
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

20e Colloque du RQA 

Mercredi, 21 octobre 2022 – Le soleil s’est levé sur Trois-Rivières pour célébrer la seconde journée 
des retrouvailles des congressistes du Réseau québécois des aéroports. 

Mais, quelques mots d’abord sur une première journée bien remplie... qui a commencé par 
l’assemblée générale des membres aéroports. Après le mot de bienvenue du maire de 
Trois-Rivières, monsieur Jean Lamarche, la parole a été donnée aux conférenciers et 
conférencières qui ont traité de développement durable et présenté des outils de valorisation. 
Nous avons pu également apprécier le témoignage de nos leaders quant à la prise en charge de 
la conformité environnementale... Pour conclure la journée, nous avons visité l’Atelier Presse 
Papier dédié à l’estampe contemporaine, puis de là, avons pris le départ pour cocktail et souper 
à l’Amphithéâtre Cogeco.  

La journée des exposants – le Colloque en accueille un record de 17 – s’annonce aussi excitante. 
Elle s’est amorcée sur le thème de la vision à long terme et le développement d’outils de prise en 
charge sur nos infrastructures, nos plans de développement environnementaux et nos relations 
avec la communauté.  

Remerciements  
De chaleureux remerciements ont été adressés à Romain Girard qui cède sa place à la direction 
générale du RQA à Serge Côté, à qui l’on a réservé un accueil tout aussi chaleureux. 

Le travail des leaders du RQA a été salué. Chacun et chacune ont gardé leur motivation et 
poursuivent leur œuvre au conseil d’administration : Pierre-Luc Clément (Trois-Rivières), 
Isabel Proulx (Mont-Tremblant), Samuel Lambert (Val-d’Or) et Marc Bélanger (Victoriaville). 

Soulignons également le travail des membres de l’équipe du CECI Trois-Rivières qui ont redoublé 
d’efforts et d’imagination pour offrir un service de grande qualité faisant de ce 20e Colloque un 
événement mémorable.  
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Source :  
Romain Girard  
Directeur général  
Courriel : dg@reseauquebecoisdesaeroports.ca  
Cellulaire : 418 654-8149 
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