PROGRAMME
CONGRÈS 2020
Le moment est venu de vous inscrire!
http://congresaqta.ca/
Élection au poste de directeur hélico lors de l’AGA 2020 n’hésitez pas à poser votre
candidature dès maintenant en communiquant avec nous :
aqta@aqta.ca ou au 418 871 4635

Au programme cette année :
18 h - 21 h
Entrée principale du
Château

Inscription

7 h 30 - 20 h 00
Entrée principale

Inscription

7 h 15 - 8 h 50
Foyer Lobinière-Harwood
8 h - 8 h 50
Saint-Lazare

9 h - 10 h 30
Félix Leclerc

Déjeuner

Assemblée extraordinaire, AGA et élection
(Réservé aux membres AQTA)

Panels de discussions :
Réunir pour réussir
Organisé par le Réseau québécois des aéroports (RQA)

Valorisation de notre domaine d’activité
Enjeux environnementaux, une responsabilité conjointe
L’humain d’abord
Le développement des services aériens
Modérateur du panel : M. Jean-François Ouellet, DG de l’aéroport de Sherbrooke.
et
10 h 40 - 12 h 10
Félix Leclerc

Les impacts des changements climatiques sur les opérations aériennes
Organisé par Octant Aviation
Les changements climatiques ont déjà commencé
Les impacts opérationnels, des exemples du terrain
Comment un transporteur peut-il s’adapter?
Modérateur du panel: M. Christian Busch, vice-président exécutif et
chef de l’exploitation chez Air Inuit

10 h - 12 h

Rencontre exclusive

Pincourt

Sur invitation seulement
- Opérateurs hélico qualifiés Hydro Québec Par M. Marc Grenier

12 h 10 – 12 h 50
Harwood

Dîner

12 h 50-13 h 50
Saint-Lazare

Rencontre exclusive entre UFP et Transports Canada

13 h - 15 h
Pincourt

Sur invitation seulement
Membres comités MRO d’Aéro Montréal
Réglementation et main-d’œuvre

13 h - 14 h
Félix Leclerc

14 h 10 - 14 h 40
Félix Leclerc

Rencontre exclusive

Présentations
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Rapport final sur l’industrie du taxi aérien et autres sujets d’intérêts
Par Mme Kathy Fox, présidente

Nav Canada
Mise à jour sur les projets prioritaires présents et futurs
Par Mme Lyne Moreau, gestionnaire générale, FIR de Montréal

CAMAQ

14 h 45 - 15 h 15
Félix Leclerc

Mise à jour sur les projets en cours et ceux à venir
Par Mme Nathalie Paré, directrice générale.

15 h 15 – 15 h 30

Pause

15 h 35 - 16 h 45
Félix Leclerc

Panel de discussion
La pénurie de main-d’œuvre est-elle une occasion d’affaires?
Organisé par Raymond Chabot Grant Thornton
La gestion stratégique des ressources humaines au cœur des priorités, pour
fidéliser les talents et gagner en attractivité,
notamment par la marque employeur
La transformation numérique pour améliorer la productivité des employés et
des activités, rehausser l’expérience client et attirer de nouveaux talents;
Le recrutement de travailleurs internationaux
Un plan de relève bien préparé et savamment orchestré.
Modérateur du panel : Mme Louise Martel, associée
Conseils en ressources humaines chez RCGT

17 h - 19 h

Ouverture du salon des exposants et cocktail des présidents

Pavillon
19 h - 21 h

Souper et soirée gala

Pavillon

Notre invité d’honneur
M. Stéphane Poirier, président et chef de la direction
Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

21 h - 22 h 30
Pavillon

Tapis rouge et soirée des exposants

22 h 30

Début des navettes en continu vers le Château

22 h 30 - 01 h 00
1 h 30

6 h 45 - 7 h 45

« After hour » au bar de l’hôtel
Fin des navettes en continu vers l’Holiday Inn Express

Déjeuner

Pavillon

8 h - 8 h 30
Pavillon

8 h 35 - 9 h 50
Pavillon

9 h 50 - 10 h 00
Pavillon

Présentations
Développer YQB pour en exploiter le plein potentiel
Par M. Stéphane Poirier, président et chef de la direction
Aéroport International Jean-Lesage de Québec (YQB)
Transports Canada
Compte rendu de la 40e Assemblée de l’OACI et les changements réglementaires
Par Mme Geneviève Frenette, analyste principale, Direction des affaires
réglementaires de la sécurité de l’aviation
et M. Patrick Juneau, directeur Politiques et services de réglementation

Pause

10 h 05 - 10 h 35
Pavillon

10 h 40 - 11 h 10
Pavillon

11 h 15 - 11 h 45
Pavillon

11 h 50 - 12 h 20
Pavillon

12 h 20 - 13 h 20

13 h 20 - 13 h 40
Pavillon

13 h 45 - 14 h 30
Pavillon

Présentations
Office des Transports du Canada
Charte des droits des passagers
Nouvelles normes en assurance responsabilité des transporteurs et
d’accessibilité au transport aérien
Par M. Tom Oommen, dirigeant principal,
Conformité de la Direction générale des déterminations
et de la conformité
ATAC
Mise à jour sur les dossiers de l’industrie
Par M. John McKenna, président et chef de la direction
Ministère des Transports du Québec
Programmes spéciaux tels que le RTA, PADAR, PAQIAR, PETMAF
Par M. Félix Larochelle, analyste en transport aérien à la Direction du transport
maritime et aérien du ministère des Transports
Ministère du Tourisme du Québec
Programme Explore Québec et son implication auprès des transporteurs
Par Mme Geneviève Cantin, directrice à la
Direction des relations partenariales
du ministère du Tourisme

Pause dîner

AQTA
Journée nationale de l’aviation civile au Québec.
Projet Portes ouvertes.
Par PDG AQTA

Salon des exposants
Tirage des prix de présence exposants et du
Grand tirage Air Canada (2 billets aller/retour n’importe où dans le monde
ou presque)
vente de billets au profit du Programme de formation en aéronautique de
Aviation Connection

NOTES IMPORTANTES :
→
→

Un non-membre qui devient membre AQTA dans les 60 jours du congrès, la différence du montant
d'inscription lui sera créditée.
La programmation est sujette à changement sans préavis.

