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LES PILOTES ASSOCIÉS est un regroupement d’une dizaine de pilotes privés, propriétaires d’avion, qui offrent d’abord et avant tout un lieu de rassemblement pour les pilotes locaux et des installations d’accueil pour ceux qui
viennent de l’extérieur. En plus de promouvoir le domaine de l’aviation privée,
l’entreprise a également pour objectif d’en faciliter l’accès aux personnes qui
ressentent un profond désir de voler et dont le rêve peut sembler, à première
vue, inaccessible.

M. JACQUES FAURE, PRÉSIDENT, ET M. JACQUES LAROUCHE,
VICE-PRÉSIDENT DES PILOTES ASSOCIÉS, EN TRAIN DE CONSTRUIRE
LEUR AVION, UN WHEELER EXPRESS (MISE EN SERVICE PRÉVUE AU
PRINTEMPS 2018)

L’ÉVÉNEMENT « COMMENT RÉALISER VOTRE RÊVE DE VOLER ? »
Dans le but d’atteindre leur objectif de créer des liens avec la population et de
faciliter l’accès au monde de l’aviation à un plus grand nombre de personnes, les
membres des PILOTES ASSOCIÉS ont créé un événement qui aura lieu le samedi
2 juin 2018 à 10 h, au 720, chemin du Volair. Il sera question de démystifier le
monde de l’aviation, et d’informer les gens qui seront présents sur les diverses façons de pouvoir réaliser leur rêve de voler, et ce, avec des moyens souvent moins
onéreux qu’on peut l’imaginer.
NOUVEAU HANGAR ET OFFRE DE SERVICES				
Dans leur hangar construit récemment, le regroupement offre une gamme de services diversifiés aux pilotes d’ici et d’ailleurs, dont :					
• un lieu de rencontre pour les pilotes de l’Association des Pilotes du SaguenayLA SOIRÉE DE CRABE DE L’ASSOCIATION DES PILOTES DU
(APSL), DANS LE HANGAR SITUÉ
Lac-St-Jean (APSL);									SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
SUR LE CHEMIN DU VOLAIR.
• un hangar pour mécanique d’avion;							
• l’hébergement d’avions durant l’hiver;						
• une salle de préparation de vol et de réunion;					
• des rafraîchissements, cafés et collations;					
• une salle de bain et de douche.
Bon succès à l’entreprise LES PILOTES ASSOCIÉS !
Pour plus d’information, ou pour réserver votre place à l’événement 		
« Comment réaliser votre rêve de voler ? » : @ pilotes.associes@icloud.com
Les Pilotes Associés
Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici, rendez-vous sur
le site Internet de la Ville de Saint-Honoré, onglet « chronique entreprise ».

LE HANGAR DE L’ENTREPRISE LES PILOTES ASSOCIÉS,
SITUÉ AU 720, CHEMIN DU VOLAIR, À SAINT-HONORÉ.

