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Rachat d’une partie des actifs d’Aveos 
 

Le gouvernement du Québec soutient l’implantation  
d’AJW Technique à Montréal 

 
Montréal, le 4 avril 2013 – Le ministre des Finances et de l’Économie, M. Nicolas 
Marceau, et le ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur et ministre responsable de la région de Montréal, 
M. Jean-François Lisée, confirment l’attribution d’une aide financière de 7 millions de 
dollars à AJW Technique afin de soutenir son implantation au Québec. L’entreprise a 
racheté en septembre 2012 une partie des actifs d’Aveos, qui a fermé ses portes en 
mars 2012. 
 
Le soutien gouvernemental est administré par Investissement Québec et comprend 
un prêt de 4 millions de dollars et une contribution financière non remboursable de 
3 millions de dollars. Le projet, évalué à plus de 30 millions de dollars, relancera les 
activités de maintenance et de révision des composants d’aéronefs à Montréal. Les 
dirigeants d’AJW Technique souhaitent ainsi créer plus de 214 emplois au cours des 
trois prochaines années. Les compétences des anciens employés de l’usine d’Aveos 
pourront ainsi être mises à profit. 
 
« Notre gouvernement est très fier de voir ce projet se concrétiser. L’industrie 
aéronautique est un secteur stratégique pour la croissance de notre économie. 
L’arrivée d’AJW Technique amènera une clientèle internationale au Québec et 
permettra de renforcer notre présence sur les marchés mondiaux. Il s’agit d’un projet 
structurant dans un secteur en plein essor, ce qui laisse présager des retombées 
économiques durables pour le Québec », a déclaré le ministre Nicolas Marceau. 
 
Fondée en 1932, la société privée A J Walter Aviation est spécialisée dans la gestion 
des pièces de rechange pour avions commerciaux et les distribue auprès de 
800 compagnies aériennes dans plus de 110 pays. En s’établissant au Québec, 
AJW Technique deviendra la première filiale canadienne de la société anglaise 
A J Walter Aviation. 
 
« L’arrivée d’AJW Technique à Montréal, qui est déjà parmi les plus grands centres 
aérospatiaux de la planète, contribuera à maintenir notre position de chef de file dans 
cette industrie, qui représente quelque 42 000 emplois au Québec. De plus, 
AJW Technique pourra compter sur l’expertise des anciens employés d’Aveos, tout 
en ayant accès à des installations qui figurent parmi les plus modernes au monde », 
a souligné le ministre Jean-François Lisée. 
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« Le marché des pièces de rechange est en pleine croissance et est évalué à plus de 
9 milliards de dollars. Avec ses installations de Montréal, AJW Technique deviendra 
le centre mondial de révision de composants pour A J Walter Aviation », a souligné 
M. Greg Martin, vice-président ventes et marketing d’AJW Technique. « Nous 
offrirons une gamme de services pour réduire les coûts de fonctionnement des 
compagnies aériennes. Notre arrivée permettra aux compagnies aériennes de réduire 
leurs dépenses en trouvant, au même endroit, divers services pour une grande 
variété d’équipements. » 
 
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du volet Économie du 
ministère des Finances et de l’Économie, s’inscrire au fil RSS 
suivant : www.economie.gouv.qc.ca/rss. 
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