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Généré samedi le 26 septembre à 08:50 AM

 

Arrivée d'un nouvel avion à l'ÉNA

aujourd'hui à 14 h

Nombre de places limitées en raison de la COVID pour assister àNombre de places limitées en raison de la COVID pour assister à

l'arrivée de l'appareill'arrivée de l'appareil

Tel que mentionné mardi en info ÉNA, la flotte d'appareils de l'ÉNA
s'agrandira cette semaine avec l'arrivée d'un nouveau venu. En effet, nous
avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, jeudi 17 septembre vers 14 h, un
Cessna 421 d'un généreux donateur, M. Steve Forget, du Groupe Forget.
Passionné d'aviation et lui-même pilote, il l'utilisait pour les activités
professionnelles de sa compagnie et souhaitait en faire don pour la relève en
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aérospatiale; un bel ajout avec de multiples possibilités d'enseignement
pédagogiques puisqu'il est en très bon état.  
  
Pour accéder au hangar D-60Pour accéder au hangar D-60

Si vous êtes sur place aujourd'hui, jeudi 17 septembre, vous pouvez assister
à l'arrivée de l'avion à partir du hangar D-60. Prenez note que le nombre denombre de

places est toutefois limité à une vingtaine de personnes en raisonplaces est toutefois limité à une vingtaine de personnes en raison

de la COVIDde la COVID et que l'accès sera contrôlé avec un registre de présence.
L'accès se fera à partir de 13 h 45 seulementL'accès se fera à partir de 13 h 45 seulement. Les mesures sanitaires
habituelles devront être respectées (port du couvre-visage et distanciation
physique dans le hangar).

Merci de votre collaboration dans ce contexte particulier. Pour ceux qui ne
pourront y assister faute de place ou si vous n'êtes pas sur le campus, une
vidéo souvenir sera produite dans les prochaines semaines.
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