
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Attribution du prix Reconnaissance Explorer Solutions 2022 

Mercredi, 21 octobre 2022 – Le Réseau québécois des aéroports (RQA) et son précieux partenaire 
Explorer Solutions ont reçu 7 projets dans le cadre du Programme de reconnaissance des 
membres du réseau. Nous remercions de leur participation l’aéroport Michel-Pouliot de Gaspé, 
l’aérodrome Lac Saint-Jean, l’aéroport régional de Mont-Joli, Aéroports de Montréal, l’aéroport 
de Trois-Rivières et l’aéroport international Jean-Lesage de Québec. 

Monsieur Jean-François Ouellet, directeur, Conseil et Innovation chez Explorer Solutions, 
madame Hélène Demers, directrice et gestionnaire du Système de gestion de la sécurité du MTQ 
et madame Marie-Joëlle Turcotte, cheffe de division –  aéroport d’Alma, membres du comité de 
sélection, ont procédé à l’évaluation des projets et ont eu la délicate tâche de choisir le gagnant. 

L’évaluation a reposé notamment sur la portée du projet, son rayonnement pour le secteur 
aéroportuaire et son caractère inspirant pour les aéroports du réseau. 

Développement durable 
Le prix Reconnaissance Explorer Solutions 2022 a été décerné à l’aéroport de Trois-Rivières pour 
son projet de financement de projets de développement durable.  

L’aéroport de Trois-Rivières a pris l’engagement de lutter contre les changements climatiques en 
contribuant à Éclore fonds environnement Trois-Rivières qui soutient concrètement des projets 
environnementaux pour la communauté trifluvienne. Ainsi, pour chaque litre d’essence vendu 
aux usagers de l’aéroport, la Ville de Trois-Rivières remet 1¢ au fonds Éclore; en 2021, l’aéroport 
a remis, par le biais de la Ville, une somme de 14 014 $. 

Ce projet qui rallie l’esprit d’innovation, l’implication et un investissement dans la communauté 
permet de bâtir de solides partenariats. Traitant d’un enjeu majeur, il invite également les 
aéroports du RQA à amorcer des initiatives semblables.  

Félicitations et merci à nos participants. 
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