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LA SANTE DES ENFANTS QUÉBÉCOIS RELIE LES CLIENTS ET EMPLOYÉS DE PASCAN AVIATION 
UN DON CORPORATIF DE PLUS DE 50 000 DOLLARS OFFERT POUR SA 3E PARTICIPATION  

AU 25e TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT SOLEIL 

 
 
Longueuil, le 4 juin 2012 – Monsieur Serge Charron, président de Pascan Aviation, tient à remercier ses nombreux clients  
et l’ensemble de ses employés pour leur participation indirecte ou implication au cours des derniers mois pour soutenir la cause des 
enfants québécois malades. « Notre contribution cette année, est de 50 000$ à laquelle s’ajoute les coûts généreusement offerts 
pour le transport aérien de l’ensemble des porte-paroles et enfants impliqués dans la tournée promotionnelle régionale 2012 pour 
cette 25e édition du Téléthon Opération Enfant Soleil » tient à préciser avec fierté, le président Serge Charron». 
 
Serge Charron, confirme que « Pascan Aviation sera de nouveau partenaire pour la prochaine campagne de sensibilisation Opération 
Enfant Soleil  pour sa 26e édition. La force morale et la volonté de tous ses enfants malades et leur famille sont tellement de grandes 
sources d’inspiration pour moi et mon équipe ».  
 
Pascan Aviation offre quotidiennement des vols régionaux sécuritaires et cargo vers 17 destinations au Québec et au Labrador. 
L’horaire détaillé des vols vers chacune des destinations desservies se trouvent au www.pascan.com. Visitez l’une des régions 
touristiques que nous desservons l’Abitibi, le Saguenay, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et 
Gatineau à partir des aéroports de Saint-Hubert à Longueuil et de Québec.  

 
 
 
 
1ère rangée : 
Philippe St-Laurent, Audrey St-Laurent 
superviseure de la répartition, Brigitte 
Bernier, bénévole et Annik Charron, 
adjointe exécutive. 
 
2e rangée : 
Maurice Pelletier, responsable de la  
base de Québec, Sophie Pelletier, 
bénévole, Louis Charles Lévesque 
Gagné, pilote chez Pascan, Philippe 
Fehmiu, animateur, Opération Enfant 
Soleil, Mélissa Pouliot, agente aux 
développements de la clientèle et 
Alexandra Beauchemin, bénévole. 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE PASCAN AVIATION 

PASCAN Aviation est le plus grand transporteur indépendant au Québec. L’entreprise, dont le siège social est à l’aéroport Montréal 
Saint-Hubert de Longueuil, emploie 285 personnes, dont 85 pilotes. Pascan Aviation dispose d’une flotte de 25 avions turbopropulsés 
affectés à des vols régionaux quotidiens et cargo vers 17 destinations au Québec et au Labrador. PASCAN offre des vols nolisés 
partout en Amérique du Nord. L’entreprise possède un équipement hautement spécialisé pour le service d’évacuation aéromédicale.  


