
 
 

Premier Aviation Québec (PAQ) est heureuse d’avoir 

complété avec succès la 20e livraison d’avions de 

transition et maintenance lourde (bridge / C-check) sur 

les avions ERJ 145 de CommutAir. 
 
 

Québec, le 6 mai 2021 – Premier Aviation Québec (PAQ) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété son 

20e ERJ145 à CommutAir, franchissant une étape importante pour les deux compagnies.  Les entreprises 

ont conclu un accord en août 2020 afin que PAQ devienne l’un des principaux fournisseurs de services de 

maintenance lourde de CommutAir pour sa flotte d’avions ERJ145. 

JC Tewfik, vice-président du marketing et des ventes, a déclaré: «La réputation de PAQ sur le marché 

régional, en particulier sur ce type d'avion, n'a plus besoin d'être confirmée. Nous continuons d'être l'un 

des principaux ateliers ERJ135 / 145 MRO de l'industrie. Nous sommes impatients de poursuivre notre 

relation avec CommutAir en livrant un produit de qualité, à un prix abordable et selon les délais prévus. » 

Alors que notre nouveau membre de la famille agrandit son empreinte, nous sommes honorés d'avoir été 

sélectionnés comme fournisseur de services MRO pour leur flotte. Nous sommes impatients de grandir 

avec CommutAir et de solidifier notre partenariat », a déclaré Sylvain Perron, président et chef de la 

direction de Premier Aviation Québec. 

« Premier a joué un rôle déterminant dans la croissance de CommutAir car nous sommes devenus l’un des 

plus grands opérateurs de l’ERJ145 au monde », a déclaré Lon Ziegler, vice-président de la maintenance de 

CommutAir. « Notre objectif est de connecter les personnes et les communautés au monde via le réseau 

mondial de routes United, et Premier contribue à rendre cela possible. Il s’agit d’une étape importante et 

nous sommes impatients de poursuivre ce partenariat. » 

À PROPOS DE PREMIER AVIATION QUEBEC 

Premier Aviation Québec Inc. est un fournisseur international d'entretien lourd pour les avions régionaux 

certifié Transports Canada, FAA, ANAC, 2-REG et EASA. Situe à l’Aéroport International Jean Lesage, 

Québec, Québec, Canada, nous offrons des services de première qualité ainsi que de valeur ajoutée de 

classe mondiale à nos clients du monde entier. Nous entretenons tous les types d'avions régionaux tels 

que: EMB 170/190, ERJ 135/145, Dash-8, ATR42/72, CL215-415 et SAAB340.  

 



À PROPOS DE COMMUTAIR 

CommutAir est une compagnie aérienne régionale opérant des vols pour le compte de United Airlines sous 

le nom de United Express. Avec notre flotte d’avions Embraer 145, nous opérons environ 200 vols 

quotidiens, reliant les personnes et les communautés au monde via le réseau mondial de United. Basés à 

Cleveland, nous avons des plaques tournantes à Denver, Houston, Washington Dulles et Newark, avec une 

base de maintenance à Albany, New York. Nous recherchons des personnes pour se joindre à nos 1 300 

professionnels diversifiés qui travaillent ensemble pour offrir un service sûr, attentionné, fiable et efficace. 

Pour toutes informations supplémentaires veuillez contacter: 

 

JC Tewfik,  

VP – Ventes Marketing & Services 

JCTewfik@premieraviationqc.ca    www.premieraviation.ca 
 

 

 


