
20 novembre 2017 

Un Salon des carrières Triple ‘AAA’ aura lieu à Ottawa! 

♦  ————  ♦ 

E n partenariat avec nos supporteurs de l’industrie, la Ligue des cadets de l’Air du 
Canada est heureuse d’annoncer le premier de plusieurs Salons des carrières pour 

réunir des compagnies et des éducateurs avec leur future main-d'œuvre! 

 Prévu pour le dimanche 15 avril 2018 au Sportsplex de Nepean à Ottawa, cet 
événement réunira des compagnies et des éducateurs impliqués dans le secteur de 
l’aviation et de l’aérospatiale pour interagir avec des cadets de l’Air du Québec et de 
l’Ontario ainsi que des membres du public. 

 «Ce sera une opportunité merveilleuse pour les employeurs, les éducateurs et les 
organisations de rencontrer nos cadets de l’Air dans le cadre de leurs stratégies de 
développement de la main-d'œuvre,» a noté Scott Lawson de la Ligue des cadets de 
l’Air. «Nous savons l’importance d’interagir avec les jeunes pour s’assurer que les 
besoins futurs des compagnies d’aviation et d’aérospatiale soient satisfaits… quel 
meilleur moyen que de rencontrer directement les jeunes qui sont déjà intéressés par 
ses carrières!»  

 Le Salon des carrières Triple AAA tendra la main aux cadets de l’Air des 
escadrons du Québec et de l’Ontario pour assister à cet événement unique et en 
apprendre plus sur les compagnies, les emplois, les éducateurs et les choix de carrières 
nécessaires pour poursuivre les nombreuses opportunités d’emploi de qualité 
disponibles partout au Canada. 

 Ce Salon sera d’un grand intérêt pour les compagnies et les organisations d’aviation 
et d’aérospatiale ainsi que pour les fournisseurs d’entraînement et d’éducation qui sont 
intéressés par les interactions en face à face avec les jeunes et le grand public. 

 ♦  ————  ♦  

Veuillez consulter le formulaire de préinscription et le tarif spécial ci-joints 
pour vous joindre à nous comme Commanditaires ou Exposants. 

 ♦  ————  ♦ 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Scott Lawson au 647-884-2183  
ou par courriel à 

specialprojects@aircadetleague.com 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE SPÉCIAL PARTENAIRES 

 De la Ligue des cadets de l’Air Canada 
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Préinscription pour  
les Commanditaires et les Exposants 
Pour les éducateurs et les groupes de l’industrie et 

de l’aviation 

Complétez & soumettez le formulaire suivant pour réserver votre place!  

 

Veuillez INSCRIRE mon organisation          
dans la catégorie: (cochez les cases appropriées) 

 ♦  ————  ♦ 

Commanditaire - seulement 12 disponibles!! 

2250$ Tarif Spécial (2500$ après 31 Déc. 17) 
Inclut une place prioritaire au Salon, une présentation de 30 minutes 

dans une salle privée, l’ensemble publicitaire du commanditaire, dîner  

pour 2 participants. 

Inscrivez-moi comme Commanditaire    
 

Exposant  

800$ Tarif Spécial (1000$ après 31 Déc. 17) 
Inclut une place au Salon, ensemble publicitaire.               

Inscrivez-moi comme Exposant  

Compagnie:_________________________ 

Contact: ____________________ 

Téléphone: ________________________ 

Envoyez à specialprojects@aircadetleague.com 

 

RÉSERVEZ LA DATE 
Dimanche le 15 avril 2018 

Sportsplex de Nepean 
1701 Ave Woodroffe, Ottawa 

10h00 à 17h00 
Visitez www.aircadetleague.com  

pour plus de renseignements! 

♦  ————  ♦ 

Nous sommes heureux d’annoncer le 
premier de plusieurs Salons des 

carrières en partenariat avec la Ligue 
des cadets de l’Air du Canada!  

 ♦  ————  ♦ 

Joignez-vous à nous et à des cadets 

de l’Air du Québec et de l’Ontario en 

plus des parents et du grand public. 

 

 

 

 
  

 

Ciblez votre future main-d'œuvre et 

les étudiants!  

....il s’agit de carrières, de formation, 

d’éducation et d’emplois!! 

 ♦  ————  ♦ 

Pour plus de renseignements, contactez 

Scott Lawson au 647-884-2183                             
specialprojects@aircadetleague.com 

 Salon des carrières Triple AAA 
PARTENAIRES 

 Aviation, Aérospatiale & cadets de l’Air 

Ici! 

Ici! 
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