
 

 

 

Participez à la campagne #DefiAerospatiale2050 de 
l’AIAC aujourd’hui! 

 
 

 

 

 

____________________________________________________ 

LE CANADA DEMEURERA-T-IL UN CHEF DE FILE 
MONDIAL DE L’AÉROSPATIALE?  

L’ÉLECTION 2021 ET LE DÉFI 2050 DE L’AÉROSPATIALE 
 

DÉFI 2050 DE L’AÉROSPATIALE 

JOIGNEZ-VOUS À L’ASSOCIATION DES INDUSTRIES AÉROSPATIALES DU 
CANADA, À NOS ENTREPRISES ET À NOS TRAVAILLEURS DES SECTEURS DE 
L’AVIATION, DE LA DÉFENSE ET DE L’ESPACE, DANS TOUTES LES RÉGIONS DU 
PAYS, ET RELEVEZ LE DÉFI #DEFIAEROSPATIALE2050. RÉTABLISSONS 
ENSEMBLE LE LEADERSHIP DU CANADA DANS L’AÉROSPATIALE MONDIALE 
POUR LES 30 PROCHAINES ANNÉES ET DÉVELOPPONS LES EMPLOIS ET 
L’INNOVATION ICI AU PAYS. 

Démontrez votre soutien à une stratégie aérospatiale nationale et contribuez à la 
préservation de l’héritage du Canada dans le domaine de l’aérospatiale pour les 

« Je soutiens une stratégie aérospatiale canadienne pour protéger les 
235 000 emplois directs et indirects dans le domaine de l’aérospatiale partout 
au Canada et développer le leadership aérospatial du Canada dans les 
secteurs de l’aviation, de l’espace et de la défense. » 



générations futures, en vous engageant à relever le défi 2050 de l’aérospatiale : 
 

Moyens faciles de participer : 
 
1). Visiter le compte de média social de l’AIAC pour partager et aimer nos 
publications; 

2). Télécharger, imprimer et signer l’engagement relatif à l’aérospatiale de 
l’AIAC en cliquant ici. 

3). Prendre une photo d’une personne tenant l’affiche (ou une photo de 
l’affiche seulement) 
4). Faire une publication sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic 
#DefiAerospatiale2050 
 
Suggestion de texte pour les réseaux sociaux : 
Proposition 1 : 

UN DÉFI POUR TOUS LES PARTIS POLITIQUES ET LES CANDIDATS : Soutenez-vous une 
stratégie aérospatiale canadienne sur 30 ans pour protéger et développer le leadership 
#aérospatiale dans les secteurs de l’aviation, de l’espace et de la défense ainsi que ses 
235 000 emplois directs et indirects? 

Signer l’engagement : www.aiac.ca/election-2021 

#Election2021 

 
Proposition 2 : 

 
J’ai signé l’engagement! Vous devriez aussi le signer. Participer à la campagne passionnante pour 
protéger et développer les 235 000 emplois directs et indirects dans le secteur aérospatial du 
Canada et préserver l’héritage du Canada dans le domaine aérospatial pour les générations à venir. 

Visitez le www.aiac.ca/election-2021 pour en apprendre davantage. #Election2021 #CdnPoli  

 

Proposition 3 : 

 

est le lieu de l’expertise en capacités #aérospatiales de premier plan mondial.  
 
Le temps est venu de renouveler le partenariat entre l’industrie et le gouvernement au moyen d’une 

stratégie nationale à long terme qui permet au secteur #aérospatial d’être concurrentiel et de 
se démarquer sur la scène mondiale dans les décennies à venir. 
 
Signer l’engagement : www.aiac.ca/election-2021 #Election2021 

https://aiac.ca/wp-content/uploads/2021/08/AIAC_election2021_pledge-sign.pdf
https://aiac.ca/wp-content/uploads/2021/08/AIAC_election2021_pledge-sign-FR.pdf


 
Pseudonymes dans les médias sociaux 
 
Twitter :         @AIAC_news 

LinkedIn :     @AIAC-news 

Facebook :   @aiacaero 

Instagram :   @aiac_news 

 
Mots-clics de campagne  
#AerospaceChallenge2050 

#JeSoutienslAérospatialeCAN  

#election2021 

#cdnpoli 

 

Identiqueter votre candidat local : 
@JustinTrudeau (Premier ministre Justin Trudeau)    

@FP_Champagne (Francois-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de 
l’industrie du Canada) 

@HarjitSajjan  (Harjit Sajjan,  ministre de la Défense nationale du Canada)   
  

@OmarAlghabra (Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada)  

@theJagmeetSingh (Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique [NPD] du Canada) 

@yfblanchet  (Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois) 

@erinotoole  (Erin O’Toole, chef du Parti conservateur du Canada) 

@AnnamiePaul  (Annamie Paul, chef du Parti vert du Canada) 

@ISED_CA  (ministère de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada) 
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