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Actuallités

Mot du président
Ceux et celles qui ont assisté au Congrès d l’AQTA 2019
de Saint-Hyacinthe les 13 et 14 mars dernier conservent
un souvenir très positif de cette rencontre annuelle de
l’industrie du transport aérien québécois. Bien sûr, la
programmation et la qualité du contenu y étaient pour
quelque chose, mais ce qui a retenu l’attention en particulier et qui fut noté par nombre de congressistes était
l’atmosphère… celle d’une grande famille réunie autour
d’une même passion, c’est-à-dire l’aviation en général.
Notable aussi était la présence de plusieurs entreprises,
organismes, intervenants et donneurs d’ordres importants de l’industrie qui ont tous senti le besoin d’y participer et d’y contribuer. Une convergence des plus
vivifiantes qui donna lieu à une sorte de rapprochement
des parties prenantes, où régnaient écoute, transparence
et collaboration.
Sans vouloir minimiser la contribution de nos autres collaborateurs et conférenciers, la participation du ministre
des Transports du Québec, M. François Bonnardel, et celle
du directeur général délégué, Aviation civile Transports
Canada, M. François Collins, ont été très appréciées.
D’ailleurs, suite à sa présence à Saint-Hyacinthe, le ministre Bonnardel a puisé dans son budget discrétionnaire
pour donner un coup de pouce à une initiative sans précédent, prise pour contrer la pénurie de main-d’œuvre
dans l’industrie, soit le Programme de formation en aéronautique pour les jeunes (1re à 5e année du secondaire),
p i l o t é p a r l ’ o r g a n i s m e d e b i e n f a i s a n c e Av i a t i o n
Connection.

De ma perspective, le moment est opportun, et ce pour
toutes les parties prenantes, de resserrer les coudes pour
démontrer votre solidarité envers VOTRE association afin
de lui donner le moyen de vos ambitions. L’Association a
besoin de vous pour poursuivre sa mission de soutenir et
de promouvoir le transport aérien au Québec.
Je lance une invitation spéciale aux entreprises et organismes pour qui le transport aérien revêt une importance
particulière, que ce soit pour leur propre développement
socio-économique ou qui ont intérêt à faire avancer les
nombreux dossiers qui affectent leur quotidien.

Bref, tout cela illustre bien l’atmosphère qui régnait au
Congrès et surtout l’écoute attentive que les autorités ont
démontrée à l’égard de nos dossiers et de nos préoccupations. Cela augure très bien pour notre association.

Notre engagement envers nos membres est clair : soutenir la seule association représentant l’ensemble des acteurs et parties prenantes de l’industrie du transport
aérien régional au Québec… la vôtre!

Plusieurs marques de reconnaissance ont été remises
lors de la soirée gala à nos nombreux collaborateurs et
collègues. Félicitations aux deux récipiendaires d’un
Fecteau, soit M. Jean LaRoche du Centre québécois de formation en aéronautique et M. Gaston Cloutier, directeur
général de l’Aéroport exécutif de Gatineau–Ottawa, pour
leur contribution et leur engagement envers l’aviation en
général au cours de leur carrière respective. Mentionnons
aussi les prix remis aux deux meilleures écoles privées en
pilotage « Avion et hélico » pour 2018 : Lachute Aviation
et Passport Hélico.

Au plaisir de vous revoir bientôt, par exemple à notre
rendez-vous du 20 novembre 2019, lors de la soirée réseautage AQTA-ATAC au Fairmont Le Reine Elizabeth de
Montréal!
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Programme d’aide pour les dessertes en région

Retour sur le congrès en images

Une excellente nouvelle pour Lebel-sur-Quévillon

C’est avec enthousiasme que le maire de Lebel-sur-Quévillon, M. Alain Poirier, a accueilli les propos du ministre des
Transports, M. François Bonnardel, alors qu’il annonçait le déploiement d’un nouveau programme d’aide pour les dessertes
aériennes régionales (PADAR) lors de son allocution du 14 mars dernier dans le cadre du Congrès annuel de l’Association
québécoise du transport aérien.
Selon M. Alain Poirier, l’octroi d’une aide financière dans
le cadre du PADAR lui permettrait de poursuivre le développement de son aéroport municipal. « Le déploiement d’un tel programme d’aide était très attendu. Le
PADAR permettra des investissements nécessaires au développement de la desserte aérienne à Lebel-surQuévillon et pour l’amélioration des services offerts par
nos transporteurs aériens », de préciser M. Poirier.
Il y a un peu plus de cinq ans, le conseil municipal de
Lebel-sur-Quévillon a identifié son aéroport municipal
comme étant le levier du développement économique
crucial de son territoire par le biais de l’aviation d’affaires, de loisirs et touristique. Le maire Poirier précise
qu’à cette époque, aucun projet majeur n’était en branle
dans sa municipalité et que l’avenir semblait plutôt sombre : « Nous avions espoir de voir naître de futurs projets
miniers ou forestiers chez nous. Il fallait faire quelque
chose et le développement de notre aéroport s’est avéré
une nécessité et une priorité. »
Aujourd’hui, le contexte de la croissance économique et
démographique de la municipalité a changé. Le transport
aérien a considérablement évolué depuis les cinq dernières années à Lebel-sur-Quévillon. Le dynamisme du
trafic aérien s’explique par une demande grandissante,
liée à la croissance démographique et au développement
d’une économie largement ouverte dans différents secteurs liés à la foresterie et au domaine minier. À cela
s’ajoute le transport de passagers et de cargo qui représente de multiples opportunités d’affaires à une clientèle
de plus en plus attirée par le développement de la BaieJames.
Depuis 2014, la Ville de Lebel-sur-Quévillon a investi un
peu plus de 2,2 M$ pour la réfection, la modernisation et
la mise à niveau de la sécurité de son aéroport. En ce
moment, la Municipalité est à réaliser un plan directeur
pour la poursuite du développement de son aéroport. Du
côté du gouvernement du Québec, en 2015, il a investi
3,3 M$ dans le cadre du Programme d’infrastructures
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Québec-Municipalités-volet 4 (PIQM).
En ce moment, la Ville multiplie les démarches afin d’obtenir du financement pour l’achat de nouveaux équipements indispensables à la sécurité de son aéroport.
S’ajoute à cela une étude de service aérien primordiale
pour le déploiement de la desserte aérienne à Lebel-surQuévillon. « La Ville devra investir dans l’ensemble des
infrastructures de l’aéroport. Nous avons confié le mandat de l’élaboration du plan directeur et de l’aménagement de l’aéroport à une firme spécialisée. Celle-ci
devrait présenter son rapport avec les coûts détaillés au
cours des prochaines semaines », d’expliquer M. Poirier
Le maire de Lebel-sur-Quévillon ajoute « que l’aéroport
étant municipal, la Ville doit financer entièrement les
équipements et les infrastructures de ses installations
aéroportuaires dont les contribuables de Lebel-surQuévillon sont les pourvoyeurs financiers. Sans aide financière, la Ville de Lebel-sur-Quévillon est nettement
incapable de réaliser ces investissements ».
M. Poirier estime que la Ville de Lebel-sur-Quévillon a
fait preuve de vision et qu’aujourd’hui, le momentum est
parfait. Centralisée et reconnue comme camp minier,
Lebel-sur-Quévillon intéresse de plus en plus d’investisseurs, que ce soit au niveau des PME et de la grande entreprise. L’accès aérien est un atout majeur pour la
municipalité. « Par nos actions, nous avons créé un attrait pour tout investisseur désirant connaître notre région et saisir les opportunités d’affaires », d’affirmer
avec fierté le maire de Lebel-sur-Quévillon, M. Alain
Poirier.
À noter que dans le cadre du PADAR, le gouvernement
accordera des sommes totales de 22,5 M$ sur la période 2018-2023.

Dès les premiers instants, le thème de ce congrès Face aux défis trouva tout
son sens lorsque M. François Collins, directeur général délégué, Aviation civile à
Transports Canada, a choisi de partager avec l’assemblée son expérience très
récente dans le dossier du Boeing 737 MAX. Nous avons également eu le privilège de recevoir le ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel.

Monsieur François Vrana, président de Lachute
aviation, récipiendaire du trophée Pierre-Rivest 2018
pour la meilleure école avion.

M. Yves Leroux de Passport Hélico, récipiendaire du trophée
Roland-Simard 2018 pour la meilleure école hélico.
Voici le gagnant du grand prix Air Canada : une paire de billets n’importe où dans le monde... ou presque!

M. François Bonnardel, le ministre
des Transport du Québec

M. François Collins, directeur général délégué,
Aviation civile Transports Canada

Une réussite à plusieurs niveaux
La participation de collaborateurs et de conférenciers de marque, le choix de la programmation et la qualité du contenu de l’événement ont certainement contribué au
succès que l'on connaît. Il y régnait une atmosphère de grande famille.

Premiers récipiendaires des prix Fecteau
M. Gaston Cloutier, V-P et directeur Aéroport à l’AQTA, et M. Jean Laroche, directeur de la recherche et du développement au CQFA.
Chaque année, l’AQTA reconnaît la performance des unités de formation en
pilotage, tant sur avions que sur hélicoptères. Pour ce faire, l’Association se
base principalement sur la meilleure moyenne des résultats
obtenus par les étudiants aux
examens de Transports Canada.
Cette année les deux trophées
ont été attribués à :

M. Jean-Pierre Bastien, directeur Maintenance et
Certification à l’AQTA (au centre).

M. Jean Laroche, directeur de la recherche et du
développement au CQFA, au centre.

M. Gaston Cloutier, V-P et directeur
Aéroport à l’AQTA, àa droite.
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L’aéronautique fait maintenant partie
du quotidien des élèves du secondaire au Québec!
S ol idem en t im p l a n té
dans cinq écoles secondaires, le Programme de
formation en aéronautique (PFA) de la Société
Aviation Connection sera
étendu à pas moins de
cinq autres écoles d’ici
janvier 2020. Ce seront
plus de 500 élèves qui
bénéficieront du PFA offert gratuitement.
Avec 10 ans de retard, il faut faire vite pour corriger la situation! Les problèmes de pénurie de main-d’œuvre dans
l’industrie aéronautique sont à nos portes. Les nouvelles
technologies dans les transports se développent à grande vitesse et la compétition est féroce!

Merci à nos collaborateurs et commanditaires!

Nous avons besoin, maintenant, d’initier nos jeunes, de les
sensibiliser à ces carrières passionnantes qui, pendant trop
longtemps, sont dans l’ombre. L’aviation a toujours été un
sujet tabou, surtout dans les écoles. Pourtant, sans l’aviation,
que serions-nous?
Il faut que nous réalisions que c’est dans les écoles qu’il faut
faire le travail; l’aéronautique, comme la robotique, doit
avoir sa place dans l’école.
C’est grâce à des organismes comme l’AQTA
que le message passe.
Merci à l’AQTA de nous
avoir donné l’opportunité de mettre de
l’avant nos initiatives
et surtout d’utiliser le
C o n g r è s d e l ’AQ TA
pour réaliser une collecte de fonds. Un total
de 2000 $ a été amassé
afin de couvrir une partie des frais du voyage à Oshkosh, au
Wisconsin, pour 25 élèves méritants du PFA qui participeront au plus grand rassemblement de l’aviation générale au
monde : EAA AirVenture.
Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, présent
lors du Congrès, s’est engagé à soutenir Aviation Connection
afin d’accélérer l’implantation du PFA dans le plus grand
nombre d’écoles secondaires au Québec. Nous espérons que
les compagnies aériennes emboîteront bientôt le pas à l’industrie aéronautique et autres partenaires du Programme!
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« Nous avons encore du chemin à faire, souligne Camil
Dumont, président et fondateur d’Aviation Connection. La
prochaine étape, c’est de faire reconnaître l’acquis des
connaissances par les élèves qui participent au Programme
de formation et qui sont, de toute évidence, l’avenir de notre
industrie. C’est pourquoi la société Aviation Connection a créé
le prix de reconnaissance FORTIS, doté d’une bourse. »
De plus, des représentations auprès du ministère de l’Éducation
sont en cours en vue de mettre en place un système de « crédits » accordés aux élèves inscrits au Programme. On ne peut
pas ignorer le fait que ces jeunes font des efforts pour acquérir
des connaissances au-delà de leur programme scolaire actuel.
Ces élèves doivent être encouragés et récompensés. Aviation
Connection se base sur le format ontarien qui a instauré le
SHSM (Specialist High Skill Major).
Le PFA est toujours
en évolution pour
s’adapter au changement. C’est pourquoi
un volet multi rotor
est en développement et sera offert
dès septembre prochain dans les écoles
qui offrent le PFA.
« Nous sommes
très fiers de
TOUS nos élèves!
Particulièrement
les élèves de
l’École second a i re M a s s e yVa n i e r q u i e n
sont à leur
deuxième année
du Programme et
à l’œuvre depuis
septembre 2018, affairés à la construction de 3 avions téléguidés CARGO en équipe de 5. Ces avions seront présentés lors
du Spectacle aérien de Bromont en septembre prochain, lors
de la première compétition d’avions CARGO téléguidés pour
des élèves du secondaire en Amérique du Nord. » En 2020, ils
seront plus de 15 équipes.
Catherine Tobenas
Directrice générale
www.aviationconnection.org
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Protection incendie

Retour sur le congrès 2019

« Êtes-vous aussi bien protégé que vous le pensez? »

Par André Allard
Le discours du ministre
Le discours du ministre des Transports du Québec, M. François
Bonnardel, était très attendu, puisqu’il s’agissait de sa première
présence officielle à l’AQTA depuis sa nomination.
L’une des craintes qu’avaient les membres était de voir le ministre prendre ses distances par rapport au travail effectué
par le gouvernement précédent et de faire table rase des
conclusions et recommandations qui avaient fait l’objet d’engagements dans la foulée du Sommet de Lévis sur le transport aérien régional en février 2018. Or, M. Bonnardel a
choisi de laisser de côté la partisanerie politique en mainte-

de l’AQTA et vice-président aux opérations de Premier Aviation
Québec, M. Jean-Pierre Bastien. Celui-ci expliquait que pour la
délivrance d’une licence de mécanicien, TC ne reconnaît pas la
formation et l’expérience acquises hors Canada. Pourtant,
lorsqu’une compagnie aérienne canadienne confie l’entretien de
ses appareils à une entreprise basée à l’étranger, les organisations de maintenance (MRO) concernées ne sont soumises
qu’aux normes du pays où elles sont situées. Ainsi, des mécaniciens travaillant pour des MRO certifiées au Brésil, en Chine, au
Japon ou n’importe où dans le monde sont autorisés à signer les
carnets d’entretien d’un aéronef immatriculé au Canada. Par extension, une MRO québécoise désirant embaucher de la main-

Dans le cas d’un début d’incendie, une bonne connaissance, conjuguée à une préparation judicieuse en fonction de vos risques, fera la différence entre une anecdote
que vous aurez plaisir à raconter au prochain party et
une issue potentiellement dramatique.
Il est normal pour le commun des mortels de se dire
qu’un incendie, ça n’arrive qu’aux autres. Dans ce
contexte, pas étonnant de constater que peu de gens s’y
connaissent.
Cette série de deux articles dans deux éditions du magazine AIR a pour objectif de vous sensibiliser à l’importance de bien connaître les extincteurs, dans le
but de préserver vos biens les plus précieux et d’accroître votre sécurité.
Mes 43 ans d’expérience en combat incendie démontrent
clairement que la très grande majorité des incendies majeurs, alors que découverts dès les premiers instants, auraient été maîtrisés facilement et sécuritairement à l’aide

nant toutes les mesures mises en place par le précédent gouvernement pour soutenir le transport aérien régional. C’est
une excellente nouvelle!
Ainsi, le Programme d’aide aux infrastructures aéroportuaires a déjà traité les premières demandes et plusieurs autres suivront. Le Programme de réduction des tarifs donne
déjà de bons résultats dans toutes les régions où il s’applique
et il faut maintenant en faire la promotion.
Le ministre Bonnardel a également annoncé qu’une première
réunion du Comité national permanent sur le transport aérien
régional se tiendrait sous peu. Ne reste plus qu’à connaître les
modalités du Programme d’aide aux dessertes aériennes régionales pour ainsi compléter l’application des mesures les plus
importantes annoncées après le Sommet de Lévis.
La reconnaissance de la formation
L’un des points importants soulevés lors du dernier congrès
est la reconnaissance par Transports Canada (TC) de la formation acquise à l’extérieur du Canada.
Celui qui a soulevé cette question fort pertinente est le directeur
maintenance et certification au sein du conseil d’administration
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d’extincteurs portatifs si seulement les occupants avaient
reçu une formation et un entraînement adéquats.
Prenez deux minutes et demandez-vous :
• Est-ce que je saurais vraiment comment réagir en cas
d’incendie ou d’urgence?
• Où sont les issues de secours, les stations manuelles et
les extincteurs portatifs?
• Ma trousse de premiers soins est-elle adéquate? Où est
le défibrillateur externe automatisé (DEA) le plus près?
• À quand remonte la dernière pratique d’évacuation?
• Est-ce que les sorties de secours sont TOUJOURS accessibles et non obstruées?
• Est-ce que j’ai un plan de mesures d’urgence? Est-il à
jour?
• Avez-vous reçu une formation et pratiqué l’utilisation
d’extincteurs portatifs?
• Connaissez-vous suffisamment le feu et sa chimie pour
bien comprendre votre type d’extincteur portatif et comment l’utiliser selon la situation et la classe de feu?

d’œuvre étrangère qualifiée pour combler ses besoins voit ces
mécaniciens, auparavant autorisés à signer les carnets d’entretien d’aéronefs alors qu’ils travaillaient à l’extérieur du Canada,
se faire refuser à faire la même chose lorsqu’ils acceptent un emploi dans une MRO ici au Canada, car TC ne reconnaît pas leur
formation professionnelle. Ces mécaniciens d’expérience doivent recommencer au bas de l’échelle, alors qu’en vertu des règles canadiennes d’immigration, l’employeur doit verser à ces
mécaniciens le même salaire qu’un mécanicien certifié.
Interpellé à ce sujet, le directeur général délégué de
l’Aviation civile de Transports Canada, M. François Collins,
a mentionné qu’il prenait note de la revendication des entreprises de maintenance et qu’il verrait comment la reconnaissance des acquis et de la formation à l’étranger
pourrait être améliorée. Après le congrès, M. Collins a fait
parvenir une lettre au président-directeur général de
l’AQTA, M. Jean-Marc Dufour, dans laquelle il disait avoir
pris acte de cet obstacle et des autres demandes formulées dans le cadre du congrès 2019. Ladite lettre dégageait
d’ailleurs un esprit de collaboration étroite avec l’AQTA et
place Transports Canada comme étant un partenaire sensible aux problèmes les plus importants de l’industrie et
surtout à la recherche de solutions.
MAGAZINE AIR V35N3
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Protection incendie
(suite)

Celles-ci ne sont que quelques questions qu’il est primordial de se poser régulièrement. En toute situation d’urgence, ce sont les premières minutes et vos
actions spontanées qui feront toute la différence sur
la suite des événements.
J’aime faire la corrélation avec la roue de secours d’une
voiture et la loi de Murphy. Quand l’avez-vous vérifiée la
dernière fois? Savez-vous même où elle se trouve et comment l’utiliser? Selon Murphy, c’est ce que l’on néglige
qui nous fera défaut au mauvais moment.
En cas de panne, vous pouvez toujours compter sur le
CAA. Pas grave si ça prend une heure avant leur arrivée.
En cas d’urgence, c’est le 911 qui viendra à votre rescousse.
Soyez conscient que seuls les gros aéroports possèdent des pompiers sur place 24/7.
Plusieurs sites aéroportuaires sont desservis par des
services d’incendie permanents, mais à quelques minutes de distance. Et beaucoup sont protégés par de petits services à temps partiel ou volontaires, ce qui
augmente grandement les délais d’intervention.
Mais dans ces deux cas, ils n’ont pas nécessairement
l’équipement des pompiers d’aéroports et possiblement
pas de formation spécifique aux interventions ni aux incendies d’aéronefs.
« Pour toutes ces raisons, il devient évident que vous
vous devez d’être le mieux préparé possible! »
Le milieu de l’incendie évolue au rythme des avancées
technologiques, tout comme l’aviation.
Une nouvelle technologie en matière de lutte contre les
incendies et de contrôle des vapeurs inflammables augmente considérablement l’efficacité de l’extinction, et ce,
quelle que soit la classe de feu, même ceux de classe D,
et B en trois dimensions.

DE L’INDUSTRIE

Fin de mandat pour trois directeurs
au conseil d’administration de l’AQTA
Ce qui nous amène aux questions suivantes. Connaissezvous?
• Vos 5 classes de feu, - A - B - C - D - K -?
• Le triangle du feu et son tétraèdre (la chimie du feu)?
• Les types d’extincteurs, leurs capacités, efficacité, limitations, etc.?
• Le comportement du feu et ses moyens de propagation?
• Les 3 modes de transmission de la chaleur?
• Les 4 différentes méthodes d’extinction?
• Les différents agents extincteurs et leurs effets sur le
feu?
• Les risques associés aux piles au lithium et leur problématique d’extinction?
Une nouvelle technologie : l’encapsulage
Cette nouvelle technologie est à l’origine de ces articles.
En cas de début d’incendie, vous serez livré à vousmême, pour une période de quelques minutes à ± 15/20
minutes, voire plus. Cette technologie a fait ses preuves
et elle est de plus en plus répandue dans le monde.
Comme vous pouvez le constater, bien connaître les extincteurs portatifs, c’est bien plus que de savoir comment les dégoupiller et actionner leur levier de
décharge.
Si vos installations sont munies d’un système de gicleurs
automatiques, il est possible d’y ajouter cette technologie et d’augmenter ainsi l’efficacité en comparaison avec
l’eau qui, on le sait, ne fait pas bon ménage sur des feux
de classe B, liquides inflammables, particulièrement les
carburants d’avions.
Encore faut-il que vous soyez desservi par un réseau
d’aqueduc, ce qui fait défaut en milieu rural, justement
là où les services d’urgence sont généralement plus
longs à arriver au feu!
Dans le prochain article, nous verrons ce qu’est un feu,
ce qui vous permettra de mieux comprendre pourquoi il
y a différents types d’extincteurs. Par la suite, vous verrez ce qu’il est essentiel de bien connaître afin de maîtriser un début d’incendie, quelle qu’en soit la nature.

Nous souhaitons souligner la fin d’un mandat de deux ans
pour trois de nos directeurs en remerciant chaleureusement
pour leur contribution envers l’Association, M. Gaston
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Cloutier, V-P et directeur des aéroports; M. Yves Le Roux, directeur des avions 702-703; et M. Sylvio Rousseau, directeur
produits et services.

AVIS AUX EXPOSANTS
Prenez note que jusqu’au 31 mai, vous pouvez réserver votre
kiosque pour l’édition 2020 au prix de celui de 2019. En
plus d’économiser, vous aurez le privilège de pouvoir choisir
l’emplacement de votre choix (dans l’ordre chronologique
des réservations reçues (premier arrivé – premier consulté).
À vous d’en profiter !

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Située au nord du 49e parallèle, dans
la région administrative Nord-duQuébec, secteur Jamésie, la municip a l i té d e L e b e l - s u r - Q u év i l l o n
compte environ 2200 habitants.
C’est la seule ville à connaître une
croissance démographique dans sa région. Actuelle-ment,
l’économie quévillonnaise est en plein essor. Reconnue pour
sa vitalité économique, Lebel-sur-Quévillon est un lieu de richesses et d’aventures. Vivre à Lebel-sur-Quévillon, c’est
profiter d’une qualité de vie exceptionnelle, s’épanouir et vibrer au rythme de nombreux événements sportifs et culturels. C’est une ville ouverte sur le monde avec ses 26
communautés culturelles.
Protection Nationale Bourassa inc.
(PNB) offre des services professionnels de formation, de consultation
et d’assistance en protection civile
et sécurité incendie. L’entreprise se
spécialise dans une nouvelle technologie en matière de lutte contre l’incendie et de contrôle
de vapeurs inflammables. Adaptée au monde de l’aviation,
elle améliore radicalement l’efficacité des moyens de protection incendie.
KEITAS SYSTEMS a créé Tempeus®, un portail de maintenance d'aéronefs permettant le suivi en temps réel des travaux, et facilitant la communication entre les différents
acteurs. Seule solution universelle sur le marché, Tempeus®
est relié au logiciel CAMP.

André Bourassa, B. Sc., président PNB
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KEITAS SYSTEMS vend également de l'expertise technique
aux ateliers de maintenance et
aux opérateurs d'avions partout dans le monde (inspections
physiques et revues documentaires) dans le cadre d'achat et
de vente d'aéronefs. Tempeus® est utilisé et recommandé
par des opérateurs et des vendeurs d'avion sur plusieurs
continents : Europe, Afrique et Amérique du Nord.

Vous avez des choses à raconter dans votre domaine
d’expertise ? Votre article pourrait bien être publié
dans le magazine Aviation, dans la section AIR.
Qu’il soit informatif, anecdotique, argumentatif, envoyeznous votre texte. Le magazine est publié à plus de 1500 copies. Pour plus d’information, communiquez avec Jorge
Ransart : 418 871-4635 ou jorge.ransart@aqta.ca.

Votre logo vaut mille mots !
L’AQTA dispose d’outils marketing faciles et abordables.
Communiquez avec Jorge Ransart pour plus d’information au
418 871 4635 ou jorge.ransart@aqta.ca.
N’oubliez-pas notre prochain rendez-vous lors de la soirée réseautage au Fairmont Le Reine Élizabeth de
Montréal, le 20 novembre 2019
Une collaboration :
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