COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le Spectacle & Salon Aérien des Cantons de l'Est revient en force cette année
pour une troisième édition de calibre international
Bromont, le 28 juin 2017 - Du 15 au 17 septembre prochains, plus de 40 000
spectateurs sont attendus à l'Aéroport Roland-Désourdy de Bromont, situé à seulement
45 minutes de route de Montréal, afin d'assister à la troisième édition du Spectacle &
Salon Aérien des Cantons de l'Est (SSACE). Le plus grand événement aérien de la
région promet d'en mettre plein la vue avec des prestations au ciel, des présentations au
sol et de nombreuses surprises réservées aux milliers de visiteurs.
Une programmation pour les jeunes et les moins jeunes
Équipes de vol en formation, voltige aérienne, avions d'époque et aéronefs militaires : le
Spectacle & Salon Aérien des Cantons de l'Est vous donne rendez-vous en septembre
pour faire le plein d'émotions fortes durant trois jours de 10h à 17h. En plus d’avions
statiques militaires et civils exposés au sol, une programmation aérienne de qualité a été
mise sur pied par les organisateurs de cette édition 2017. Une journée d'entraînement
aérien débutera les festivités le vendredi 15 septembre offrant un spectacle presque ou
même tout aussi impressionnant que la performance officielle du lendemain. Le samedi
16 septembre, en plus des performances attendues des Snowbirds des Forces
canadiennes et de l’équipe de démonstration du CF-18, les spectateurs pourront
admirer les performances de Dan Marcotte, Manfred Radius, Gordon Price, Martin Hivon
et du groupe YakAttack Airshows. Quant au dimanche 17 septembre, c'est un
rendez-vous de démonstrations militaires : Griffon, vol L-29 et démonstrations de
combat infanterie appuyées par des blindés de l’armée canadienne attendent les
participants.
Une association pour la promotion des métiers aéronautiques et de l'éducation
Le Spectacle & Salon Aérien des Cantons de l'Est est fier d'annoncer sa nouvelle
association avec Aéro Emploi, un organisme dont la mission vise à faire la promotion
des carrières dans le domaine de l'aéronautique. L’aviation est un domaine qui recrute
énormément en ce moment, des pilotes aux peintres d’aéronefs en passant par les
ingénieurs. Grâce à ce partenariat, le SSACE devient le plus grand événement de
réseautage du domaine professionnel de l’aéronautique et se positionne non seulement
dans le monde du divertissement, mais aussi dans celui de l'éducation. Les petites et
grandes organisations régionales, nationales et internationales auront la chance de

recruter et de se faire connaître auprès de milliers de visiteurs et ainsi faire naître des
passions et des rêves professionnels.
Un mot de notre président d’honneur et président d’honneur junior
« Je suis très heureux d’être le nouveau porte-parole de ce bel événement qui me rejoint
beaucoup étant moi-même un passionné d’hélicoptère. C’est toutefois ma conjointe
Marie-Claude qui pilote. Moi, je m'assois derrière et je relaxe! C’est donc avec plaisir
que je prendrai part et que je vous invite au Spectacle & Salon Aérien des Cantons de
l’Est du 15 au 17 septembre 2017. » Normand Brathwaite
« C’est lors du spectacle aérien de Bromont en 2014 que j’ai su ce que je voulais faire :
être pilote! Il m’a fallu attendre avec impatience mes 12 ans avant de pouvoir entrer
dans les cadets. Ma prochaine étape, à la fin de mon secondaire, sera de m’engager
dans l’armée afin qu’ils puissent me fournir les éléments nécessaires pour réaliser mon
rêve. » Nathan Martin, cadet de Granby
Une organisation locale
Afin de faire de cette édition un immense succès, le comité organisateur fait appel à la
population locale. Un spectacle de cette envergure nécessite le soutien de centaines de
bénévoles dans plusieurs secteurs d'activité. Il est possible de prendre part à l'aventure
en se rendant sur le site Internet du SSACE et en remplissant le formulaire pour devenir
bénévole. Une équipe dynamique et motivée les attend. Les bénévoles auront de belles
surprises et bénéficieront d’avantages pour les remercier de leur engagement.
À propos du Spectacle & Salon Aérien des Cantons de l'Est
Le SSACE, Spectacle et Salon Aérien des Cantons de l’Est, est un organisme à but non
lucratif créé par des passionnés d’aviation qui veulent promouvoir l’industrie
aéronautique au Québec, plus précisément en Estrie. Pendant 20 ans, soit de 1992 à
2012, ce spectacle aérien unique a été un succès sur la scène régionale. En 2014, le
SSACE a pris une ampleur internationale que l’édition de 2017 ne démentira pas. La
mission des organisateurs est de présenter un spectacle aérien de calibre international
dans le but de partager leur passion et de susciter l’intérêt pour l’aviation tout en faisant
connaître les choix de carrière dans ce domaine.
www.ssace.ca
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