
Votre opinion est importante pour nous. En remplissant ce questionnaire, vous nous 
aidez à mieux connaître vos attentes et à toujours s’améliorer. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires, en les transmettant par télécopieur au 418-877-4900.

 Très Assez Peu Très peu

Organisation du colloque

Accueil    

Documentation & information sur place    

Endroit où le colloque s’est tenu    

Repas en général    

Pauses    

Salles de conférence    

Salon des exposants    

Exposition de machinerie    

Présentations et activités

Accueil des participants    

Ouverture du colloque et mots de bienvenue    

Information sur le déroulement du colloque    

Financement petits aéroports et demandes à      
Chantiers Canada par Denis Robillard

SGS Phase 2 - Rétroaction des aéroports     
par MR Robert du CAQ

SGS Phase 2 – Implantation et contrôle de     
conformité par JM Richard et J .Desjardins TC

Programme d’aide au transport aérien et      
implantation du SGS  
par D. Simard et Lyne Chabot du MTQ 

Questionnaire d’appréciation



 Très Assez Peu Très peu

Études aéronautiques et avancement des      
projets et services par Marcel Pinon de Nav Canada  

Dîner conférence par Pascal Bélanger      
Aéroport international Jean-Lesage

Plénière  
Leadership et initiatives gagnantes  
pour les aéroports par un panel    

Coquetel au salon des exposants     

Banquet    

Hommage aux bâtisseurs & artisans du CAQ    

Digestif    

Petit déjeuner au salon des exposants    

Présentation des produits des exposants    

Atelier 3 – Démonstration scellement fissures     
par McAsphalt

Atelier 4 – PAIA par C. Corbin de TC    

Atelier 5 – Stockage produits pétroliers      
par P. Lessard Environnement Canada

Atelier 6 – Gestion de la faune sur les aéroports      
par M. Dorais de BPR  

Atelier 7 – Techniques de traitement des surfaces      
par C.Blais de Talon Sebeq 

CAQ, perspectives et vision d’action 2009-2010    

Assemblée générale annuelle    

TP312 et RVR 2600     
par Ron Carter de TC

Aérodromes : Informations aéronautiques     
Marcel Pinon-NAV CANADA

Mot de la fin président (e)    



 Oui Non

Atteinte des objectifs 
Ce colloque a été pour moi l’occasion de

Obtenir plus d’informations    
sur les différents sujets abordés

Faire valoir mon opinion  

Rencontrer et échanger    
avec d’autresintervenants du milieu

Réfléchir sur ma situation actuelle  

Autres commentaires ou suggestions

Le Conseil des aéroports du Québec et le comité organisateur vous remercient de 
votre participation au colloque et apprécient grandement que vous ayez pris le temps 
de remplir ce questionnaire.   


