INSCRIPTION
À LA SEMAINE
DE FORMATION
À TROIS-RIVIÈRES
POUR LES MEMBRES
AÉROPORTS
DU RÉSEAU
DU 29 AVRIL AU 2 MAI 2019
TROIS-RIVIÈRES

Le Réseau est fier de vous convier, pour la toute première fois, à une semaine complète de
formation s’adressant aux gestionnaires et aux employés des aéroports membres du Réseau.
Cette semaine de formation, qui se déroulera à Trois-Rivières du 29 avril au 2 mai 2019, a pour objectif d’offrir
à ses membres des formations à la fine pointe tant au niveau de l’exploitation aéroportuaire, de la conformité
règlementaire et des chantiers novateurs s’inscrivant dans les axes de développement du Plan d’action 20182021 du Réseau.

Bonjour,
Il me fait extrêmement plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Trois-Rivières à
l’occasion de cette semaine de formation organisée par le Réseau québécois des
aéroports. Plus que jamais, les gestionnaires et les employés aéroportuaires se
doivent de travailler ensemble pour développer ces importants outils que sont nos
aéroports. Nous sommes donc fiers d’accueillir ce premier événement de formation
et nous vous souhaitons un très bon séjour parmi nous.
Mario De Tilly
Directeur général
Innovation et Développement économique Trois-Rivières

CHAQUE AÉROPORT MEMBRE POURRA INSCRIRE SON PERSONNEL,
GESTIONNAIRES ET EMPLOYÉS, À TOUTES LES FORMATIONS
SELON DIFFÉRENTS FORFAITS

FORFAIT BLOC UN
Formations du lundi et mardi
principalement adressées aux
gestionnaires

FORFAIT BLOC DEUX
Formations du mercredi et
jeudi principalement adressées
aux employés

620 $

FORFAIT AVANTAGE*
Forfait Toute la semaine

620 $

FORFAIT À LA CARTE
Journée à la carte

( Forfait le plus avantageux )

1 040 $

400 $

CHAQUE FORFAIT COMPREND
- Formations
- Pause-café et dîners
- Transport tout au long des activités

INSCRIPTION
Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire d’inscription.
* Les aéroports s’inscrivant au forfait de la semaine peuvent envoyer deux personnes différentes pour les blocs un et deux.

Merci à nos partenaires

FORMATIONS
Bloc Un

Bloc Deux

Lundi 29 avril

Mardi 30 avril

Mercredi 1er mai

Jeudi 2 mai

10 h 00 à 12 h 30
Présentation

9 h 00 à 12 h 30
Formation / Atelier

9 h 00 à 12 h 30
Formation

9 h 00 à 12 h 30
Formation

Mises à jour et conformité
règlementaire

Planification stratégique
et gestion

Coordonnateur sur place

Gestion de la faune

Présenté par :
Transports Canada
NAV Canada
ACSTA et Douanes Canada

Présenté par :
M. Pierre Coutu et
Simon Villeneuve, ASI

Présenté par :
Jean-Pierre Bergeron

Présenté par
GPF Faune

a Hangar Lindberg,
parc industriel aéroportuaire
de Trois-Rivières

Hôtel Gouverneur,
a Salon
Montréal

Hôtel Gouverneur,
a Salon
Montréal

a

Hôtel Gouverneur
Salon Montréal

*Max. 25 personnes
Dîner buffet en salle à manger
du restaurant Le Rouge Vin

Dîner buffet en salle à manger
du restaurant Le Rouge Vin

Dîner sur place

Dîner buffet en salle à manger
du restaurant Le Rouge Vin

13 h 30 à 16 h 30
Présentation et atelier

13 h 30 à 16 h 30
Formation

13 h 30 à 16 h 30
Présentation et atelier

13 h 30 à 16 h 30
Formation

L’expérience client dans un
contexte aéroportuaire et
portuaire : La politique d’accueil
des ports de croisières du SaintLaurent (ACSL) et le cas du Port
de Québec

Gestion
développement
durable

Système de gestion
de la sécurité (SGS)

Informations sur la radiocommunication UNICOM et
utilisation des données
météorologiques

Présenté par :
CAMAQ
L’Association des croisières du
Saint-Laurent (ACSL)
Administration portuaire de
Québec

Présenté par :
M. Pierre Coutu et
Simon Villeneuve, ASI

Présenté par :
Ginette Cyr,
Aéroports de Montréal

Présenté par :
NAV Canada

Hôtel Gouverneur,
a Salon
Montréal

a

Hôtel Gouverneur,
Salon Montréal

a Hangar Lindberg,

parc industriel aéroportuaire
de Trois-Rivières
*Max. 25 personnes

Hôtel Gouverneur,
a Salon
Montréal

DÉTAILS DES FORMATIONS
MISE À JOUR ET CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE
• Présentation sur les mises à niveau quant aux développements de l’encadrement relevant de Transports Canada,
Nav Canada, Douanes, ACSTA, etc.
L’EXPÉRIENCE CLIENT DANS UN CONTEXTE AÉROPORTUAIRE ET PORTUAIRE : LA POLITIQUE D’ACCUEIL
DES PORTS DE CROISIÈRES DU SAINT-LAURENT (ACSL) ET LE CAS DU PORT DE QUÉBEC
• Présentation du CAMAQ sur le parcours client dans l’aéroport
• Présentation de la politique d’accueil des passagers des croisières aux neuf escales du Saint-Laurent de l’Association des croisières du Saint-Laurent et du cas du Port de Québec dans le développement des croisières.
PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET GESTION
• Impacts de la stratégie sur les opérations
• Exercice de gestion de situations opérationnelles
GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Exposé sur les conséquences pratiques d’une politique environnementale
• Exercice de mise en place de mesures environnementales
COORDONNATEUR SUR PLACE
• Décrire le rôle et fonction du coordonnateur
• Énumérer les diverses situations où il aura à travailler et dans quel contexte.
SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (SGS)
• Présenter les concepts et les notions reliés au SGS
• Décrire et expliquer la structure et le cadre réglementaire s’appliquant aux aéroports canadiens
GESTION DE LA FAUNE
• La formation offerte par le Groupe Prévost-Fortin inc. (GPF) permettra de répondre aux exigences de Transports
Canada (RAC Section III 302). Le personnel désigné à la gestion de la faune de leur aéroport sera en mesure bien
de comprendre la règlementation et appliquer les méthodes de contrôle nécessaires afin de réduire les risques
impacts aviaires.
INFORMATIONS SUR LA RADIOCOMMUNICATION UNICOM ET UTILISATION
DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES
• Informations sur les types d’UNICOM (la phraséologie, les séquences, les données à transmettre, météo à transmettre, les restrictions de données à transmettre, les erreurs possibles et fréquentes, etc.)

Merci à nos partenaires

HÉBERGEMENT
HÔTEL GOUVERNEUR TROIS-RIVIÈRES
• Nuitée à 135 $* /personne/chambre
• Frais de 20 $ par nuitée par personne supplémentaire
• Petit déjeuner pour 12,25 $/ personne au restaurant Rouge vin.
* Les chambres doivent être réservées avant le 30 mars et vous devez mentionner le Réseau québécois
des aéroports pour bénéficier du tarif forfaitaire.
Pour faire une réservation en ligne : https://trois-rivieres.gouverneur.com/
Par téléphone : 1-888-839-9681
Le Réseau québécois des aéroports n’organisera pas d’activité en soirée pendant la semaine de formation. Pour
vos activités réseautage de soirée, nous vous suggérons deux restaurants à proximité des activités de formation :
LE BUCK - PUB GASTRONOMIQUE
Au cœur de l'arrondissement historique du vieux
Trois-Rivières, Le Buck et le Trou du diable unissent
leurs forces pour la création d'un établissement de
restaurant haut de gamme, Le Buck : Pub Gastronomique. Un groupe de gastronomes, sommeliers et
artisans passionnés par le terroir québécois. Le cerf,
le saumon et les bières du Trou du diable sont à l'honneur. Une préférence pour les éleveurs et producteurs
maraîchers locaux. Le tout, dans une bâtisse historique
datant de 1757.
Pour réservation

LES CONTREBANDIERS
Situé au cœur du centre-ville de Trois-Rivières, au
rez-de-chaussée du Temple, le restaurant les Contrebandiers est l’endroit idéal pour un dîner d’affaires,
un 5 à 7, un souper en amoureux ou avec des amis.
Plus l’heure avance, plus le restaurant devient festif,
et ce, jusqu’aux petites heures du matin. C’est dans
une ambiance feutrée, chic et luxueuse du temps de la
prohibition que vous pourrez déguster le menu conçu
par l’expérimenté jeune chef Jacques-Olivier Michaud.
Pour réservation

INSCRIPTION
Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire d’inscription.
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Merci à nos partenaires

