
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Ouverture de Mirabel Hélico, un nouveau complexe multiservice ultramoderne pour 
hélicoptères situé à Mirabel 
 
Mirabel, Québec, le 12 juin 2015 – C’est avec un immense plaisir que Mirabel Hélico 
procédait en compagnie de ses partenaires Airbus Helicopters, Mirabel Héli Support et 
Hélipsair à l’inauguration officielle de son nouveau complexe multiservice entièrement 
dédié au monde de l’hélicoptère et situé à Mirabel. 
 
Ce complexe de 43 000 pieds carrés a été développé et aménagé afin de répondre 
spécifiquement aux besoins de ce secteur de l’aéronautique. « Pour louer, acheter ou 
héberger un hélicoptère, pour s’initier au pilotage ou pour y exercer sa profession de 
pilote, pour effectuer la maintenance d’un appareil ou encore y établir ses bureaux, 
Mirabel Hélico est la destination par excellence au Québec, » précisait madame Andrée 
Courteau, présidente de Mirabel Hélico.  
 
Mirabel Hélico est le fruit d’un travail collectif de passion et d’expertise. L’objectif de ce 
complexe multiservice dédié au secteur de l’hélicoptère est d’offrir une destination hélico 
unique au Québec et de permettre à ses partenaires, invités et clients de s’adonner à 
leur passion ou de profiter d’une gamme complète de services professionnels. 
 

 
 
 
 
 

Fondée en 2007, Mirabel Hélico est une société privée qui s’est donné pour mission de 
devenir un modèle dans le secteur de l’hélicoptère au Québec. Mirabel Hélico et ses 
partenaires souscrivent à des valeurs communes parmi lesquelles la sécurité, l’innovation 
et la qualité de travail occupent une place de choix. On trouve chez Mirabel Hélico une 
gamme complète de services dont la location et l’achat d’hélicoptères, les services 
d’entretien, la formation de pilotes, les travaux aériens, le convoyage et plus. 
(www.mirabelhelico.ca) 
 
 

 
Hélipsair est une unité de formation au pilotage internationale et une compagnie 
d'exploitation commerciale. Hélipsair offre des services de transport héliporté, travaux 
aériens, vols personnalisés, formation au pilotage international en vue de l'obtention  



 
 
 
 
d'une licence de pilote privé ou professionnelle sur tous types d’hélicoptères. 
(www.helipsair.com) 
 
 
 

 
 
 

Mirabel Héli Support, centre de maintenance autorisé par Airbus Hélicopters et 
Transport Canada, est une compagnie en pleine expansion qui exécute des travaux 
d’entretien sur les hélicoptères suivants : H 120, H 130, AS 350/355, SA 341, Bell 206, 
Bell 407, Bell 222, R22 et R44. Possédant une vaste expérience du secteur de 
l’exploitation commerciale des appareils ainsi que du secteur manufacturier, MHS est 
spécialisée dans les travaux de réfection et dans les modifications majeures 
d’hélicoptères. (www.mirabelhelisupport.com) 
. 

 
 
Airbus Helicopters Canada est une filiale d’Airbus Helicopters et un important 
fournisseur d'hélicoptères au Canada. Nos hélicoptères sont utilisés partout au pays 
dans les secteurs parapublic et civil, notamment dans les domaines des forces de 
police, des services médicaux d'urgence, du pétrole et du gaz, des mines, de la lutte 
contre les incendies, des services hydroélectriques, de la recherche environnementale, 
des vols touristiques et du transport d’affaires. Établie à Fort Erie, en Ontario en 1984, 
Airbus Helicopters possède également des installations à Richmond, en Colombie-
Britannique et à Mirabel, au Québec, ainsi qu’un réseau de soutien et de services à la 
clientèle pour répondre aux besoins d’une flotte de plus de 690 hélicoptères au Canada. 
La société a récemment célébré plus de 30 années de succès au pays. 
(www.airbushelicopters.ca)  
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
 
Andrée Courteau 
a.courteau@mirabelhelico.ca 
514 926 4909 
 
Laura Senecal   
laura.senecal@airbus.com 
Cell : + 905 321 7738 


