COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

AÉROSALON 07 :
ATTERRISSAGE RÉUSSI !
LONGUEUIL, le 28 mai 2007 – C’est hier, à 17 h 00, qu’a pris
fin la première édition de l’Aérosalon, un événement unique
ayant pour mission de faire découvrir le dynamique monde
de l’aérospatiale au grand public et par le fait même,
d’amener les jeunes à considérer cette industrie dans leur
choix de carrière. Tout au long du week-end, ce sont 20 000
personnes qui sont venues voir l’aérospatiale de plus près !
L’événement se déroulait à l’Aéroport de St-Hubert, sur un
site exceptionnel de plus de 1 000 000 pi2, et s’inscrivait
cette année dans le cadre des fêtes du 350ième anniversaire
de la Ville de Longueuil. C’est dans une ambiance festive et
familiale que les visiteurs ont pu se promener à travers l’École
nationale d’aérotechnique et sur le tarmac de l’aéroport,
parmi les kiosques des nombreux exposants. En plus de
pouvoir admirer les aéronefs en exposition, les gens ont pu
participer à une multitude d’activités proposées sous les
chapiteaux, assister à des démonstrations de toutes sortes,
échanger avec des étudiants et des professeurs en aérospatiale
ainsi que rencontrer des professionnels de l’industrie.
Le CAMAQ (Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale),
organisateur de l’événement, a pu compter sur l’appui de
précieux collaborateurs des secteurs public et privé, dont
Emploi Québec et la Ville de Longueuil ainsi que des
entreprises telles Bell Helicopter, Bombardier, HérouxDevtek, L-3 MAS et Pratt & Whitney Canada, afin de faire de
l’Aérosalon un réel succès. Notons aussi que l’événement se
déroulait sous la présidence d’honneur de M. Gilles Labbé,
président de Héroux Devtek. Ces grands joueurs de l’industrie
ont donc pu exposer leur savoir-faire et leur présence à

l’événement a permis au public d’en apprendre un peu
plus sur ce domaine dans lequel le Québec est un véritable
chef de file.
La réussite de cette première édition de l’Aérosalon nous
porte à croire que tout augure bien pour la tenue d’une
seconde. Une chose est toutefois certaine : si une prochaine
édition de l’Aérosalon a lieu, elle offrira encore plus
d’activités permettant aux jeunes et aux moins jeunes de
découvrir les avancées technologiques de cette industrie en
plein essor.
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