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COMMUNIQUÉ - membres et partenaires 
« Une équipe dynamique de 5 professionnels 
soutiendra le Conseil des aéroports du Québec » 

 
Québec, le 15 juin 2017 

Madame Louise Beaulieu, présidente du Conseil, et les membres du conseil 
d’administration sont heureux d’annoncer à ses membres et à ses partenaires que 
l’ensemble des activités stratégiques, de relations avec les membres et partenaires, 
d’organisation d’événements, de communication et de soutien administratif, réalisés 
jusqu’à ce jour par Mme Diane Perron et M. Gilles Turmel, seront dorénavant impartis à 
l’équipe de Vecteur5-acompagnement stratégique. 

« Cette nouvelle entente s’inscrit dans notre volonté d’affirmer le rôle de leader du 
CONSEIL en matière de développement aéroportuaire au Québec » mentionne Mme 
Beaulieu. 

L’équipe multidisciplinaire de Vecteur5 assumera ainsi les fonctions de direction 
générale sous l’autorité du conseil d’administration du Conseil. Parmi les tâches qui lui 
sont attribuées, la firme aura la responsabilité de prendre en charge les activités 
stratégiques du Conseil et le représentera auprès de ses partenaires tout en jouant un 
rôle de soutien administratif et de démarchage. 

L’équipe de Vecteur5 dispose d’une connaissance fine du milieu municipal ainsi que 
d’une expertise unique en aménagement du territoire et développement régional. Ses 
nombreux mandats en la matière lui ont d’ailleurs permis d’entretenir des liens étroits 
avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
Transports en plus d’être particulièrement avertie des politiques, des programmes et du 
cadre légal se rattachant au domaine des transports. 

Cette association avec Vecteur5 nous permettra d’étendre notre réseau de partenaires 
et, ce faisant, de conscientiser un large éventail d’acteurs aux enjeux auxquels doit faire 
face l’industrie du transport aérien au Québec. Dans un contexte où le transport aérien 
régional se retrouve à l’avant-scène des préoccupations politiques, entre autres
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avec l’approche du Sommet sur le transport aérien régional en février 2018, cette 
entente arrive à un moment des plus opportuns. C’est ainsi avec grand enthousiasme et 
avec un optimisme renouvelé que nous entrevoyons cette collaboration entre les deux 
parties et les opportunités futures que celle-ci rendra possible. 

Nous profitons de la présente pour souhaiter une excellente retraite à Mme Perron et 
M. Turmel pour leurs années de loyaux services. D’ailleurs, nous les remercierons lors du
colloque qui se tiendra du 26 au 28 septembre à Rimouski
https://www.caquebec.ca/colloque/ .

Diverses communications suivront dans les prochains jours pour vous aviser des 
changements d’adresses électroniques, des numéros de téléphone, des rôles et 
responsabilités de chacun des membres de l’équipe. Veuillez prendre note en entête de 
notre nouvelle adresse postale. 

Bienvenue à Romain, Julie, Anne-Marie, Guillaume et David. Pour en savoir plus sur 
eux, visitez notre site internet https://www.caquebec.ca/. 
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Source : Conseil des aéroports du Québec 

Pour information : Louise Beaulieu, présidente 
beaulieu.louise@arvo.qc.ca 
819 825-6963 (bureau) 
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