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The english version follows 
 
Le 20 janvier 2021 

 Notre référence / Our reference 
 5800-0000 
  
 
Secteur de l’aviation civile 
Région du Québec 
 
 

Objet : Mise en place de forums d’échange 
 
 
Chers partenaires, 
 
Transports Canada Aviation Civile, région du Québec (TCAC-QC), désire mettre en place une série 
de Webinaires à l’intention des différents intervenants du secteur. L’objectif des canaux de 
communications ainsi créés est d’offrir une plateforme d’échanges.   
 
Inspiré du modèle des ateliers parfois utilisés en Congrès et en Conférence,  ces forums d’échanges 
contribueront à mettre à l’avant plan les besoins et enjeux du secteur en abordant des sujets variés 
selon des thématiques diverses. Ces forums nous offriront aussi l’opportunité de disséminer des 
renseignements et clarifications utiles sur des aspects réglementaires, procéduraux, ou autres.  
 
L’intention est d’adopter une approche agile quant aux thématiques et à la périodicité de ces forums 
afin qu’ils demeurent pertinents. Les thématiques seront basées sur les catégorisations du 
Règlement de l’aviation civile (RAC), ou sur des sujets d’intérêt transversaux selon les besoins. 
Comme point de départ, nous envisageons un premier Webinaire au mois de février sur l’un des 
thèmes suivant : 
 

a. Aéroports/Aérodromes; 
b. Unités de formation au pilotage; 
c. Ultralégers et autogires; 
d. Aviation générale; 
e. Aviation commerciale (sujets à définir); 
f. Pilotes examinateurs (aviation générale); ou 
g. Pilotes vérificateurs agrées (aviation commerciale et d’affaire) 

 
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur cette initiative, et/ou vos suggestions 
de thèmes ou de sujets en passant par vos associations professionnelles, vos inspecteurs assignés, 
ou par courriel à l’adresse QUEWebinaireTCAC-TCCAWebinar@tc.gc.ca.  
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 
Alain Carrier 
Directeur régional aviation civile 
Transports Canada, Région du Québec 
Téléphone: (514) 633-3159 
alain.carrier@tc.gc.ca 
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January 20th, 2021 
 Notre référence / Our reference 

 5800-0000 
Civil aviation sector 
Quebec region 
 
 
 

Subject : Outreach forums  
 
Dear partners,  
 
Transport Canada Civil Aviation, Quebec Region (TCCA-QC), wishes to set up a series of Webinars 
aimed at the various stakeholders of the aviation sector within the province. The objective of the 
communication channels thus created is to offer a platform for constructive exchanges. 
 
Inspired by the workshop model sometimes used in Congress and Conferences, these discussion 
forums will help bring the needs and challenges of the sector to the forefront by tackling various 
subjects centered on various themes. These forums will also provide us with the opportunity to 
disseminate useful information and clarifications on regulatory, procedural, and miscellaneous affairs. 
 
The goal is to adopt an agile approach in terms of themes and frequency so that the Webinars 
remain relevant. The themes will be based on the categorizations of the Canadian Aviation 
Regulations (CAR), or on topics of cross-cutting interest, as deemed appropriate at the time. As a 
starting point, we are planning a first Webinar in February on one of the following topics: 
 

a. Airports/aerodromes; 
b. Flight training unit; 
c. Ultra-lights and gyroplanes; 
d. General aviation; 
e. Commercial aviation (subject to be defined); 
f. Pilot examiner (general aviation); or 
g. Approved check pilot (commercial and business aviation) 

 
We invite you to send us your comments on this initiative, and/or your suggestions for themes or 
subjects, through your professional associations, your assigned inspector, or by email at 
QUEWebinaireTCAC-TCCAWebinar@tc.gc.ca. 
 
 
Please accept my best regards, 
 
 

 
Alain Carrier 
Regional Director Civil Aviation 
Transport Canada, Quebec Region 
Telephone: (514) 633-3159 
alain.carrier@tc.gc.ca 


