
COLLOQUE
DU CONSEIL 
DES AÉROPORTS 
DU QUÉBEC

17 e

Du 26 au 28 septembre 2017
à l’Hôtel Rimouski

WWW.CAQUEBEC.CA

Ph
ot

o 
: M

ar
ie

-C
la

ud
e 

H
am

el



Table
des matières

4 
Mot de Louise Beaulieu, présidente
Mot de Serge Côté, trésorier
Mot de Gilles Turmel, ancien directeur général
Mot de Romain Girard, directeur général actuel
Mot de Laurent Lessard, ministre des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports

7 
Logistique et plans des salles de l’Hôtel Rimouski

8
Programme officiel

10
Conférenciers

13
Salon des expostants

14
Expostants

16
Partenaires

2 3LES AÉROPORTS UN INVESTISSEMENT CAPITAL POUR DEMAIN



ON VOUS SOUHAITE
LA BIENVENUE

MADAME LOUISE BEAULIEU 
Présidente

L’année 2017 a été une année marquée par un vent de changement et 
de renouveau au sein du Conseil des aéroports du Québec. En effet, 
Le Conseil a mis en œuvre plusieurs initiatives afin de se concentrer 
sur trois objectifs principaux : trouver des partenaires majeurs dans le 
développement et le financement dans un horizon de trois ans, solliciter 
l’adhésion de nouveaux membres et améliorer l’image du Conseil auprès 
de la communauté aéronautique ainsi qu’auprès de tous les partenaires 
stratégiques du développement économique régional, des acteurs 
politiques, municipaux et touristiques. 

En effet, le Conseil doit renforcer sa position au Québec dans son 
environnement et sa présence doit se faire sentir partout au pays. 
Afin d’arriver à ses fins, le Conseil a procédé à la transformation de sa 
permanence en faisant confiance à la firme Vecteur5 qui est en fonction 
depuis juin dernier. Je pense sincèrement que cette équipe compétente 
et énergique est le choix approprié pour nous soutenir et nous permettre 
d’atteindre les buts fixés. 

Parmi les réalisations de 2017, la formation de gestionnaire d’aéroport 
était au cœur de nos priorités. Effectivement, le CAMAQ et l’Université 
Concordia sont en discussion afin d’offrir un programme de formation 
de gestionnaires d’aéroport dès cet automne. Je tiens à remercier 
l’Université du Québec de Chicoutimi du temps qu’ils ont investi pour 
réfléchir avec nous à ce projet de formation. De plus, pour favoriser la 
transparence et l’équité du processus d’attribution des lieux de rencontre 
du colloque annuel, le Conseil a créé un comité afin de mettre à jour ce 
processus pour les années 2019 à 2021 à venir. 

Le Conseil a également défendu les intérêts de ses membres en 
rencontrant la direction régionale du Québec de Transports Canada, 
Monsieur Albert Deschamps et son équipe, afin de discuter des 
impacts des modifications au Programme d’aide aux immobilisations 
aéroportuaires. Les membres présents du Conseil, dont moi-même, 
avons déploré le niveau de considération accordé au nombre de 
passagers plutôt qu’en fonction des besoins réels des aéroports. 
Nous avons également discuté de la décision de Transports Canada de 
ne pas participer au colloque annuel dans les années antérieures. Nous 
leur avons expliqué qu’il était primordial que les deux organisations 
puissent se rencontrer afin d’échanger sur les dossiers qui préoccupent 
les exploitants d’aéroports tels que la PAIA, le SGS et bien d’autres. 
En mai dernier, le Conseil a également participé à l’AOCM organisé 
par Nav Canada à Dorval. Cette rencontre de consultation a permis 
d’échanger de l’information pertinente avec toutes les parties prenantes 
régionales en incluant Nav Canada, les compagnies aériennes ainsi que 
les autorités aéroportuaires. La rencontre s’est essentiellement déroulée 
en français, un fait exceptionnel pour lequel je tiens à féliciter les 
membres de Nav Canada qui étaient présents à la rencontre.  

Sur la scène provinciale, le Conseil 
a dédié une partie de l’année 2017 
à développer sa position et à 
soutenir l’engagement des nouveaux 
partenaires municipaux en vue du 
Sommet sur le transport aérien 
régional qui aura lieu à l’hiver 2018. 
Nous participons au comité de 
gouvernance et de nombreux travaux 
ont été engagés afin d’y faire valoir les 
intérêts et les enjeux des aéroports 
régionaux du Québec. 
Il sera certainement un événement 
marquant dans l’histoire du transport aérien dans la province. Les 
retombées de ce sommet se retrouveront dans la Politique sur la 
mobilité durable qui sera dévoilée par le gouvernement du Québec en 
avril 2018 et de laquelle découleront plusieurs annonces politiques et 
budgétaires. Un beau moment en vue duquel nous travaillerons encore 
beaucoup dans les prochains mois.

Avant de terminer, j’aimerais enchaîner avec quelques remerciements. 
Je tiens premièrement à souligner la collaboration franche et le 
professionnalisme dont Monsieur Gilles Turmel et Madame Diane 
Perron ont fait preuve pendant les six dernières années auprès de nous y 
incluant le soutien dans la transition à la nouvelle équipe.  Ils ont fait un 
grand bout de chemin avec nous et nous quittent en laissant une belle 
marque de dévouement. Je leur souhaite une belle retraite et du succès 
dans leurs futurs projets. Je remercie aussi personnellement Madame 
Anne Morin, vice-présidente du Conseil, qui a pris ma relève pendant 
mes deux mois d’absence.  Également, j’aimerais la remercier ainsi que 
Madame Annie Turcotte pour l’actualisation de notre site Internet. 
Par le fait même, je vous invite à utiliser au maximum le blogue du site 
afin de vous garder à jour dans les nouvelles en lien avec le transport 
aérien. D’ailleurs, il faudra surveiller l’ajout d’un forum et des mises à jour 
plus assidues du blogue dans un avenir rapproché. 

Merci à tous les membres qui ont participé aux audiences régionales en 
préparation du Sommet et pour leurs contributions à ces comités qui 
serviront à diriger les travaux de préparation à la fois du gouvernement 
et du Conseil. J’offre également mes remerciements à l’Union des 
municipalités du Québec ainsi qu’à la Fédération québécoise des 
municipalités pour leur soutien continu et la documentation qu’ils nous 
ont fourni tout au cours de l’année.

Enfin, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration 
pour leur temps et leur dévouement tout au long de cette année, et 
surtout merci de m’avoir fait confiance en tant que présidente. C’est avec 
un optimisme et une confiance sans précédent que j’entrevois notre 
avenir. À vous tous, je vous souhaite une bonne fin de colloque.   

Louise Beaulieu 

MONSIEUR GILLES TURMEL 
Directeur général (jusqu’en juin 2017)  

Une année transitoire, 2017 a vu plusieurs partenariats se former. Parmi les partenariats lancés en 
début d’année, on peut compter sur la poursuite de la collaboration avec le CAMAQ afin de mettre 
sur pied un programme de formation de gestionnaires d’aéroport. Également, des rapprochements 
avec Aéro-emploi ont permis de promouvoir le recrutement de personnel auprès des membres 
du Conseil en affichant sur le site du Conseil des postes dans le domaine du transport aérien. Les 
deux ententes permettent ainsi au Conseil de jouer une part active dans le marché de l’emploi 
concernant particulièrement ses membres.

De plus, les relations qu’a entretenu historiquement la direction générale avec les instances 
gouvernementales se sont maintenues et même renforcies à certains égards en 2017. Au niveau 
fédéral, la direction générale continue d’agencer ses orientations avec les nouvelles politiques de 
Nav Canada et de Transports Canada en matière de sécurité des personnes et de transport de 
marchandises afin de trouver le meilleur équilibre entre minimisation des risques et efficacité des 
opérations. Le Conseil s’est assuré que les intérêts de nos aéroports soient pris en considération 
lors de l’élaboration des nouvelles normes et réglementations.

Au niveau du gouvernement du Québec, la direction générale a participé aux travaux préliminaires 
du Comité sur la mobilité durable du 7 juin en prévision de la politique qui sera publiée en avril 
2018. La mise à jour et la modernisation du transport aérien de personnes et de marchandises 
faisant clairement partie des objectifs du Comité, le Conseil a été en mesure de faire part de 
ses constats en la matière. Au sein du conseil d’administration, le ministère des Transports 
continue à jouer un rôle d’observateur et de conseiller auprès du Conseil. J’aimerais d’ailleurs 
saluer le travail qu’a effectué Monsieur Sylvain Caron et souhaiter en même temps la bienvenue 
à Monsieur Felix Larochelle qui reprend désormais le rôle de Sylvain. Je souhaiterais également 
souligner l’excellente collaboration de Madame Marie Lalancette, directrice à la direction générale 
du transport aérien au ministère des Transports du Québec, à l’égard du Conseil et des aéroports. 
Il est essentiel que la direction générale perpétue cette coopération étroite avec le ministère des 
Transports afin de faciliter les échanges d’information entre les deux entités et d’être en mesure de 
continuer à tirer bénéfice de l’expertise exceptionnelle de l’équipe ministérielle.  

Propulsé par de nouveaux objectifs et, en conséquence, une nécessité d’ajuster ses ressources, 
le Conseil a profité du changement de garde pour adopter une nouvelle orientation et confier sa 
gestion à une nouvelle équipe ayant des compétences et des ressources plus diversifiées. Mon 
parcours de plusieurs années au sein du Conseil s’est ainsi achevé à la mi-année. Je tiens à 
souligner la qualité de la démarche effectuée par le Conseil d’administration ainsi que le respect et 
la transparence constantes qu’il a manifesté à l’égard de l’équipe en place. Je profite de l’occasion 
pour remercier Madame Diane Perron, une complice de tous les instants, qui m’a accompagné 
pendant toutes ces années au Conseil à titre d’adjointe administrative et dont le voyage s’est 
terminé en même temps que le mien. Malgré que ce soit la fin de mon aventure au sein du Conseil, 
je suis satisfait des actions et des accomplissements que nous avons réalisés au cours des six 
dernières années. Je suis persuadé que le Conseil continuera à représenter et défendre les intérêts 
de nos membres.

Gilles Turmel 

M. ROMAIN GIRARD
Directeur général (à partir de juin 2017)

D’emblée je tiens à remercier le Conseil et ses partenaires de leur accueil amical et chaleureux, 
ainsi que de l’ouverture et de la confiance démontrées à l’égard de chacun des membres de 
mon équipe. Évidemment, entrer en fonction en juin pour finaliser l’organisation du Colloque de 
septembre, s’intégrer dans une démarche de consultation et de concertations telle que celle 
enclenchée en vue du Sommet sur le transport aérien prévu à l’hiver 2018, et surtout, comprendre 
votre dynamique sectorielle et nous mettre en relation avec le plus grand nombre de partenaires 
possibles, a exigé un investissement important de la part de notre équipe. 

Nous avons constaté dès les premières journées de travail à quel point le Conseil des aéroports du 
Québec est respecté, reconnu comme utile et essentiel et riche de nombreux alliés et partenaires. 
Avec un jeu de mot aisé, nous avons rapidement constaté que nous étions atterris en terrain fertile 
et avons apprécié votre accueil.  

Je souligne également l’extraordinaire collaboration de Madame Diane Perron et 
de Monsieur Gilles Turmel tout au long de ces semaines de questions incessantes, de rappels, 

de reconstitutions historiques et bien d’autres. 
Je suis heureux, encore aujourd’hui et j’espère 
pour longtemps encore, de compter sur la 
vigie, l’encadrement et la collaboration de 
M. Turmel.  Non seulement l’équipe de 
Vecteur5 en bénéficie, mais c’est la preuve que 
l’intérêt du Conseil des aéroports du Québec 
continue à être au cœur des préoccupations 
de ce prédécesseur dévoué.

Bon Colloque 2017. Merci à tous ceux 
qui nous ont soutenus et qui ont accueilli 
nos demandes à titre de partenaires, de 
conférenciers ou de participants et surtout 
à Madame Carole Duval pour son incroyable 
soutien pour accueillir l’équipe et nous faciliter 
chaque étape de travail.

Romain Girard  

MONSIEUR SERGE CÔTÉ
Trésorier

2017 a sans contredit été une année dont les 
défis financiers auront des effets persistants 
dans les années à venir. La réduction de 
l’aide financière accordée par le ministère des 
Transports en 2017 et l’impossibilité d’obtenir 
une entente d’aide financière excédant une 
année sont sans aucun doute des enjeux 
auxquels le Conseil a et devra continuer à 
faire face. Les défis de la planification à long 
terme en l’absence de garantie financière de 
la part du ministère des Transports devront à 
coup sûr faire partie des enjeux à adresser à 
nouveau.

Il sera également essentiel pour le Conseil 
de diversifier ses sources de revenus afin de 
maximiser sa résilience financière tout en 
conservant la qualité des services prodigués 
à ses membres. Plusieurs options s’offrent 
au Conseil afin d’atteindre cet objectif. Miser 
sur les économies d’échelle en établissant 
des regroupements d’achat et de services 
professionnels ou en mettant sur pied un 
système d’assurances collectives seront des 
avenues à explorer. 

Malgré ces impératifs financiers, la pérennité 
de l’association doit d’abord compter sur le 
maintien et l’augmentation de son nombre de 
membres. Pour accroître sa visibilité auprès 
de membres et partenaires potentiels, le 
Conseil a consenti d’importantes sommes 
pour le développement de son site Internet 
afin d’en augmenter la convivialité et l’utilité. 
En somme, le Conseil a à la fois des moyens et 
des options pour favoriser son développement 
et sa viabilité financière. Il s’agira seulement de 
bien exploiter les options choisies. 

Serge Côté 
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LOGISTIQUE

TEXTE À VENIR

ÉQUIPE D’ORGANISATION
Louise Beaulieu 
Présidente

Romain Girard 
Directeur général

Carole Duval 
Aéroport régional de Mont-Joli

Luc Babin 
Ville de Rimouski / Division 
aéroport

Sylvain Lessard 
Soutien technique

Ainsi que le comité 
du colloque 
Anne Morin, Annie Turcotte 

RÈGLES GÉNÉRALES
Dans le but de faciliter le déroulement des 
activités prévues au programme et afin de 
répondre à certaines de vos interrogations, 
nous vous prions de lire attentivement ces 
quelques règles. 

COCARDES
Lors de votre inscription, vous avez reçu une 
cocarde. Cette carte d’identification doit être 
portée bien en vue pendant toute la durée du 
colloque. La cocarde contient le programme 
des activités dans le cadre de ce colloque ainsi 
que les billets de repas et de consommations 
aux cocktails.

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription incluent les pauses,
les repas, les coquetels, les présentations, 
ainsi que l’accès au salon des exposants.

L’HORAIRE DES ACTIVITÉS
Nous vous remercions à l’avance de votre 
collaboration afin de respecter le temps 
alloué pour chacune des activités, 
et ce, dans le but de simplifier et d’alléger 
la coordination.

BON COLLOQUE !
Votre équipe d’organisation

Plus de 30 000 pieds carrés
spécialement aménagés
pour répondre à tous vos
besoins en matière de
réunions et de banquets.

Salle de conférence VIP
avec table en érable 
massif.

Salles de réception
insonorisées, dont
plusieurs avec cloisons
amovibles, pour diverses
activités.

Salle de réunion ou 
d’exposition de plus de
13 000 pieds carrés.
(Salle A et B)

Gamme complète 
d’appareils multimédias
à la fine pointe de la
technologie disponibles
ainsi que le soutien 
technique approprié.

Coordonnateurs de 
conférence spécialement
formés pour vous aider à
planifier et à gérer vos
réunions.

Petit déjeuner, déjeuner-
buffet, pause café et 
service complet de
restauration sur place.

Salles Dimensions mètres (pieds) Capacité

Nom de salle Largeur X Longueur X Hauteur Théâtre École Conférence Style Carré Réception Banquet
30” 18” en U ouvert (tables rondes) (mix)

Congrès A 21,3 X 25,9 X 6,1 500 300 360 s/o s/o s/o 550 360 450
(69’ 4’’ X 84’ X 20’)

Congrès B 20,9 X 29,2 X 6,1 600 325 400 s/o s/o s/o 650 440 550
(68’ X 95’ X 20’)

Congrès A et B 42,2 X 29,2 X 6,6 1100 625 760 s/o s/o s/o 1200 800 1000
(137’ X 95’ X 20’)

Restaurant/Bar N/A - - - - - - - 200 -

Garage/Entrepôt 6,1 X 21,2 X 8,2                        Porte    4,6 X 4,6  - - - - - - - -
(20’ X 70’ X 27’)                                   (15’6” X 15’6”)

Vestiaire 6,1 X 9,1 X 3,3 - - - - - - - - -
(20’ X 30’ X 11’)

Foyer/ 5,4 X 42,4 X 3,3 (18’ X 140’ X 11’) - - - - - - 1000 - -
Hall d’entrée 13 X 25,2 › 9,1  (43’ X 83’ X 30’)

Suite hospit. 7,3 X 6,4 X 2,4 (24’ X 21’ X 8’) 20 10 10 10 10 12 30 16 -
1000 (S.H.) 36,4 (120’) P/R à la salle A et B

VESTIAIRE

GARAGE/ENTREPÔT

CONGRÈS A       
       

       
       

       
       

       
       

       
 CONGRÈS B

TERRASSE

PISCINE

BAR

RESTAURANT

HALL D’ENTRÉE

CHAMBRES

S.H. 1000

FOYERCHAMBRES

Rez-de-Chaussée

Rez-de-Chaussée

La technologie au service de l’excellence

Salles de réunions et de banquets
��

SALLES DE RÉUNIONS ET DE BANQUETS

CHAMBRES

MEZZANINE

 Mgr 

    Courchesne

Mgr 

    Parent

Mgr 

   Blais

Mgr 

    Léonard

Mgr 

    Ouellet

Mgr 

   Langevin

CHAMBRES

St-LaurentSud

St-LaurentSudSt-LaurentNord

St-LaurentNord

Mgr

        
        

   Courchesne
Mgr

        
        

   Courchesne

Mgr

        
    ParentMgr

        
    Parent

St-BarnabéNord

St-BarnabéNord

St-BarnabéSud

St-BarnabéSud

3e étage

2e étage

St-Germain

(Vidéo-conférence)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Salles Dimensions mètres (pieds) Capacité

Nom de salle Largeur X Longueur X Hauteur Théâtre École Conférence Style Carré Réception Banquet
30” 18” en U ouvert (tables rondes) 

Mgr-Langevin 12,7 X 12 X 2,8 150 90 100 50 40 50 195 90
(41’ 8’’ X 39’ 4’’ X 9’ 3’’)

Mgr-Ouellet 12 X 11,7 X 2,8 130 80 90 50 40 50 170 80
(39’ 2’’ X 38’ 7’’ X 9’ 3’’)

Mgr-Langevin et 23,9 X 12 X 2,8 280 170 190 100 80 100 365 170
Mgr-Ouellet (78’ 4’’ X 39’ 4’’ X 9’ 3’’)

Mgr-Léonard 7,6 X 7,6 X 2,8 50 24 32 20 20 24 60 32
(25’ X 25’ X 9, 3’’)

Mgr-Blais 7,6 X 10,6 X 2,8 65 32 40 30 30 30 70 40
(25’ X 33’ X 9, 3’’)

Mgr-Léonard et 7,6 X 18,2 X 2,8 115 56 72 50 55 54 130 80
Mgr-Blais (25’ X 59’ 7’’ X 9’ 3’’)

Mgr-Courchesne 8 X 8 X 2,8 50 24 32 25 25 25 60 40
(26’ X 26’ X 9’ 3’’)

Mgr-Parent 8 X 8 X 2,8 50 24 32 25 25 25 60 40
(26’ X 26’ X 9’ 3’’)

Mgr-Courchesne 8 X 16 X 2,8 100 48 64 50 50 50 120 80
et Mgr-Parent (26’ X 52 X 9’ 3’’)

St-Germain 4,5 X 8 X 2,8 - - - 15 - - - -
(Vidéo-conférence) (14’ 7’’ X 26’ 8’’ X 9, 3’’)

Mezzanine 7,8 X 16,7 X 2,8 - - - - - - 200 80
(25’ X 55’ X 9’ 3’’)

St-Laurent (Nord) 9,1 X 6,6 X 2,3 25 16 24 24 12 14 40 32
(30’ X 20’ X 7’6’’)

St-Laurent (Sud) 9,1 X 6,6 X 2,3 25 16 24 24 12 14 40 24
(30’ X 20’ X 7’6’’)

St-Laurent (Nord) 9,1 X 13,2 X 2,3 50 32 48 48 24 28 80 56
et St-Laurent (Sud) (30’ X 40’ X 7’6’’)

2e étage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Salles Dimensions mètres (pieds) Capacité

Nom de salle Largeur X Longueur X Hauteur Théâtre École Conférence Style Carré Réception Banquet
30” 18” en U ouvert (tables rondes) 

St-Barnabé (Nord) 9,1 X 13,3 X 2,3 25 16 24 24 12 14 44 32
(30’ X 40’ X 7’ 6’’)

St-Barnabé (Sud) 9,1 X 6,6 X 2,3 25 16 24 24 12 14 40 24
(30’ X 20’ X 7’ 6’’)

St-Barnabé (Nord) 9,1 X 13,3 X 2,3 50 32 48 48 24 28 80 56
et St-Barnabé (Sud) (30’ X 40’ X 7’ 6’’)

3e étage

Salles de réunions et de banquets
��

PLAN DES SALLES

MONSIEUR LAURENT LESSARD 
Ministre des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports

Uptaquiame dolorepe volorepudic toreiciur repelia sintur autat quisi occum dolupta tquaecae latia dis 
nim que ommodig endameni ut etur, aute cus de et, sitae nus sitatur ehendessusa cus solorem autendu 
ciisseque plita cusdae. Cate nonsequatati dello molum, occum que id quosaped molendi gendebis 
moluptati aliquis abo. Ur, omnihit voloribus et, consequ atatius audipsanimet illessitius apiendaerum 
quibus rescima ximagnatat et aut officae coreic tenditam aute laudaeptia eum illupicab ium sed estia 
comnis qui non reicit, officaecest est qui sendeni bere in paribea dolo consed ut ut oditiate am hil 
molore placcae voluptiost lautam ut utem hitibus quia pro et aut volut omnias explit vernam voles que 
con et am solecullam aut aborerecae con et eatem quiaecatis dolupta sitist dolenihicim voluptio quam, 
eos earchitiur, ilis alit, sit aut id ut dolorem aut abo. 

Maiores im re idebisit moluptatur? Quia dellaborum inti te paria nestion seribus am culpa pos eost 
magni ilis alia preprore escia volorem oluptium ipsam, quaes qui debisi ommo iunt quid que laborem 
iunt quo ventist, consed quiatestio doloria sum dereium rem. Eniet qui conserior sam eum nullenis 
dollant lat renitasit, nonse corestrum expelluptur sapiendes et maio. Ent faceptae elluptatur? Maiorer 
spicita quatur arcium con re dolorit lam, quoditas ut omni accuptum est vel iur, torepel laborro quunt 
eritis ma volesed quia quia sunt ium haritat hicillende conecepudi autemporest voluptatent, seque 
repudam aruptatur repudam, te delibus, to etureped utatusam, expliqui idusam ut es nus sedia 
dolestem voleste necatat aut quam eum hit, ut aut eossequasit acerum sam sequodisciam sitam 
ni dendam, tem sin ped ut fugia dolorem rehent fugit verore endipsam as simoluptur mos sandam 
voluptatem doluptiae quibusa quatempedisi cuptasitis ped quam et elibusdae labo. 

Ut vollacc aboreic iusam, cullisq uaecusant, optassi nihicto essimol uptatate quatur maiorep electotatur 
molles eate reptaturerro omnimagnit harum quasinus aut doluptis sum intoribus, conse re si dendunt 
otatias aut verum quiant eium iducipi deliqui beruntia sectem. Et offic te corem di dolor alique rehendis 
nus, in pre, torio qui commosae lab id qui aciissin comni sequodio. Illitat ionsedi nonsedis mintiandit 
optaspiendae volorem conse modiatis ipsam ernam ulparia eprate cullupt atibus everumquam eatibus 
ut enimolestem autemoditem facillor aut ut ligendam, consed ut fuga. Cerionesti dolorro dellestios 
iunduciis et, corempore, in eseniaerum vit od unt explaborit molupta musdandam volorpore int verciae 
cus erferfero et doloriandae voluptam latusda dolupta tisquatestis as dit que volorpo remporum ut 
quodic tem ab ipis nullupt atist, ex ent ea quam, ernam adipsam volentibus acil ilis volutatis molore di 
dolorporrum enia doluptam doluptatem am, excerunt, simolorepe venis et ut aut voloremporum simus 
modignam dio eos num rest re ex estis ut omnimin ea am et, volupta temporunt aut deratem facerep 
erfero maior sa sed quid esto tenite molorioris sum rem et fuga. Suntin repersp elent.
Qui doluptis aut et as aditatur aut omnimintio officaeped magnitiore non porit, nobitius dolum fugiae 
verovitibus, con res magnatae vit es dit, cupit Ut vollacc aboreic iusam, cullisq uaecusant, optassi 
nihicto essimol uptatate quatur maiorep electotatur molles eate reptaturerro omnimagnit harum 
quasinus aut doluptis sum intoribus, conse re si dendunt otatias aut verum quiant eium iducipi deliqui 
beruntia sectem. Et offic te corem di dolor alique rehendis nus, in pre, torio qui commosae lab id qui 
aciissin comni sequodio. Illitat ionsedi nonsedis mintiandit optaspiendae volorem conse modiatis 
ipsam ernam ulparia eprate cullupt atibus everumquam eatibus ut enimolestem autemoditem facillor 
aut ut ligendam, consed ut fuga. Cerionesti dolorro dellestios iunduciis et, corempore, in eseniaerum 
vit od unt explaborit molupta musdandam volorpore int verciae cus erferfero et doloriandae voluptam 
latusda dolupta tisquatestis as dit que volorpo remporum ut quodic tem ab ipis nullupt atist, ex ent ea 
quam, ernam adipsam volentibus acil ilis volutatis molore di dolorporrum enia doluptam doluptatem 
am, excerunt, simolorepe venis et ut aut voloremporum simus modignam dio eos num rest re ex estis 
ut omnimin ea am et, volupta temporunt aut deratem facerep erfero maior sa sed quid esto tenite 
molorioris sum rem et fuga. Suntin repersp elent.

Qui doluptis aut et as aditatur aut omnimintio officaeped magnitiore non porit, nobitius dolum fugiae 
verovitibus, con res magnatae vit es dit, cupit
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Jeudi 28 septembre de 13 h 30 à 17 h 30
Coordonnateur sur place (Durée : 3,5 h)
Jean-Pierre Bergeron
(Salle : Courchesne)
Tarif membre : 228 $ + taxes
Tarif non membre : 328 $ + taxes

Vendredi 29 septembre de 9 h à 17 h  
(dîner au frais du participant 
au restaurant de l’hôtel)
Gestion de la faune (Durée : 6 h)
Pierre Molina 
(Salle : Courchesne)
Tarif membre : 396 $ + taxes
Tarif non membre : 496 $ + taxes

FORMATIONS

PROGRAMME

MARDI 26 SEPTEMBRE

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

JEUDI 28 SEPTEMBRE

8 h Déjeuner - Salon des exposants 

8 h Déjeuner - Salon des exposants  
 Assemblée générale annuelle  
 (membres aéroports seulement) 
9 h 45 Pause réseautage - Salon des conférences

10 h 15  Modification à la loi sur l’ACSTA 
 Transport Canada 
 Mme Hélène Gagnon  

11 h Les aéroports,  
 outils de développement économique ! 
 Union des municipalités du Québec  
 M. Daniel Côté
11 h 45 Dîner de clôture et tirages  
 Salon des exposants
13 h  Fin des activités

9 h  CA CAQ

10 h, 13 h Accueil et inscription
13 h  Départ en autobus – Aéroport Mont-Joli

13 h 30 Visite de l’aéroport de Mont-Joli 
 Hydromiel Mont-Joli 

16 h 30 Retour hôtel Rimouski

17 h 15 Départ autobus pour site historique

17 h 30 Cocktail dînatoire –  
 Site historique maritime – Pointe-au-père 
 Invité : M. Jean D’Amour 
19 h 30 Départ autobus pour hôtel 

20 h 30 Retour hôtel Rimouski 

7 h  Déjeuner - Salon des exposants

8 h  Ouverture du colloque et mot de bienvenue  
 de la présidente

8 h 30 Nouveau rapport de piste TALPA 
 NAV Canada 
 M. Charles Simard
9 h 15 Système de gestion de la sécurité  
 Avi-Exsa inc. et Octant Aviation  
 Mme Marie-Hélène Simard  
 Mme Nathalie Tousignant
9 h 45 Commercialisation des terrains  
 non opérationnels 
 Explorer Solutions 
 M. Christian Perreault 

10 h 30 Pause réseautage - Salon des exposants

11 h Les douanes et les aéroports   
 Agence des services frontaliers du Canada / 
 Gouvernement du Canada 
 Mme Geneviève Cogné
11 h 30 Obligation de consultation relative  
 aux modifications aéroportuaires  
 Transports Canada 
 Mme Véronik Blanchette 
12 h Dîner - Salon des exposants

12 h 45 Tournée des kiosques   
 M. Sylvain Lessard
13 h 30 Sommet sur le transport aérien régional  
 au Québec  
 M. Guy Bourgeois 
14 h 30 Alliance de l’industrie touristique du Québec 
 M. Éric Larouche
15 h 15 Pause réseautage - Salon des exposants

15 h 45  En route vers le Sommet: la FQM  
 en mode solution.  
 Fédération québécoise des municipalités 
 M. Jonathan Lapierre
16 h 30  Étude de l’impact économique des activités  
 de l’Aviation générale au Canada  
 COPA 
 M. Bernard Gervais
17 h  Fin des activités de la journée  

17 h 30 Cocktail - Salon des exposants 

18 h 30 Banquet
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VÉRONIK BLANCHETTE 
Directrice adjointe intérimaire, Division des 
services corporatifs et des programmes 

Pilote de ligne depuis 2011 et employée 
de Transports Canada depuis 2013. 
Véronik a occupé un poste d’enquêteur 
au sein de la division d’application de 
la loi, au bureau régional de Dorval. 
Depuis décembre 2015, elle est 
chef d’équipe technique intérimaire, 
opérations aériennes, au sein de la 

division aérodrome et navigation aérienne. Passionnée pour le monde 
de l’aviation depuis l’adolescence grâce à son parcours au sein des 
cadets de l’air, Véronik a poursuivi son aventure au Cégep de Chicoutimi 
et plus particulièrement au C.Q.F.A. Elle a obtenu un D.E.C. en pilotage 
d’aéronefs multimoteurs aux instruments en 2005.  

De plus, elle a complété plusieurs formations, notamment un cours 
d’enquêteur en application de la loi, une formation initiale pour les agents 
délégués, une formation de facilitateur en gestion de risque, un cours 
d’instructeur en matière d’application de la loi ainsi que des formations 
annuelles pour le maintien de ses compétences de pilote. 

Véronik est présentement en formation pour l’obtention d’un certificat en 
gestion du transport aérien à l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle 
est en effet complété à un programme court de premier cycle en gestion 
stratégique du transport aérien. 

HÉLÈNE GAGNON 
Directrice régionale, Sûreté des transports 
et préparatifs d’urgence
Transports Canada / Gouvernement  
du Canada
 
Diplômée de l’École Polytechnique en 
Génie Civil, elle débute sa carrière avec 
le dossier des BPC de St-Basile le Grand 
pour le gouvernement du Québec.  

À Transports Canada depuis 27 ans, elle 
débute comme inspecteur du transport des marchandises dangereuses 
puis occupe divers postes au fil du temps dont celui de directrice 
régionale de surface et plus récemment celui de directrice régionale de 
la sûreté du transport et des préparatifs d’urgence.

GENEVIÈVE COGNÉ 
Directrice-adjointe intérimaire 
Division des services corporatifs 
et des Programmes
Agence des services frontaliers du Canada 

Détentrice d’un diplôme d’études 
supérieures en administration publique de 
l’École nationale d’administration publique 
et d’un Baccalauréat en enseignement 
primaire et préscolaire de l’Université de 
Sherbrooke, Geneviève Cogné a débuté sa 

carrière au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada en 1998. 
Elle a occupé divers postes au sein de l’organisation, que ce soit comme 
agent des services frontaliers, analyste du renseignement, gestionnaire à 
la division des opérations liées aux échanges commerciaux, gestionnaire 
aux Enquêtes criminelles, directrice-adjointe aux Recours et conseillère 
stratégique. Présentement, elle est directrice-adjointe, de façon 
intérimaire, à la division des services aux programmes. Ce poste lui 
permet de mettre à profit sa vaste connaissance des différents secteurs 
d’activités de l’organisation et d’assurer l’intégrité des programmes, 
politiques et procédures qui guident les opérations frontalières. 

Sa présence au Colloque lui permettra de vous faire part du processus à 
suivre pour l’obtention de services de dédouanement  dans les aéroports 
régionaux et des enjeux à considérer qui y sont liés. Elle sera aussi 
disponible pour répondre à vos questions. 

JONATHAN LAPIERRE 
Maire
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

Natif des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan 
Lapierre a été conseiller municipal des 
Îles-de-la-Madeleine de novembre 2005 à 
novembre 2013. Il a ensuite été élu maire 
en novembre 2013, fonction qu’il occupe 
jusqu’à ce jour. 

Jonathan Lapierre siège depuis ce temps 
à un grand nombre de comités et de conseils d’administration. Très 
actif sur la scène régionale, il a notamment été président de la Régie des 
transports de la GIM de 2008 à 2015 et viceprésident de la CRE-GIM de 
2013 à 2015. À ce jour, il est vice-président de la Régie de l’énergie de la 
GIM, membre du CA de la FQM et également membre du comité exécutif 
de la FQM depuis février 2014. Il est copropriétaire d’une entreprise 
de transport scolaire depuis son retour aux Îles-de-la-Madeleine, 
après un séjour de 9 ans à Québec où il a travaillé comme consultant 
en informatique pour l’intégration de réseaux numériques sans fil en 
entreprise. 

Jonathan Lapierre a également été gérant du réputé restaurant de Serge 
Bruyère à Québec pendant 2 ans alors qu’il complétait une technique 
en informatique. Fort d’une variété 
d’expérience professionnelle, Jonathan 
Lapierre a à coeur le développement 
de sa Municipalité et de sa région.

GUY BOURGEOIS 
Député d’Abitibi-Est et adjoint 
parlementaire du ministre de l’Énergie 
des ressources naturelles et ministre 
responsable du Plan Nord 
Co-président des travaux préparatoires au 
sommet sur le transport aérien régional  

Le Ministère, en collaboration avec la 
Société du Plan Nord, prépare la tenue 
du Sommet sur le transport aérien 
régional. Il réunira les principaux acteurs 

concernés en février 2018, à Lévis. Le Sommet vise à améliorer le 
réseau aéroportuaire et l’accès aux services aériens pour l’ensemble 
des régions du Québec, au meilleur coût possible. La coprésidence 
de l’événement est assurée par M. Serge Simard, député de Dubuc et 
adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, et M. Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est et adjoint 
parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord.

Le Québec se caractérise, entre autres, par la faible densité de sa 
population, son vaste territoire et son climat rigoureux. Compte tenu de 
l’importance du développement économique des régions, ainsi que de 
la situation géographique et de l’isolement de certaines communautés, 
le gouvernement du Québec se préoccupe tout particulièrement des 
problèmes suivants en matière de transport aérien régional :
• le coût élevé de ce mode de transport;
• la fréquence des vols et la qualité de la desserte;
• l’état des infrastructures aéroportuaires.

BERNARD GERVAIS 
Président de l’Association canadienne des 
pilotes et propriétaires d’aéronefs (COPA)  

•  Président de l’Association canadienne 
des pilotes et propriétaires d’aéronefs 
(COPA) depuis 2015, 17 000 membres 
dont la mission est de Faire progresser, 
promouvoir et préserver la liberté 
canadienne de voler;

•  Membre du comité consultatif  
de Nav Canada;

• De concert avec Transports Canada et les associations régionales, 
mise sur pied de la « Campagne de sécurité de l’aviation générale »;

• Ancien président de l’Association des Aviateurs et pilotes de brousse 
du Québec (APBQ) ou Aviateurs Québec et vice-président de cette 
association pendant de nombreuses années;

• Ardent défenseur de l’aviation personnelle et de la sécurité du vol, a 
participé à des séances de travail avec d’autres groupes d’aviation du 
pays; prise de position active dans l’expression des préoccupations 
et de la représentation dans divers cas : redevances d’atterrissage 
aux aéroports du pays, problème de bruit à l’aéroport de St-Hubert, 
opérations d’hydravions, fermeture de l’aéroport de Mascouche, projet 
de loi C-43, etc.;

• A organisé des rallyes aériens et des vols-voyages afin de promouvoir 
l’aviation générale et la sécurité du vol;

• Titulaire d’une licence de pilote privé, propriétaire d’avion depuis 2001. 
Annotations nuit et hydravion. Il a volé sur la côte est américaine 
plusieurs fois pour importer des avions, dans le sud du Canada et 
dans le grand nord québécois;

• Vole un Maule MX-7 2008, la plupart du temps des Laurentides au 
Québec en été, à partir de n’importe où près de Montréal les autres 
moments;

• Baccalauréat en  sciences, physique et 
mathématiques de l’université Concordia 
(Montréal).

DANIEL CÔTÉ 
Maire de Gaspé 
Président du comité sur les aéroports 
régionaux de l’UMQ

Daniel Côté est Gaspésien d’origine et 
actuellement maire de Gaspé. Diplômé 
en droit de l’Université Laval, il pratique la 
profession d’avocat à son retour dans sa 
région natale, en œuvrant à son propre 
cabinet à Grande-Vallée et à Gaspé. 
Rapidement impliqué dans diverses 

causes communautaires et politiques, il deviendra également attaché 
politique du député fédéral de Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine tout en 
conservant sa pratique d’avocat. Ses nombreuses implications (pompier 
volontaire, activités sportives et scolaires, nombreux C.A., etc.) lui valent 
la récompense de jeune bénévole de l’année 2012 en Gaspésie – Îles-
de-la-Madeleine. Après avoir œuvré 5 ans comme employé municipal 
au cabinet du maire, il prend la relève de son prédécesseur et est élu en 
2013 à la tête de la Ville de Gaspé, à l’âge de 34 ans. Un mois plus tard, il 
est élu par ses pairs à la présidence de la Conférence régionale des Élu(e)
s de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et se démarque aussi par 
ses implications dans plusieurs organismes locaux et régionaux, dont la 
Régie intermunicipale des transports qu’il préside depuis 2015. Il préside 
depuis février 2017 le Comité sur les aéroports régionaux de l’UMQ. 
Également père de jumeaux âgés de 10 ans, il est reconnu pour la défense 
et le développement des régions du Québec. Il croit fermement que le 
développement des transports 
est une voie d’avenir pour sa 
municipalité et pour sa région.

ERIC LAROUCHE
Président du conseil d’administration, 
Alliance de l’industrie touristique 
du Québec 

Éric Larouche dirige depuis 1990 les 
Pétroles RL et Belzile, entreprise familiale 
fondée en 1970, au sein de laquelle il 
a occupé différents postes au fil des 
années. Il est également propriétaire 
depuis 1994 de l’hôtel Chicoutimi et a fait 
l’acquisition de l’Auberge des iles à 

St-Gédéon. M. Larouche s’est vu décerner plusieurs prix dans les 
dernières années, notamment pour sa démarche en développement 
durable et pour son engagement envers les arts et la culture. 

En plus de mener de front une carrière d’entrepreneur bien remplie, 
M. Larouche prend aussi part chaque année, depuis sa création,
au 1 000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Il a également à cœur sa 
communauté et c’est pourquoi il s’implique activement dans différentes 
causes que ce soit au niveau sportif, culturel, pour les jeunes ou 
pour la santé.

Eric Larouche a participé activement à la création de l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec (Alliance), association d’affaires qui 
rassemble, concerte et représente l’industrie touristique de tout le 
Québec. Il est président du conseil d’administration de l’organisation 
depuis sa création en 2016.

NOS CONFÉRENCIERS
Le comité organisateur de cette 17e édition du colloque 
du Conseil des aéroports du Québec remercie nos 
conférenciers pour leur généreuse contribution. C’est 
avec enthousiasme qu’ils ont accepté notre invitation 
afin de partager avec nous leurs connaissances, leurs 
expertises ainsi que leurs expériences. 

Ils sauront susciter notre intérêt et stimuler notre réflexion. 

Les textes des conférenciers seront disponibles 
ultérieurement sur le site du Conseil au www.caquebec.ca.
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SALON DES EXPOSANTS

HÔTEL RIMOUSKICHRISTIAN PERREAULT  
Associé Principal, Explorer Solutions 

Christian Perreault dirige les activités 
d’Explorer Solutions depuis plus de onze 
ans. Il est détenteur d’un baccalauréat 
en sciences et d’une maîtrise en 
management international. Christian 
évolue dans le domaine de l’aérospatiale, 
du développement économique et des 
aéroports depuis plus de vingt ans. Il a, 
entre autres, précédemment occupé le 

poste de vice-président Développement des affaires internationales pour 
Développement économique Longueuil, de directeur général du Conseil 
économique du Haut-Richelieu et de directeur général d’Événements 
sans frontières.

Il est reconnu comme un stratège et quelqu’un qui pense « à l’extérieur 
de la boîte ». Il est l’instigateur de plusieurs projets liés à l’aérospatiale, 
tels que la carte routière technologique du secteur de l’aérospatiale le 
Centre d’excellence des drones d’Alma (QC), le « Upper Michigan Green 
Aviation Coalition » (aviation plus écologique) et la grappe de matériaux 
légers pour le secteur de l’aviation militaire « Greenforces » 
(Houghton, MI).

Sous sa gouverne, Explorer Solutions est aujourd’hui reconnue à 
l’échelle canadienne et nord-américaine. La firme se spécialise en 
développement de sources de revenus alternatives pour les aéroports, 
en développement et maintien des services aériens, en études de 
faisabilité, rentabilité, cas d’affaires, impact économique et autres 
aspects économiques aux aéroports. Explorer Solutions offre également 
une gamme complète de services exécutifs, d’aide à la gestion et aux 
opérations de l’aéroport ainsi que de la formation. Christian est un 
conférencier reconnu en développement économique aéroportuaire et en 
sources de revenus alternatives. Il est 
membre des principales associations 
d’aéroports en Amérique du Nord.  

MARIE-HÉLÈNE SIMARD 
Présidente de la firme de consultants 
Avi-EXSA

Marie-Hélène Simard, présidente de la 
firme de consultants Avi-EXSA, œuvre 
au sein du domaine aéronautique 
depuis près de 40 ans.  Elle détient une 
licence de pilote de ligne ainsi que de 
technicienne d’entretien d’aéronef.

Elle a présidé aux destinées de Dynamair 
Aviation pendant 21 ans ou elle officiait aussi à titre de Gestionnaire 
des opérations et de Directrice de la maintenance.  Pendant plus de 
5 années, elle a présidé au conseil d’administration de l’Association 
Québécoise des Transporteurs Aériens (AQTA). Elle a été également 
membre du conseil d’administration de l’IIFGA/IAMTI Institut 
International de Gestion en Aviation Civile.

Elle a complété sa carrière active à Transports Canada ou elle a 
successivement occupé les postes de gestionnaire des divisions 
« Sécurité du système », « Aérodromes et espaces aériens » et 
« Implantation du Système de gestion intégré SGI ». Elle a, de plus, 
occupé le poste de Directrice adjointe opération et Directrice régionale 
de l’aviation civile intérimaire pendant une période 2 ans.

Suite à sa retraite de Transports Canada en 2014, 
elle a fondé Avi-EXSA, entreprise spécialisée en 
sécurité aéronautique.

CHARLES SIMARD 
Gestionnaire,  
Relations avec la clientèle – AIM
Navigation et espace aérien, NAV Canada 

Charles Simard est gestionnaire, 
Relations avec la clientèle – AIM, à 
NAV CANADA. Il compte 18 années 
d’expérience dans le domaine de 
l’aviation, notamment dans le pilotage 
privé, la formation en contrôle de la 
circulation aérienne et la collecte des 

données aéronautique AIM. Dans le cadre de son nouveau rôle, il doit 
déterminer les investissements et les projets d’information aéronautique 
requis pour appuyer les exigences en matière d’activités opérationnelles 
des régions d’information de vol, des aéroports et des autres clients 
externes du domaine de l’aviation. 

Il doit également aider les clients à faire approuver leurs 
travaux dans le cadre du plan d’activités de l’Exploitation 
de NAV CANADA afin que ces derniers soient inscrits au 
calendrier de production AIM et exécutés. 

NATHALIE TOUSIGNANT 
Présidente
Octant Aviation inc. 

Présidente d’OCTANT Aviation, Nathalie 
Tousignant offre des services-conseils 
stratégiques aux organisations du 
secteur de l’aviation. 

Sensibilisée à la réalité des aéroports et 
transporteurs aériens régionaux, elle gère 
des projets complexes, 

tout en prêtant attention aux aspects règlementaires, 
opérationnels et économiques des travaux demandés. 
L’expertise unique et le leadership mobilisateur de 
Nathalie contribuent à la réputation grandissante 
d’OCTANT Aviation.

NOS CONFÉRENCIERS  (SUITE)

EXPOSANTS

Kiosque 1 Kiosque 2

EXPLORER SOLUTIONS
1494, rue Montarville, bureau 205

St-Bruno (Québec)  J3V 3T5

Christian Perreault, Associé principal
christian.perreault@explorersolutions.ca

Normand Landry

Tél. : 450 441-9055

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX FAUCON
C.P. 1018, Saint-Lazare (Québec)  J7T 2Z7

Pierre Molina, Directeur général
pierre@environnementfaucon.com

Maxime Allard, Chargé de projet
maxime@environnementfaucon.com

Tél. : 450 458-1333

CCPA 
9655 Ardmore Drive

North Saanich, Colombie-Britannique, V8L 5H5

Gary Searing - BSCC Executive Director
gfs@airportwildlife.ca
Tél. : 250 656-1889
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EXPOSANTS  (SUITE)

Kiosque 10
Kiosque 4

Kiosque 13

Kiosque 7

Kiosque 16

Kiosque 19

Kiosque 11
Kiosque 5

Kiosque 14

Kiosque 8

Kiosque 17

Kiosque 20

Kiosque 21

Kiosque 22

Kiosque 23

Kiosque 12

Kiosque 6

Kiosque 15

Kiosque 9

Kiosque 18
OCTANT AVIATION INC.

202-4501, rue Bishop
Aéroport YHU

Longueuil (Québec)  J3Y 9E1

Nathalie Tousignant
Présidente
ntousignant@octantaviation.ca 
Tél. : 514 246-1237

EUROVIA QUÉBEC CSP inc.
1550, rue Ampère, suite 200

Boucherville (Québec)  J4B 7L4

Arnaud Sanglier
Ing. Coordonnateur Travaux
arnaud.sanglier@euroviaqc.ca
Tél. : 514 917-0650

Jean-François Sarrazin
Représentant Développement
Tél. : 514 914-2257
jean-francois.sarrazin@euroviaqc.ca

AVJET HOLDING INC.
900, boul. lemire

Drummondville (Québec)  J2C 7W8

Jacynthe Blanchard, Directrice des ventes
jblanchard@avjet.ca

Pierre J. Morrissette, Représentant aux ventes
pjmorrissette@avjet.ca 

Tél. : 819 479-1000
NAV CANADA 

1750 Chemin St-Francois
Dorval (Québec)  H9P 2P6 

Charles-Éric Lamarche 
1601 Tom Roberts Avenue
Ottawa, ON K1V 1E6
Tél. :  613 248-3819

ENVIRONNEMENT CANADA
Direction des activités de protection 

de l’environnement
105, rue McGill, 4e étage 

Montréal (Québec)  H2Y 2E7

Karine Gauthier
Agente de promotion de la conformité
karine.gauthier2@canada.ca

Tél. : 514 283-2335

FORMATION INCENDIE BERGERON INC.
1861, rue de Versailles

Saint-Lazare (Québec)  J7T 3M5
SERVICES TECHNIQUES INCENDIE 

PROVINCIAL INC.
2486, boul. des Récollets

Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3X7

Jean-Pierre Bergeron, Président
bergeron.jp@sympatico.ca
Tél. : 514 928-1035

CLARIANT CANADA INC. / SEL WARWICK
140, avenue Boylan

Dorval (Québec)  H9S 5L3

Michel Henri, Directeur
michelh@selwarwick.com
Tél. : 819 758-5220

Daniel Gauvreau, Représentant des ventes
danielg@selwarwick.com
Tél. : 819 357-5446

TRANSPORT CANADA
700 Place Leigh-Capreol

Dorval (Québec)  H4Y 1G7

Angela Dagostino
Agent, Gestion des activités de 
fonctionnement – Aviation civile
angela.dagostino@tc.qc.ca
Tél. : 514 633-3489
ATS : 1-888 675-6863

ADM SERVICES INC.
800, Place Leigh-Capreol, bureau 1000

Dorval (Québec)  H4Y 0A5

Bruno Tuffelli
Vice-président et Directeur général
bruno.tuffelli@admtl.com
Tél. : 514 394-7230

Sylvain Coron

SOLENO inc.
1160, Route 133 

C.P. 837 succursale Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 4J5

Daniel Crevier
Directeur général des Affaires – Hydro BG
Tél. : 438 401-7981
daniel.crevier@hydrobg.com 

Martin Paquet
Ing. Service technique Soleno inc.
Tél. : 581 307-5214
mpaquet@soleno.com 

GROUPE PRÉVOST-FORTIN INC.
153, Hubert, Sainte-Sophie (Québec)  J5J 1R3

Marie-Eve Castonguay, Vice-présidente
mcastonguay@gpf-faune.com

Joanie Lavigne, Biologiste
jlavigne@gpf-faune.com

Tél. : 514 710-3610

J.A. LARUE INC.
680, rue Lenoir, Québec (Québec)  G1X 3W3

Armand Guay, Représentant aux ventes
armand.guay@jalarue.com 

Éric Roy, Représentant aux ventes
eric.roy@jalarue.com

Tél. : 418 658-3003

APPROACH NAVIGATION SYSTEMS INC.
667, Malenfand, Blvd., Dieppe, NB 

Canada, E1A 5T8

Mathieu Poirier
Technical Manager
mpoirier@approachnavigation.com

Tél. : 506 854-2967 # 128

SECUNIK/ ASTRIA.
9160, Boulevard Leduc, suite 410

Brossard (Québec)  J4Y 0E3

Jacques Landreville
Directeur – développement des affaires
Softopti - Secunik
jacques.landreville@softopti.com
Tél. : 514 576-0445

Dany St-Pierre
PDG Astria Technologies
dgstpierre@astriatechnologies.com

Tél. : 418 496-6122

W. CÔTE & FILS LTÉE
19, rue Côté, Mercier (Québec)  J6R 2B9

André St-Louis
Conseiller technique
astlouis@w-cote.com 
Tél. : 514 926-2967

David Caza, Coordonnateur aux ventes
DCaza@w-cote.com 
Tél. : 450 691-2967, poste 11

TENCO INC.
1318, rue Principale

St-Valérien-de-Milton (Québec)  
J0H 2B0

Stéphane Levesque, Représentant des ventes 
slevesque@tenco.ca
Tél. : 514 318-6555

Simon Desrochers, Représentant des ventes
Genix Developpement
Tél. : 819 692-2551
sdesrochers@genix.com

GIN-COR INDUSTRIES
5151 HWY, 17e West

Mattawa Ontario P0H 1V0

Michel Metras, Directeur des ventes, Québec
michelmetras@gincor.com
Tél. : 514 347-6830

BEAUDOIN HURENS INC.
255, boulevard Crémazie Est

9e étage, Montréal (Québec) H2M 1M2

Yvan Côté
Vice-président
ycote@beaudoinhurens.ca

Isabelle Thibault
Chef de service 
ithibault@beaudoinhurens.ca 

Tél. : 514 642-8422

HARNOIS GROUPE PÉTROLIER 
80, route 158, Saint-Thomas (Québec)  J0K 3L0

Gina Sylveste
Coordonnatrice, Ventes commerciales
ginasylvestre@harnoisgroupepetrolier.com 

Sylvio Rousseau, Directeur, Comptes majeurs 
sylviorousseau@harnoisgroupepetrolier.com

Tél. : 800 363-2712

Kiosque 3

ABSCISSE RECHERCHE
1100 Boul René Lévesque Ouest 

Montréal (Québec)  H3B 4X9

François Martel, Vice-Président
frmartel@videotron.ca

Stéphane Fortin, Associé Principal
stephane.fortin@abscisse-recherche.com

Tél. :  514 804-1623
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NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES

PARTENAIRES D’ÉVÉNEMENTS

LISTE DES PARTICIPANTS

Allaire, Danielle  
Chef secteur Ouest SEA 
Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports
418 673-4245 
danielle.allaire@transports.gouv.qc.ca
Allard, Maxime  
Chargé de projet 
Services Environnementaux Faucon inc. 
450 458-1333 
maxime@environnementfaucon.com
Audet, Denis 
Contremaître 
Aéroport régional de Mont-Joli 
418 725-9126 
dautet.gest@globetrotter.net
Babin, Luc 
Chef division approvisionnements
Ville de Rimouski / aéroport de Rimouski  
418 724-3142 
luc.babin@ville.rimouski.qc.ca
Beauchamp, Kevin 
Planificateur en transport 
Lemay CO inc. 
514 316-1010 
kbeauchamp@lemay.com
Beaudoin, Michel
Directeur Général
Aéroport Saint-Hubert de Longueuil
450 678-6030
michel.beaudoin@dashl.ca
Beaulieu, Louise  
Directrice générale 
Aéroport régional de Val-d’Or 
819 856-8197 
beaulieu.louise@arvo.qc.ca
Beaumont, Réjean
Directeur général 
Régie Aéroport Dolbeau-Mistassini-
Normandin-St-Félicien 
418 679-3543 
rbeaumont@admfn.ca
Bédard, Michel 
Gestionnaire d’emplacements 
NAV CANADA 
514 633-3211 
Bélanger, Louise  
Directrice
Aéroport Saguenay-Bagotville 
418 677-2345 
louise.belanger@saguenay.ca
Bélanger, Marc 
Gérant  
Aéroport Victoriaville 
819 752-6560 
marc.belanger@aeroportvicto.com

Belleau-Arsenault, Catherine
Attachée politique du député fédéral 
Guy Caron  
418 722-1918 
guy.caron.c1@parl.gc.ca
Belley, Diane  
Régie Aéroport Dolbeau-Mistassini-
Normandi-St-Félicien
418 679-3543 
admin@admfn.ca
Bergeron, Jean-Pierre 
Président
Formation incendie Bergeron - 
Services Techniques Incendie Provincial inc. 
514 928-1035
bergeron.jp@sympatico.ca
Blais, Robert 
Directeur Général 
Aéroport Roland-Désourdy 
450 534-2325 
robert.blais@aeroport.bromont.qc.ca
Blanchette, Véronik 
Chef d’équipe technique, opérations aériennes 
Transports Canada 
514 633-3893 
genevieve.lanthier@tc.gc.ca
Blaquiere, Suzanne 
Gestionnaire 
Société Aéroportuaire de Schefferville 
418 580-6222 
sblaquiere@naskapi.com
Boudreau, Gervais 
Directeur 
Société Aéroportuaire de Schefferville 
418 585-3544 
gervaisboudreau@msn.com
Bourgeois, Guy
Député d’Abitibi-Est et adjoint parlementaire du 
ministre de l’Énergie des ressources naturelles 
et ministre responsable du Plan Nord 
Co-président des travaux préparatoires 
au sommet sur le transport aérien régional 
Sommet sur le transport aérien régional 
au Québec
Brian, Ahern
President 
Approach navigation Systems Inc.  
506 862-9881 
bahern@approachnavigation.com
Brochu-Girard, Anne-Marie
Conseil des aéroports du Québec
Bureau, Jocelin  
Directeur au développement des affaires 
PAL Airlines 
438 881-1550 
jocelinbureau@provair.com

Castonguay, Marie-Ève  
Vice-présidente 
Groupe Prévost-Fortin inc. 
514 710-3610 
mcastonguay@gpf-faune.com
Caza, David 
Coordonnateur aux ventes 
W.Côté & Fils Ltée
450 691-2967, poste 11
DCaza@w-cote.com
Chiasson, Gilles 
Président 
Chiasson Groupe Conseil inc. 
819 620-4433 
gchiasson@cgcgroupe.ca
Clément, Danielle 
Directrice des ventes
Avjet Holding inc.
819 479-1000
jblanchard@avjet.ca
Clément, Pierre-Luc 
Directeur des opérations aéroportuaires 
Aéroport de Trois-Rivières 
819 383-3273 
pl.clement@aeroporttrois-rivieres.qc.ca
Cloutier, Marc 
Directeur du développement économique 
MRC Vallée-de-la-Gatineau 
819 463-3241 
mcloutier@mrcvg.qc.ca
Cogné, Geneviève
Directrice adjointe intérimaire, Division des 
services corporatifs et des programmes
Agence des services frontaliers du Canada/
Gouvernement du Canada
Sylvain Coron
ADM services inc.
Côté, Daniel
Maire de Gaspé 
Président du comité sur les aéroports 
régionaux de l’UMQ
Union des municipalités du Québec
Côté, Serge 
Directeur, Stratégies et Développement 
des affaires ADM 
Aéroport de Montréal 
514 420-5034 
serge.cote@admtl.com
Côté, Yvan 
Vice-président
Beaudoin Hurens inc.
514 642-8422
ycote@beaudoinhurens.ca

Le comité organisateur et les membres du Conseil des aéroports du Québec tiennent à 
remercier nos précieux partenaires qui, grâce à leur généreuse contribution, permettent 
l’organisation, le succès et la qualité des activités du colloque. 

Mesdames, Messieurs, c’est avec 
reconnaissance que nous vous 
remercions de votre participation 
et de votre contribution.

PARTENAIRE « ASSOCIÉ »

PARTENAIRE « PASSEPORT »PARTENAIRE « SPÉCIAL »

PARTENAIRE « DE SOUTIEN »

PARTENAIRES « MAJEUR »

Le mardi 26 septembre Le mercredi 27 septembre Le jeudi 28 septembre

Petit déjeuner Petit déjeuner

Dîner

Banquet

Pause réseautageCOCKTAIL DE BIENVENUE

COCKTAIL AU SALON DES EXPOSANTS

Dîner

AÉROPORT RÉGIONAL 
DE ROUYN-NORANDA

   Claude Vézina
Arpenteur-Géomètre

80 av. St-Denis
Mont-Joli(Quebec)

G5H-3S8
Tél:418 775.1777

Téléc:418 775.1555
email:claudevezina.ag@globetrotter.net
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LISTE DES PARTICIPANTS  (SUITE)

Crevier, Daniel
Directeur développement des Affaires-
Hydro BG
Soleno inc.
438 401-7981
daniel.crevier@hydrobg.com
D’Amour, Jean
Député de Rivière-du-Loup–Témiscouata
Ministre délégué aux Affaires maritimes et 
Ministre responsable de la région 
du Bas-Saint-Laurent
Dagostino, Angela
Agent, Gestion des activités de 
fonctionnement – Aviation civile 
Transport Canada
514 633-3489
angela.dagostino@tc.qc.ca
Daigneault, Jean-Benoit
Représentant des ventes 
Avjet Holding inc. 
514 247-6158 
jbdaigneault@gmail.com
Decelle, Nathalie 
Gestionnaire d’emplacements 
NAV CANADA
Demers, David
Conseil des aéroports du Québec
Demers, Hélène  
Chef service SEA 
Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports
418 643-1490 
helene.demers@transports.gouv.qc.ca
Deschenes, Yvan
Électricien
Aéroport régional de Mont-Joli
418 775-3347
aermjolidg@globetrotter.net
Desrochers, Simon 
Représentant des ventes
Genix Developpement
819 692-2551
sdesrochers@genix.com
Desrochers, Simon 
Représentant des ventes
TENCO Inc.
819 692-2551
sdesrochers@genix.com
Dion, Stéphane 
Chef secteur Est SEA 
Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports
418 727-3675 
stephane.dion@transports.gouv.qc.ca

Dionne, Jean-Marie
Conjoint de Carole Duval
Aéroport régional de Mont-Joli
418 509-2738
jbdionne@globetrotter.qc.ca
Dufour, Jean Marc  
Président-directeur général 
Association québécoise du transport aérien 
418 871-4635 
pdg@aqta.ca
Duval, Carole 
Directrice générale 
Aéroport régional de Mont-Joli 
418 775-3347 
aermjolidg@globetrotter.net
Fortin, Fabrice
Conseiller aux politiques – 
Transport et Aménagement du territoire 
Secrétaire du Caucus des municipalités 
de centralité 
Union des municipalités du Québec
Fortin, Stéphane 
Associé principal 
Abscisse Recherche 
514 804-1624 
stephane.fortin@abscisse-recherche.com
Francoeur, Maud 
Chargé de projet 
Lemay CO inc. 
514 316-1010 
mfrancoeur@lemay.com
Frechette, Stefany  
Transports Canada
514 206-6248 
stefany.frechette@tc.gc.ca
Gagnon, Hélène 
Chef d’équipe technique intérimaire, opérations 
aériennes, au sein de la division aérodrome et 
navigation aérienne
Transports Canada 
Garreau, Pascal  
Octant aviation
Gauthier, Daniel
Directeur général
Aéroport de Roberval
418-275-0202
dgauthier@ville.roberval.qc.ca
Gauthier, Daniel
Avjet Holding inc.  
Gauthier, Karine
Agente de promotion de la conformité 
Environnement Canada
514 283-2335
karine.gauthier2@canada.ca

Gauvreau, Daniel
Responsable des ventes
Clariant Canada inc./Sel Warwick
819 357-5446
danielg@selwarwick.com
Gervais, Bernard
Président 
COPA
Gingras, Carol-Ann 
Agente de projets 
CAMAQ 
514 596-3311 
cg@camaq.org
Girard, Romain
Conseil des aéroports du Québec
Gosselin, Gabriel-Antoine 
Responsable sûreté 
Aéroport régional de Mont-Joli 
418 730-8643 
gabriel-antoine.gosselin@globetrotter.net
Guay, Armand 
Représentant aux ventes
J.A. Larue inc.
418 658-3003
armand.guay@jalarue.com
Guérette , Stéphanie 
Coordonnatrice de projets 
CAMAQ 
514 596-3311 
sg@camaq.org
Guiler, Jeff 
Chef principal des relations gouvernementales 
Air Canada 
514 422-2496 
jeffrey.guiler@aircanada.ca
Hamel, Guy 
Vice-président AviExsa 
AVI-EXSA inc. 
438 995-8735 
gh@aviexsa.com
Henri, Michel 
Directeur Clariant Canada inc./Sel Warwick 
819 758-5220
Michelh@selwarwick.com
Jacques, Dany 
Directeur Aéroport 
Avjet Holding inc. 
418 275-2344 
djacques@avjet.ca
Labbé, Aurèle 
Président 
AEROPRO 
808 877-2808 

Label, Marc 
Président 
Gestion Aerotech inc. 
418 331-0488 
m.labelle@gestion-aerotech.com
Lamarche, Charles-Éric 
NAV CANADA 
613 248-3819
SimaCha@navcanada.ca   
Lambert, Samuel 
Régisseur Aéroport Magny d’Amos 
819 732-4828 
samuel.lambert@ville.amos.qc.ca
Landreville, Jacques 
Directeur- Développement des affaires
Softopi - Secunik
Secunik / Astria
514 576-0445
jacques.landreville@softopi.com
Landry, Jérôme 
Maire 
Aéroport de Matane 
418 562-2333 
mairie@ville.matane.qc.ca
Landry, Gaétan 
Directeur des opérations 
Aéroport et Municipalité de Natashquan 
581 622-0059 
dgnatashquan@globetrotter.net
Landry, Gerry 
Mécanicien opérateur 
Aéroport et Municipalité de Natashquan 
418 297-8989 
dgnatashquan@globetrotter.net
Landry, Normand
Directeur de projets
Explorer Solutions
450 441-9055
alexandre@explorersolutions.ca 
Lanthier, Genevieve
Transports Canada 
514 633-3893 
genevieve.lanthier@tc.gc.ca
Lapierre, Benoit 
SNC-Lavalin
514 393-8000
benoitlapierre@snclavalin.com
Lapierre, Gilles 
Administrateur 
Aviateurs et pilotes de brousse du Québec 
514 972-5043 
gilleslapierre@gmail.com
Lapierre, Jonathan 
Maire
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Fédération des municipalités du Québec

Larochelle, Félix 
Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports 
felix.larochelle@transports.gouv.qc.ca
Larouche, Éric 
Président 
Alliance de l’industrie touristique du Québec
Lavigne, Joanie
Biologiste Groupe Prévost-Fortin inc.
514 710-3610
jlavigne@gpf-faune.com
Leclerc, Caroline 
Conseillère Tourisme Affaires et Sportif 
Aéroport Saguenay-Bagotville 
418 698-3157 
caroline.leclerc@saguenay.ca
Legault, Brigitte  
Transports Canada
514 633-3245 
brigitte.legault@tc.gc.ca
Legault, Julie  
Transports Canada 
438 992-7208 
julie.legault@tc.gc.ca
Lemieux, Étienne 
Explorer solutions
Lessard, Sylvain
Conseil des aéroports du Québec 
Lévesque, Jean-Luc 
Analyste principal, Biens Immobiliers 
NAV CANADA 
613 415-7584 
levesje@navcanada.ca
Levesque, Stéphane
Représentant des ventes
TENCO Inc.
514 318-6555
slevesque@tenco.ca
Locoquierre, Vincent 
Inspecteur 
Transports Canada 
514 795-5501 
vincent.lecoquierre@tc.gc.ca
Maranda , Jean-Philippe 
Gestionnaire de l’aéroport 
Aéroport St-Georges/Aviation CMP 
418 226-3740 
jean-philippe.maranda@groupecanam.com
Martel, François
Vice-Président
Abscisse Recherche 
514 804-1623
frmartel@videotron.ca

Martin, Diane  
Ville de Rivière-du-Loup 
418 867-6707 
diane.martin@ville.riviere-du-loup.qc.ca
Mc Grath, Kenneth 
Directeur des opération
Aéroport de Gatineau 
819 665-7024 
ken.mcgrath@aeroportdegatineau.com
Métivier, Eddy  
Aéroport de Matane 
418 560-2271 
aeroport@ville.matane.qc.ca
Métras, Michel
Directeur des ventes Québec
Gin-Cor Industries
514 347-6830
michelmetras@gincor.com
Molina, Pierre 
Directeur général
Services Environnementaux Faucon inc.
450 458-1333
pierre@environnementfaucon.com
Moreau, Lyne 
Gestionnaire général
FIR de Montréal - NAV CANADA 
514 633-3210
moreaul@navcanada.ca 
Morin, Denis 
Conseiller municipal Aéroport Victoriaville 
819 758-3172 
denis.morin@victoriaville.ca
Morrissette, Pierre J. 
Représentant aux ventes
Avjet Holding inc.
819 479-1000
pjmorrissette@avjet.ca
Nouvelet, Jean  
Directeur des infrasructures 
Société de développement de la Baie-James 
819 638-9131 
jean.nouvellet@sdbj.gouv.qc.ca
Ouellette, Émilie
Gestionnaire du SGS et adjointe 
du directeur général
Aéroport Saint-Hubert de Longueuil
450 678-6030
emilie.ouellette@dashl.ca
Ouellet, Jean-Francois 
Directeur général 
Aéroport de Sherbrooke 
819 212-7728 
jf.ouellet@aeroportdesherbrooke.com
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LISTE DES PARTICIPANTS  (SUITE)

NOTES
Ouellet, Jérôme-Olivier 
Chef de service - Développement des services 
aéroportuaires 
Air Canada 
514 422-7862 
Jerome-Olivier.Ouellet@aircanada.ca
Parent-Johnson, Sabin 
Agent de développement 
MRC Vallée-de-la-Gatineau
819 463-3241
sparentjohnson@mrcvg.qc.ca
Paquet, Martin
Service technique
Soleno inc.
581 307-5214
mpaquet@soleno.com
Pelletier, Jean-Guy 
Gestionnaire, Équipement spécialisé 
aeroportuaire 
Aéroport de Québec inc.
418 640-2700 
jgpelletier@yqb.ca
Perreault, Christian
Associé principal
Explorer Solutions
450 441-9055
christian.perreault@explorersolutions.ca
Perron, Diane
Adjointe administrative
Conseil des aéroports du Québec
418 877-7129
caq@caquebec.ca
Pigeon, Marc 
Agent de développement 
Ville de Forestville 
418 587-8983 
marcpigeon@forestville.ca
Poirier, Mathieu
Technical manager
Approach navigation Systems Inc. 
506 854-2967
mpoirier@approachnavigation.com
Poulin, Jacques 
Directeur général 
Ville de Rivière-du-Loup 
418 867-6707 
jacques.poulin@ville.riviere-du-loup.qc.ca
Proulx, Isabel 
Directrice des opérations 
Aéroport Mont-Tremblant
819 275-9099 
isabel@mtia.ca
Robert, Marie-Reine  
Ville de Rouyn-Noranda 
819 762-8171 
marie-reine.robert@rouyn-noranda.ca

Ross, Judy 
Société Aéroportuaire de Schefferville 
418 670-5714 
jross@naskapi.com
Rousseau, Sylvio  
Directeur, comptes majeurs
Harnois Groupe pétrolier
800 363-2712
sylviorousseau@harnoisgroupepetrolier.com
Roy, Éric 
Représentant aux ventes
J.A. Larue inc.
418 658-3003
eric.roy@jalarue.com
Roy, Frederic 
Gestionnaire d’emplacements 
NAV CANADA 
514 633-3210
Sanglier, Arnaud
Ing. Coordonnateur travaux
Eurovia Québec CSP inc.
514 917-0650
arnaud.sanglier@euroviaqc.ca 
Sarrazin, Jean-François
Représentant développement
Eurovia Québec CSP inc. 
514 914-2257
jean-francois.sarrazin@euroviaqc.ca
Simard, Charles 
Gestionnaire relation avec clients
NAV CANADA
613 248-3819
SimaCha@navcanada.ca 
Simard, Marie-Hélène 
Présidente 
AVI-EXSA inc. 
514 237-3015 
mhs@aviexsa.com
St-Louis, André 
Conseiller technique 
W.Côté & Fils Ltée
514 926-2967
astlouis@w-cote.com
St-Pierre, Dany
PDG Astria Technologies
Secunik / Astria
418 496-6122
dstpierre@astriatechnologies.com
Sylvestre, Gina 
Coordonnatrice, ventes commerciales 
Harnois Groupe pétrolier
800 363-2712
ginasylvestre@harnoisgroupepetrolier.com

Tannoury, Sami
Architecte, Chargé de projet
EVOQ Architecture
514 393-9490
ychang@evoqarchitecture.com
Thibault, Isabelle
Chef de service
Beaudoin Hurens inc.
514 642-8422
ithibault@beaudoinhurens.ca
Touchette, Sylvain 
Vice-Président ventes et développement 
Avjet Holding inc. 
819 479-1000 
stouchette@avjet.ca
Tousignant, Nathalie
Présidente 
OCTANT Aviation inc.
514 246-1237
ntousignant@octantaviation.ca
Toussaint, Gilles 
Contremaître 
Aéroport régional de Val-d’Or 
819 354-9990 
toussaint.gilles@arvo.qc.ca
Trudeau, Pierre 
OCTANT Aviation inc.
514 246-1237
ntousignant@octantaviation.ca
Tuffelli, Bruno
Vice-président et directeur général
ADM services
514 394-7230
bruno.tuffeli@admtl.com
Turcotte, Annie 
Responsable administrative 
Aéroport Victoriaville 
819 758-3172 
aturcotte@cdevr.ca
Turmel, Gilles
Directeur général
Conseil des aéroports du Québec (CAQ)
418 877-7129
caq@caquebec.ca
Vieira, Patricia  
AECOM 
514 661-3335 
patricia.vieira@aecom.com
Young, Karen
Directrice Aéroport de Sept-îles
418 962-8211
karen.young@tc.gc.ca
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