
 

 

 

 

Communiqué  
 

M. Jean-Marc Dufour nommé président-directeur général 
de l’Association québécoise du transport aérien  

 

Québec, le 30 octobre 2014 -  L’association québécoise du transport aérien (AQTA) 
annonce la nomination de M. Jean-Marc Dufour à titre de président-directeur général.  
Il prendra la relève de M. Pierre-André Roux qui assurait l’intérim et il entrera 
officiellement en poste le 17 novembre prochain. 

 

Gestionnaire aguerri cumulant plus de quarante ans d’expérience au sein de l’aviation 
civile et militaire, M. Dufour est reconnu pour sa vaste expertise dans la gestion des 
opérations aériennes et dans le développement aéroportuaire. Durant son parcours 
professionnel, il s’est d’ailleurs illustré grâce à son leadership, ses qualités de visionnaire 
et ses aptitudes particulières en optimisation des ressources. Jusqu’à tout récemment, il 
était le directeur de l’aéroport et du développement aéroportuaire de l’Aéroport 
Saguenay-Bagotville. Depuis 2011, il siège en tant qu’administrateur au sein du conseil 
d’administration de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 
(ACSTA).   M. Dufour était également le président du conseil d’administration de l’AQTA 
avant de briguer la direction générale de l’association.   

 

M. Dufour apporte une dimension internationale au poste de PDG, ayant été 
successivement directeur du protocole et des relations internationales au Quartier 
général de la Défense nationale à Ottawa et diplomate au sein de l’ambassade du 
Canada au Mexique en tant qu’attaché militaire responsable du Mexique, des pays 
d’Amérique centrale et de Cuba.  

 

Jean-Marc Dufour prend les rênes de l’AQTA à l’aube des célébrations de son 40e 
anniversaire. Il entend profiter de cette occasion pour consolider le membership de 
l’association et renouveler son rôle au sein de l’industrie. 

 

 « Je souhaite bâtir des ponts, créer des collaborations avec les organisations du secteur 
et arrimer nos missions respectives afin de mieux servir les intérêts des différents 
acteurs de l’industrie du transport aérien. Je tiens également à entretenir une relation 
étroite avec les membres pour maintenir avec eux une communication ouverte et 



 

 

constructive. Je bénéficie d’une équipe solide et d’un conseil d’administration dévoué, 
donc  tout est en place pour faire de ce 40e anniversaire un tremplin pour propulser 
l’AQTA vers l’avant », déclare M. Dufour.   

 

À propos de l’AQTA 
L'AQTA est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat de représenter ses 
membres dans le but de soutenir et promouvoir l'ensemble de l'industrie du transport 
aérien au Québec. L’association regroupe des exploitants d’avions, d’hélicoptères, 
d’unités de formation au pilotage ainsi que des aéroports, des entreprises de 
certification, de maintenance et de produits et services liés au transport aérien au 
niveau du Québec. 
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