Communiqués de presse

Air Canada conclut une entente de maintenance avec Premier
Aviation - Cent vingt postes de techniciens aux installations de TroisRivières
TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 sept. 2013 /CNW Telbec/ - Premier Aviation et Air Canada ont
annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente de cinq ans portant sur la maintenance des
cellules des 60 appareils E-190 et E-175 d'Embraer du parc aérien de la Société. Avec l'ajout d'une
deuxième ligne de maintenance aux installations déjà en place de Premier Aviation à TroisRivières, au Québec, les travaux effectués pour Air Canada auront permis de créer un total de
120 postes de techniciens avions sur les deux lignes. Ce contrat a été conclu à la suite d'une
année d'exploitation fructueuse au cours de laquelle les exigences en matière de qualité et de
livraison à temps ont été satisfaites, à l'occasion de 37 visites de maintenance pour les E-175 et E190 d'Embraer d'Air Canada, au centre de maintenance de Premier Aviation, à Trois-Rivières.
« Cette entente nous permet de faire évoluer notre relation de longue date avec Air Canada et de
réaffirmer notre engagement à assurer des services de qualité et de valeur ainsi que des délais
d'exécution inégalés dans l'industrie, a affirmé Ronnie Di Bartolo, président et chef de la direction
de Premier Aviation. La conclusion de ce contrat renforce la position de Premier Aviation à titre de
joueur de premier plan dans la maintenance des appareils d'Embraer en Amérique du Nord et
témoigne de sa capacité et de sa détermination à fournir des solutions de maintenance, réparation
et révision (MRR) à valeur ajoutée axées sur les clients. »
Alan Butterfield, vice-président - Maintenance et Ingénierie à Air Canada, a ajouté : « Nous
sommes très satisfaits des travaux exécutés par Premier Aviation sur nos Embraer. Ce contrat
visant des travaux supplémentaires représente un investissement à long terme dans le secteur de
la MRR au Canada et assure à Air Canada une solution de qualité pour la maintenance de ses
Embraer grâce au vaste réseau, aux multiples installations et aux capacités avérées de Premier
Aviation. »
Premier Aviation assure des services de MRR axés sur les cellules, la peinture et le soutien pour la
flotte d'Embraer d'Air Canada, à son centre de maintenance de Trois-Rivières. La flotte d'Embraer
d'Air Canada est composée de 45 appareils 190, en plus de 15 appareils 175 exploités par
Sky Regional.
À propos de Premier Aviation
Premier Aviation est un fournisseur de services complets de maintenance, réparation et révision
(MRR) d'appareils exploité en pleine propriété par Ronnie Di Bartolo et possédant des installations
de plus de 650 000 pieds carrés à Trois-Rivières (Québec) et à Windsor (Ontario), au Canada, ainsi
qu'à Rome (New York), aux États-Unis. Depuis la fondation de l'entreprise en 2002, sa clientèle et
ses services de révision générale, de modification, de remise à neuf, de peinture et de
maintenance en ligne affichent une croissance stable. Premier Aviation s'engage à fournir des
solutions de MRR de très grande qualité, sécuritaires et concurrentielles à l'industrie du transport

aérien au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
En tant que fournisseur de MRR de premier plan en Amérique du Nord, Premier Aviation
recherche des personnes très motivées et compétentes qui se joindront à son équipe. Pour de
plus amples renseignements sur nos services, nos capacités et les possibilités d'emploi, entre
autres, veuillez consulter notre site Web : www.premieraviation.ca/fr.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien duCanada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Le transporteur national du
Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale, et il a
accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 60 villes au Canada, 49 aux États-Unis et 67 en Europe, au Moyen-Orient, en
Asie, en Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre
fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde,
qui dessert 1 328 destinations dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur réseau
international quatre étoiles en Amérique du Nord selon la firme de recherche indépendante
britannique Skytrax. En 2013, cette firme a classé Air Canada, pour une quatrième année
consécutive, meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord dans le cadre d'un sondage réalisé
à l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens. Pour en savoir plus,
consultez le www.aircanada.com.
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