 
première classe. Le service de nolisement privé est disponible à quelques minutes de préavis. Nous sommes 
basés à l’aéroport International Pierre-Elliot Trudeau à Dorval. Si vous arrivez via un vol commercial à l Aéroport 
Montréal-Trudeau International , nous pouvons vous rejoindre à la barrière d’arrivée. La transition de votre vol 
commercial vers le nolisement se fera sans tracas. Si vous devez visiter plusieurs sites en peu de temps, nous 
établirons l’itinéraire, fournirons les victuailles, et suivront toutes les portions de votre vol. Nous sommes 
spécialisés à vous rendre à destination lorsque vous devez y être. 
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Des provinces de l’est 
au centre du pays 
 
DORVAL Aviation vole partout dans l’est du 
Canada et le Nord-Est des États-Unis. 

La charte suivante vous donnera un aperçu 
de divers aéroports. Les distances et temps 
de vols sont estimés, basés sur nos appareils 
bimoteurs. (Les temps peuvent variés selon 
les conditions climatiques.)   

  

  

 

 

 

 Nos avions et pilotes rencontrent les normes 
gouvernementales ainsi que celles de Transport Canada. 

 

Montréal(Trudeau) à: Miles Hr/Min 
Collingwood, ON 322 1+45 
Ottawa, ON 95 0+30 
Toronto, ON 315 1+40 
Hamilton, ON 345 1+50 
Quebec , QC 145 0+45 
Val D’Or, QC              261 1+25 
Timmins, ON 418 2+15 
Earlton, ON 325 1+45 
Oshawa, ON 275 1+30 
London, ON 402 2+10 
Sherbrooke, QC 99 0+30 
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 Notre hangar est situé à l’aéroport Montréal-Trudeau International. Notre 
aire d’accueil passager offre des fauteuils confortables, service de café et 
télévisions couleurs.  

 

DORVAL Aviation peut ajuster le vol selon vos besoins. Nous pouvons 
vous desservir dans la presque totalité des destinations que vous 
souhaitez même dans les régions les plus éloignées ainsi qu’en région 
inhospitalière. 
  

 

 

      r  
 

Service de traiteur personnalisé 
Goûter disponible sur tous les vols. Le choix du style, sélection et boissons sont laissés à 

votre discrétion. Nous sommes dédiés à vous offrir un service de première classe. Goûter, 
boissons gazeuses, boissons alcoolisés sont offerts sur tous nos vols nolisés et 

ce sans frais additionnels. 

.  

 
DORVAL Aviation Prenez votre envol aujourd’hui. 
Contactez nous pour discuter de vos plans de voyage.  

 
Jacques Morin 
Pilote Commercial , Multi-IFR 
jmorin@stat-timing.com 


