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Le Centre d’aide aux entreprises Laprade fier partenaire de la transaction 

Premier Aviation Québec passe aux mains d’un  

entrepreneur de la Mauricie 
 
Trois-Rivières, le 6 avril 2021 – Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Laprade Trois-Rivières est fier aujourd’hui 

de l’annonce de Sylvain Perron, un résident de la Mauricie, qui vient de se porter acquéreur d’une entreprise de 

calibre mondial dans le domaine de l’aéronautique située dans la région de Québec. En effet, grâce à l’appui et au 

financement obtenu par le CAE Laprade, M. Perron est maintenant propriétaire de Premier Aviation Québec, un 

fournisseur international d'entretien lourd pour les avions régionaux, qui opère à l’aéroport Jean-Lesage de 

Québec.  

 

« Pour notre organisation et ses administrateurs, il était 

impératif de déployer les efforts nécessaires pour 

maintenir l’entreprise, le contrôle et les emplois 

spécialisés, ici, au Québec. De plus, M. Perron 

représentait un candidat de choix, puisqu’il dirigeait les 

opérations de l’entreprise depuis plusieurs années », 

explique Jean Laroche, président du conseil 

d’administration du CAE Laprade. 

Le CAE Laprade a épaulé Sylvain Perron au cours des 

deux dernières années en offrant, entre autres, des 

conseils et le support nécessaire afin de mener à bien 

son projet d’acquisition. Le CAE Laprade a aussi permis 

à l’entrepreneur de mettre la main sur différents 

financements qui ont été essentiels à la transaction.  

« Cela fait plus de deux ans que le CAE accompagne M. Perron dans cette démarche. Nous avons joué le rôle de 

chef d’orchestre en sollicitant notre réseau de professionnels et en impliquant les ressources nécessaires à 

l’accomplissement de ce projet et, comme toujours, nos partenaires se sont investis avec nous dans les différentes 

étapes du projet », ajoute pour sa part Dominic Pagé, directeur général du CAE Laprade, en soulignant la 

participation financière de la Banque de développement du Canada et Investissement Québec dans le projet.  

Pour le CAE Laprade, il était primordial de tout mettre en œuvre afin de sécuriser ces emplois spécialisés au 

Québec. La transaction a permis la consolidation de plus de 150 emplois, de conserver cette expertise du domaine 

de l’aviation en sol québécois, en plus de permettre à l’entreprise de pouvoir poursuivre sa croissance dans les 

prochaines années.  « Le CAE Laprade a été une pierre angulaire à l’aboutissement du projet. L’équipe de 

professionnels qui m’a accompagné a été créative et débordait de solutions ! C’est un projet ambitieux et j’ai 

bénéficié d’un support extraordinaire pour chaque étape du processus », conclut Sylvain Perron, chef de la 

direction de Premier Aviation Québec. 
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À PROPOS DU CAE LAPRADE ET DU RÉSEAU DES SADC ET CAE DU QUÉBEC  

Le CAE (Centre d’aide aux entreprises) travaille depuis plus de 35 ans au développement économique de Trois-

Rivières. Le CAE est membre du Réseau des SADC et CAE qui compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles 

qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et projets de développement économique 

local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des 

produits de financement souples et adaptés à leurs besoins. Développement économique Canada pour les régions 

du Québec appuie financièrement les SADC et les CAE. 
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Dominic Pagé  

Directeur général 

Centre d’aide aux entreprises Laprade  

Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel 
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