
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
9 h – 12 h      Inscription 
  
10 h – 10 h 10   Message de bienvenue et allocution d’ouverture 
  
10 h 10 – 10 h 30 Discours d’ouverture 
    

Envolée : Est-ce le gouvernement ou le marché qui devrait mener? 
   Nicholas E. Calio, president-directeur général, Airlines for America (A4A) 
    
10 h 30 – 11 h   L’écosystème de l’aviation : quand l’extraordinaire devient ordinaire 

Massimo Bergamini, président-directeur général, Conseil national des lignes aériennes 
du Canada  
 

11 h – 12 h   Table ronde : Réimaginer l’avenir de l’écosystème de l’aviation 
 
   Panélistes :  Nicholas E. Calio, président-directeur général, A4A 

Neil Wilson, président-directeur général, NAV Canada  
Gerry Bruno, vice-président, Affaires du gouvernement fédéral, 
Administration de l’aéroport de Vancouver  
Autres panélistes – à confirmer 

         
12 h 15 – 13 h 30  Déjeuner et table ronde (le déjeuner sera servi dans la salle 215) 
    



 

 

Correspondances manquées : comment les attitudes du public à l’endroit de l’aviation 
cadrent avec les politiques publiques 

 
   Panélistes :  Frank Graves, président, Ekos Research Associates 

Chris Waddell PhD, professeur, École de journalisme et de 
communication, Université Carleton  
Mike McNaney, président, Conseil d’administration du CNLA, et vice-
président, Affaires industrielles, commerciales et aéroportuaires, 
WestJet Airlines 
Massimo Bergamini, président-directeur général, CNLA 

    
13 h 30 – 14 h 30             Table ronde :     Modernisation des règlements : la portance et la trainée sont les 

forces aérodynamiques 
 
   Panélistes :   Scott Wilson, vice-président, Opérations aériennes, WestJet 

Franco Giampa, vice-président, Aéroports et contrôle de l’exploitation 
réseau, Jazz Aviation  
Michael Barfoot, directeur général, Conformité réglementaire, 
Opérations aériennes, Air Canada  
Sharon Pinkerton, vice-présidente principale, Politiques législatives et 
réglementaires, A4A  

      
14 h 30 - 14 h 45  Allocution de clôture       
 
15 h – 16 h 30   Café des politiques (par invitation seulement) 
 
16 h 30 – 18 h   Réception de réseautage* (Foyer Sud, Centre Shaw) 
 
*Les participants à la conférence qui ne participeront pas au Café des politiques sont bienvenus à assister à la 
réception de réseautage qui aura lieu immédiatement après le Café des politiques dans le Foyer Sud du Centre 
Shaw. Ce sera une occasion de rencontrer et d’échanger avec d’autres participants à la conférence dans une 
ambiance conviviale.   
 

      
Aux commandes du programme pour assurer un vol agréable et l’arrivée à temps, Dennis Trudeau figure parmi 
les journalistes et intervieweurs de premier plan au Canada. Durant ses 35 années à couvrir l’actualité dans le 
monde, M. Trudeau a travaillé pour des journaux, la radio et à la télévision. En tant que présentateur, il a animé 
plusieurs émissions nationales pour Radio-Canada (CBC), dont As it Happens et Cross-Country Check-up, et pour 
la télévision de Radio-Canada The National et Midday, ainsi que pour la chaîne de nouvelles en continu 
Newsworld.   
 
M. Tudeau veillera à ce que chaque sujet de discussion soit examiné à fond, et à ce que chaque séance soit 
instructive et dynamique.  
 

 
Les biographies des conférenciers seront publiées plus tard. 


