
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE      

DÉCLARATION DE MIKE MUELLER, QUI SE RÉJOUIT DU NOUVEAU SOUTIEN 

POUR L’AVIATION DURABLE ET LA TECHNOLOGIE DE L’AVENIR 

 

MONTRÉAL (QUÉBEC), le 15 juillet 2021 – Mike Mueller, président et chef de la direction 

de l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC), a émis aujourd’hui la 

déclaration suivante au sujet de trois nouveaux projets aérospatiaux lancés par des membres de 

l’AIAC, à savoir Pratt & Whitney Canada en partenariat avec De Havilland, CAE et 

Bell Textron, avec l’appui des gouvernements du Canada et du Québec. 

 

« C’est un honneur pour moi de représenter l’industrie aérospatiale du Canada dans le cadre 

de l’événement tenu aujourd’hui pour soutenir ces grandes entreprises aérospatiales 

canadiennes ainsi que les 235 000 emplois, directs et indirects, générés par le secteur d’un 

océan à l’autre. 

 

Grâce à nos efforts collectifs, l’industrie a réalisé un gain dans le budget 2021, sous la forme 

de mesures propres au secteur qui visent à soutenir la reprise économique du Canada et qui 

créeront de milliers de nouveaux emplois, notamment en cette nouvelle ère de technologies 

aérospatiales durables. L’une de nos priorités absolues consiste toujours à nous assurer que 

les investissements promis se concrétisent et que l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement de l’aérospatiale au Canada en profite.   

 

L’Initiative régionale régionale de l’aérospatiale, également lancée aujourd’hui, a un rôle 

important à jouer, et nous continuerons de collaborer étroitement avec le gouvernement 

fédéral pour garantir aux petites et moyennes entreprises (PME), dans toute la chaîne de 

valeur et dans toutes les régions du pays, un accès équitable au programme. 

 

Nous sommes d’avis qu’un plan aérospatial national englobant les secteurs de l’aviation 

civile, de la défense et de l’espace sera nécessaire pour assurer la croissance et le leadership 

du Canada au sein du marché mondial très compétitif de l’aérospatiale.  

 

J’en profite pour remercier les gouvernements du Canada et du Québec de leur appui aux 

projets annoncés aujourd’hui. Continuons à travailler ensemble à la mise en œuvre d’un plan 

national pour cette industrie stratégique, qui garantira emplois et croissance dans tout le pays 

pour les décennies à venir. »  
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À propos de l’AIAC 

L’AIAC est l’association nationale qui représente le secteur de la fabrication et des services 

aérospatiaux au Canada. Septième en importance au monde, le secteur canadien de l’aérospatiale 

contribue à hauteur de près de 28 milliards de dollars au PIB du Canada, exporte 80 % de sa 

production et consacre plus de 20 % de ses activités à la recherche et au développement. Le secteur 

canadien de l’aérospatiale soutient directement ou indirectement près de 235 000 emplois dans 

toutes les régions du pays. 

Pour de plus amples renseignements : www.aiac.ca      
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