
 

SYMPOSIUM 
21 avril 2016 – L’Hôtel Westin Ottawa 

PROGRAMME 
 

 
 

07h30 – 08h45 Inscription et petit déjeuner 
08h45 – 09h00 Adresse de bienvenue : 

4 Marc-André O’Rourke, Directeur général, Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA) 
09h00 – 09h20 Discours programmé : 

4 L’honorable Marc Garneau, ministre des Transports  
09h20 – 10h20 Table ronde 1 :  Libérer le potential du Canada en assurant la vitalité du secteur de l’aviation   

L'examen de l’OTC offre une occasion unique d'examiner comment le système national de transport peut être mieux 
mis à profit pour soutenir la croissance économique continue du Canada. En ce qui concerne l'aviation, le comité 
d'examen a été expressément demandé d'examiner comment la vitalité du secteur canadien de l'aviation.  Sa capacité 
d'attirer des visiteurs peut être maintenue et augmentée à la lumière de l'ensemble des facteurs de coûts et les 
marchés mondiaux concurrentiels. Ce panel examinera les recommandations de l’examen de l’OTC à cet égard.   
Modérateur :  Mike McNaney, vice-président, Affaires des aéroports, de l’industrie et des entreprises, WestJet, et 
président du conseil d’administration du CNLA 
4 Warren Everson vice-président senior, La Chambre de commerce du Canada 
4 Doug Lavin, vice-président regional, Amérique du Nord et Relations extérieurs, Association du Transport Aérien 

International (IATA) 
4 Louis Lévesque, CO, Forum économique international des Amériques 
4 Sara Wiebe, directrice générale, politique aérienne, Transports Canada 

10h20 – 10h45 Pause de résautage 
10h45 – 11h00  Discours programmé : 

4 Scott Streiner, président et premier dirigeant de l’Office des transports du Canada 
11h00 – 12h00 Table ronde 2 :  Faciliter les voyages aériens, les visites et les affaires au Canada : l’importance 

d’améliorer l’expérience de passager 
Étant donné le rôle de transport aérien sur l'expansion des marchés, l'établissement de relations d'affaires et d'attirer 
les touristes, l'amélioration de l'expérience des passagers est nécessaire pour assurer la compétitivité et la capacité de 
tirer parti des avantages liés à la croissance du commerce et du tourisme.  Ce panel discutera de l'importance de 
l'innovation et de modernisation afin d’améliorer les différentes phases de l'expérience des passagers. 
Modératrice :  Isabelle Dostaler, Ph.D., directrice universitaire, Aviation Think Tank, Université Concordia 
4 Angus Watt, président et directeur général, Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 
4 Michael Crockatt, directeur général, Tourisme Ottawa 
4 Franco Giampa, vice-président, Aéroports et Contrôle opérationnel des systèmes, Jazz Aviation LP 
4 Mark Laroche, président et directeur général, Administration de l’aéroport international d’Ottawa 

12h00 – 14h00 Déjeuner − Discours programme : 
4 L’honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme 

12h00 – 14h00 Déjeuner 
4 Présentation des bourses d'études du NACC et remarques de clôture  

14h00 Fin du symposium 
 


