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Congrès AQTA 2018 
La suite du sommet...  
Et de beaux échanges en perspective 
      
 

PROGRAMME 

LE MERCREDI 14 MARS 

 

7:30 à 16:00   Inscriptions 
 

7:30 à 09:00   Café et viennoiseries  

9:00 à 12:00  Ateliers sectoriels, les sujets abordés: 

    Avions,  coprésidé par MM Yves Leroux et Enrico Lessard et Mme Françoise Dehaye 

    - Qualification des pilotes 

    - Appareils vieillissants  

    - Audits regroupés: buts, attentes et comment bien répondre aux problèmes rencontrés lors  

         des inspections 

    - SGS, les buts et attentes, présenté par Mme Françoise Dehaye et M. René Verreault  

  de Transport Canada  

    - Travaux 2017-2020 prévus à l'aéroport de Montréal (YUL) et les impacts sur les opérations  

         incluant les créneaux de vols commerciaux et sur l'aviation générale, présenté par  

        Mme Christine Meloche  

      Approche stabilisée, présenté par M. Martin Faucher de Tansport Canada 

    Hélicoptères, coprésidé par MM. Jean-Benoît Daigneault et Martin Faucher de Transport Canada 

- Mise à jour sur les dossiers d’appels d’offre SAG, audits, sur les drônes, partaged’informations       

                 sur les nuages web  

- Discussion  ouverte sur les enjeux de nos opérations 

- Approche stabilisée avec M. Martin Faucher de Transport Canada 

- Discussion sur le manque de pilotes, condition et rétention 

- Rapport d’activités : questions et discussions ouvertes sur Aéronolisement 
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   Congrès AQTA 2018 

PROGRAMME 

LE MERCREDI 14 MARS 

 (suite) 

 

(9:00 à 11:45)  Maintenance et certification, coprésidé  par MM. Jean-Pierre Bastien et Benoit Berthiaume 

    - Recrutement des techniciens en maintenance 

    - Formulaire 24-0055 

    - Validation de STC TCCA vers STC FAA (2015-MC-2 reconduction) 

    - Mise à jour sur l'incorporation ADS-B mod, solutions pour les transporteurs et exploitants  

        privés 

- Présentation sur les Drones vu l’émergence et la prolifération de ceux-ci (petit).       

    Comment se fera l’entretien des futurs drones certifiés?  Quelles seront les normes de   

    maintenance? Quelle est la direction de TCCA sur cette technologie 

    

    Aéroports, coprésidé par M. Gaston Cloutier et Mme Donia Antar 

    -  Retour sur le sommet du transport aérien, perspective, initiatives annoncée 

    -  SGS, comment vont les choses 

    -  Développement des aéroports par des moyens autres que du secteur aéronautique                   

   -  Infrastructures et entretien requis aux aéroports, les défis principaux 

-  Gestion de la faune : partage d’information, commentaires au sujet de mesures prises à nos  

   aéroports, leur efficacité, les pistes d’amélioration 

 

    Unité de formation au pilotage, dirigé par M. Patrick Lafleur et coprésidé par M. Michel Aubert 

- Analyse des accidents et incidents relatifs aux unités de formation au pilotage par M. Jean-Marc      

    Ledoux du BST avec la collaboration de M. Michel Aubert de Transport Canada 

- Orientations et attentes de Transport Canada envers les unités de formation en pilotage par  

  M. Michel Aubert  

    - Présentation sur l'assurance qualité pour les petits exploitants, par M. Patrick Lafleur 

 

10:30 à 10:45  Pause-café  
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 Congrès AQTA 2018 

 

PROGRAMME 

LE MERCREDI 14 MARS (suite) 

 

12:00 à 12:40   Dîner-buffet 

 

12:40 à 13:20  Présentation commune Avion-Hélico sur le fonctionnement des appels d'offre chez  

    Hydro-Québec, par Mme Marie-Claude Guénette et Mme Marine Laffargue 

 

13:20 à 16:00  Présentations générales 

    - La firme R.S.S., Mes Drolet et Fournier, les enjeux réglementaires 

    - CAMAQ, Mme Nathalie Paré, directrice générale, les programmes disponibles  

    - Transport Canada, Mme Françoise Dehaye de Transport Canada, les audits 

    - Nav Canada, M. Jérôme Gagnon, gestionnaire de l'exploitation d’ACC 

 

17:00 à 19:00  Ouverture du salon des exposants   

   Cocktail des présidents    

 

19:00 à 21:00  Souper gala 

21:00 à 01:00  Tapis rouge et party des exposants 
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Congrès AQTA 2018 

 

PROGRAMME 

LE JEUDI 15 MARS 

 

 

07:30 à 09:00  Déjeuner-buffet  

 
 

09:00 à 11:15  Présentation générales pour tous, sujets abordés: 
 

    - ATAC, M. John Mckenna, président et chef de direction, mise à jour des dossiers prioritaires 

    - Transport Canada, M. Alain Carrier, Directeur régional aviation civile 

    - MTMDET, mise à jour depuis le Sommet du 2 février 

      

11:45 à 13:15  Dîner-conférence 

    Conférence de Mme Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux transports 

13:15 à 16:00  Salon des exposants, tirage des prix exposants et du Grand tirage AIR CANADA, deux billets 

    aller-retour n'importe où ...ou presque! 

 

16:15 à 17:00  Assemblée extraordinaire, AGA et élection  

 

 

 
 

 

      


