
NOUS VIVONS À PLEIN CIEL 
 
Nous vivons encore une année passionnante pour COPA, vous avez peut-être remarqué de nombreuses 
améliorations lors de nos événements, en ligne, dans les médias sociaux ou en personne. Nous avons 
concentré nos efforts sur l'amélioration de l'expérience pour nos membres et apporté une plus grande 
clarté à la position de notre organisation dans le monde de l'aviation générale (AG). 
 
Compte tenu des nombreux nouveaux membres de la COPA et de notre influence croissante à travers le 
Canada, je suis heureux d'annoncer que cette plus grande clarté a pris la forme d'un nouveau slogan et 
d'une nouvelle déclaration qui représente nos valeurs et nos croyances en tant qu'organisation, 
supportant notre mode de vie. Cette déclaration est « À PLEIN CIEL »! 
 
Soyez assurés que notre mission est toujours de faire avancer, promouvoir et préserver la liberté 
canadienne de voler, mais « À PLEIN CIEL » résume tout. Pourquoi travaillons-nous en étroite 
collaboration avec nos associations sœurs de partout au pays? Avec le régulateur et notre fournisseur de 
services de navigation aérienne? Les associations internationales? Pourquoi encourageons-nous la 
génération à venir dans toute carrière liée à l’aviation, appuyons-nous les unités de formation en vol, 
donnons-nous des adhésions gratuites aux étudiants? Pourquoi soutenons-nous et gardons-nous nos 
membres (et parfois même les non-membres) informés, défendons-nous des aérodromes et des 
aéroports, donnons des bourses de pilotage et soutenons la diversité sous toutes ses formes en aviation? 
Parce que nous avons tous la passion de nous trouver en PLEIN CIEL et de vivre notre passion non pas à 
pleines mains, mais « À PLEIN CIEL »! 
 
Après diverses consultations auprès des membres, du conseil d'administration, des Clubs et du 
personnel, « ALL FOR FLIGHT » s’est imposé en anglais tout comme «  À PLEIN CIEL » et qui traduisent le 
mieux nos  sentiments et notre passion. Qu'il s'agisse des écussons (que certains collectionnent 
maintenant), des événements spéciaux et de la collection COPA, « À PLEIN CIEL » est une déclaration 
rafraîchissante qui s’étend à travers notre industrie et nos membres. 
 
Les premières annonces concernant notre nouveau slogan ont été faites à nos Clubs à travers le pays et 
nous sommes ravis de voir les membres utilisant #allforflight dans leurs histoires et photos en ligne. C'est 
très inspirant d'avoir une seule phrase unissant la communauté. N’hésitez pas à utiliser #pleinciel dans 
vos publications. 
 
Dans notre évolution, notre objectif est de toujours satisfaire nos membres et de remplir notre mission 
au sein de l'industrie. Nous désservons un membership en croissance et en évolution, ce qui ne changera 
pas au fil du temps. Ayant une vaste gamme d'expertise et diverses expéricence, ce membership ne 
serait pas des nôtres si ce n’était de la passion de « se retrouver en l’air », en PLEIN CIEL. Tirons profit de 
ce qui nous lie pour inspirer l’unité et le dévouement COPA, notre passion de voler.  
 
Merci à tous les membres et bénévoles qui contribuent à COPA pour les jeunes, aux événements COPA 
et à la Fondation pour la sécurité du vol, nous pouvons dire que c’est pour se maitenir en PLEIN CIEL. 
 
Des changements plus novateurs, rafraîchissants et unifiants autour de ce slogan verront le jour au cours 
des prochaines semaines. En attendant, je vous invite à revoir fièrement le manifeste qui se trouve aux 
pages suivantes. 
 


