
ALORS QUE LES CANADIENS RECOMMENCENT À VOYAGER, LES 
AÉROPORTS DU CANADA INNOVENT POUR L’AVENIR, ET SE 

PRÉPARENT POUR LE DEUXIÈME STADE DE LEUR ÉVOLUTION. 

APERÇU DU CONGRÈS

En mai prochain, les dirigeants des aéroports canadiens se 
réuniront à Edmonton en Alberta à l’occasion du Congrès 
et Salon professionnel des aéroports du Canada 2023, où 
des conférenciers et des séances qui incitent à la réflexion 
inspireront les participants et apporteront une expertise 
à l’appui de notre objectif de bâtir un avenir prospère et 
durable.

HÉBERGEMENT

JW Marriott Edmonton ICE District
10344, rue 102 NW
Edmonton, AB T5J 0K9, Canada
Tél: +1 780-784-7950

ACI-NA has reserved rooms at the JW Marriott ICE District. 
The discounted hotel rate for the Standard room type is $259 
CAD single/double occupancy per night plus applicable taxes.  
The last day to reserve your room at the discounted rate is 
Saturday, April 22.  Learn more >>

https://www.marriott.com/en-us/hotels/yegjw-jw-marriott-edmonton-ice-district/overview/?scid=a1eea13c-25e3-4d0a-802d-1429a08c7793&hmGUID=99496cdb-500d-450a-1dc7-f4a1c46f065b
https://airportscouncil.org/conference/airports-canada-2023/#hotel


Mardi 16 mai 2023

7 h à 18 h Inscription

17 h à 18 h 30 Soirée de réseautage commanditée par SSP

Mercredi 17 mai 2023

8 h à 18 h Inscription

7 h 30 à 8 h 30 Déjeuner de réseautage

8 h 30 à 9 h 15 Accueil des participants du Congrès et Salon professionnel des aéroports du Canada 
2023

9 h 15 à 9 h 45 Séance no 1: L’aéroport de l’avenir

Compte tenu des transformations technologiques et de l’expérience des voyageurs qui 
continuent de croître et d’évoluer, arriverons-nous au point où le transport des voyageurs 
et les installations aéroportuaires dans leur ensemble seront suffisamment différents 
pour concrétiser une nouvelle vision pour l’aéroport, à l’intérieur comme à l’extérieur? 
Nous pensons que nous sommes suffisamment similaires pour imaginer un campus 
aéroportuaire futur qui soutient une vision renouvelée de l’aérogare. Dans deux courtes 
séances animées, nous voulons amener les participants au congrès à discuter de ces 
nouvelles idées sur l’avenir du transport aérien des voyageurs. 

Kerr Lammie, directeur, AirBiz

9 h 45 à 10 h 45 Séance no 2: Où iront vos bagages en 2040?

Puisque l’on s’entend à ce que les volumes de trafic aérien et de passagers doublent dans 
les 20 prochaines années, une évolution de la manutention des bagages sera nécessaire 
pour répondre à la demande croissante et pour améliorer les procédures et les rendre 
plus efficientes. Cette séance portera sur les solutions les plus novatrices employées par 
les aéroports du monde entier et du Canada. 

Panélistes:
Darin Juby, directeur, L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
Marlon van der Meer, chef de la direction, BagsID Network
Mark Stokes, Brock Solutions

Modérateur:
Antoine Rostworoski, vice-président principal, Programmes et services 
commerciaux, ACI World

10 h 45 à 11 h 15 Pause

En date du 8 mai 2023. 
L’agenda de travail est sujet à changements.

Toutes les heures sont indiquées en heure locale 
des Rocheuses.

sponsor du wifi - Airbiz
SSID: Airports Canada
mot de passe: #_Airbiz



11 h 15 à 12 h 15 Séance no 3: Bâtir la main-d’œuvre de demain

Le secteur de l’aviation du Canada et d’autres secteurs se livrent une concurrence féroce 
pour attirer une main-d’œuvre qualifiée. Pour avoir de la visibilité, les aéroports ont besoin 
d’outils qui vont au-delà des salons de l’emploi et des pratiques d’embauche.

Cette séance explorera les mesures que peuvent prendre les aéroports pour mettre au 
point des stratégies novatrices d’embauche et de main-d’œuvre, afin de constituer une 
main-d’œuvre ouverte, diversifiée et professionnelle.

Panélistes:
Joyce Carter, président-directrice générale, Administration de l’aéroport 
international d’Halifax
Kendra Kincade, fondatrice et cheffe de la direction, Elevate Aviation
Souren Pourmalek, directeur général, ABCoast Aviation Services
Amy Spowart, président-directrice générale, National Aeronautic Association (NAA)

Modératrice:
Dre Suzanne Kearns, professeure agrégée en aéronautique, University of Waterloo

12 h 15 à 13 h 15 Lunch

13 h 15 à 14 h 30 Séance no 4: La réconciliation en action : notre avenir avec les partenaires des 
Premières Nations

Puisque les aéroports exercent leurs activités sur des territoires non cédés, l’importance 
d’une véritable réconciliation et d’un rapprochement est primordiale. En travaillant 
ensemble en toute bonne foi et dans le respect, nous pouvons trouver une voie à suivre 
mutuelle.

Cette séance vise à souligner les efforts que déploient les aéroports pour nouer des 
relations avec les communautés des Premières Nations afin de multiplier les possibilités 
d’emploi et mieux faire connaître les répercussions culturelles et touristiques. Que peut-
on apprendre les uns des autres? Par où commencer?

Présentation spéciale:
De la théorie à la pratique—Le processus de réconcilation à YEG

Panélistes:
Chelsey Quirk, directrice des relations entre les Autochtones et les parties 
prenantes, Aéroport international d’Edmonton
Mary Point, gestionnaire, Relations avec les Autochtones, Administration 
aéroportuaire de Vancouver

Modératrice:
Annie Korver, fondatrice et directrice, Rise Consulting

En date du 8 mai 2023. 
L’agenda de travail est sujet à changements.

Toutes les heures sont indiquées en heure locale 
des Rocheuses.

sponsor du wifi - Airbiz
SSID: Airports Canada
mot de passe: #_Airbiz



14 h 30 à 15 h 30 Séance no 5: De nouvelles façons de voler

Ayant à cœur le développement durable et l’intendance environnementale, le secteur 
canadien de l’aviation progresse de façon continue vers son objectif zéro émission. 
Cette séance vise à explorer les innovations dans le domaine des carburants durables et 
carburants de remplacement, des aéronefs électriques et d’autres nouvelles technologies 
pour voir comment les partenaires au sein de l’écosystème de l’aviation peuvent se 
concerter pour nous propulser vers un avenir écoresponsable.

Panélistes:
JR Hammond, directeur général, Canadian Advanced Air Mobility (CAAM)
Myron Keehn, président-directeur général, Aéroport international d’Edmonton
Greg McDougall, président et fondateur, Harbour Air Group
Nick Robinson, sous-minstre adjoint délégué Sécurité et Sûreté, Transport Canada

Modérateur:
Jeff Morrison, Président et chef de la direction, Conseil national des lignes aériennes 
du Canada (CNLA)

15 h 30 à 16 h Pause

16 h à 17 h Séance no 6: Comment les perturbations favorisent-elles l’innovation et les progrès?

Les aéroports exercent leurs activités aujourd’hui dans un cadre totalement différent 
de celui d’il y a à peine trois ans. On ne peut plus faire les mêmes choses de la même 
façon. Mais, comment peut-on améliorer la situation? Le voyageur numérique devient 
une réalité. Cette séance est l’occasion d’examiner comment les perturbations peuvent 
provoquer des changements positifs, nous forcer à penser autrement pour inventer 
de nouvelles technologies et pratiques novatrices pour aborder les questions comme 
la modernisation des frontières, les procédures d’enregistrement et l’expérience du 
voyageur de bout en bout.

Panélistes:
Jimmy Hahn, premièr vice-président, CLEAR
Andrew Lawrence, Directeur, Agence des services frontaliers du Canada
Tamara Vrooman, présidente directrice générale, Administration aéroportuaire de 
Vancouver
Peter Watkins, directeur de programme, Confiance numérique et attestations 
vérifiables pancanadiennes, Institut des services axés sur les citoyens

Modératrice:
Regine Weston, ARUP

17 h Conclusion de la journée d’ouverture
Monette Pasher, présidente, Conseil des aéroports du Canada (CAC)

18 h 30 à 19 h 30 Réception

19 h 30 à 21 h 30 Dîner de gala

En date du 8 mai 2023. 
L’agenda de travail est sujet à changements.

Toutes les heures sont indiquées en heure locale 
des Rocheuses.
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Jeudi 18 mai 2023

7 h à 11 h Inscription

7 h 30 à 8 h 30 Déjeuner de réseautage

8 h 30 à 9 h 30 Séance no 7: Allocution d’ouverture : Intelligence en temps réel et interface de 
programmation ouverte, la clé d’un travail bien fait!

Solomon Wong, président et chef de la direction d’InterVISTAS Consulting

Cet examen en deux parties des données en temps réel et de leur impact sur 
l’écosystème aéroportuaire débute par un discours sur la façon dont l’interface de 
programmation ouverte est essentielle à la résilience et à l’intelligence de nos systèmes 
dans les aéroports, les compagnies aériennes, les gouvernements et les partenaires 
commerciaux. En deuxième partie, M. Wong se joindra à un groupe d’experts de l’aviation 
pour discuter de la manière dont les partenaires de l’aviation canadienne peuvent 
collaborer pour améliorer le partage d’informations et le déplacement des voyageurs.

Panéliste:
Mark Cooper, Vice-président et chef de la direction des technologies et de 
l’information, Nav Canada
Mel Crocker, vice-président, Air Canada
Tara Mulrooney, vice-présidente, Aéroport international d’Edmonton

9 h 30 à 10 h 15 Séance no 8: Accès à la destination : Comment surmonter les obstacles?

Au cours de la dernière journée et demie, nous avons discuté d’innovation, de diversité 
de la main-d’œuvre, de biométrie révolutionnaire et d’un engagement inébranlable en 
faveur de la réconciliation, d’objectifs en matière de changement climatique et plus 
encore, dans le but d’instaurer un écosystème aéroportuaire durable et résilient qui 
favorise la croissance économique et la mobilité.

Mais qu’est-ce que tout cela signifie pour les communautés d’un point de vue 
touristique? Dans cette séance, nous explorerons l’accès aux destinations et ce qu’il reste 
à accomplir pour surmonter les obstacles à notre compétitivité et à notre croissance.

Panélistes:
Marcus Lam, vice-président, InterVISTAS Consulting
Minto Schneider, Spécialiste Destination, Association de l’industrie touristique du 
Canada
Parm Sidhu, directeur général, Administration aéroportuaire internationale de 
Abbotsford
John Weatherill, vice-président exécutif, WestJet

Modératrice:
Johanne Gallant, présidente et directrice générale, Autorité aéroportuaire 
internationale de Fredericton

10 h 15 à 10 h 45 Pause

En date du 8 mai 2023. 
L’agenda de travail est sujet à changements.
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10 h 45 à 11 h 30 Séance no 9: Discussion informelle: les innovations dans les services régionaux

Joignez-vous à Chris Wood, directeur général de l’Aéroport international de la région de
Waterloo et Stephen Jones, président-directeur général de Flair Airlines pour discuter
de l’expansion des services dans le marché de Waterloo, et comment d’autres aéroports
régionaux peuvent saisir les nouvelles occasions excitantes qui se présentent en pleine
période de fluctuations de la demande.

11 h 30 à 12 h Séance no 10: I’Innovation

Benjamin Kloss, directeur de Plug and Play

Responsable des secteurs Voyage et hôtellerie et Villes intelligentes en Europe sur la 
plus grande plateforme d’innovation ouverte au monde, Benjamin Kloss se consacre aux 
aéroports et à l’industrie de l’aviation. En tant qu’expert en intermédiation pour Plug and 
Play, il met en relation des acteurs clés du secteur tels que Fraport, Aeroporti di Roma, 
l’aéroport international de Vienne, Star Alliance et Austrian Airlines avec les startups 
technologiques les plus innovantes au monde. Son intervention servira également de 
préambule à la session sur l’innovation dans les aéroports, qui débutera à 13 h 30.

12 h à 12 h 30 Session #11: Conférencier en clôture de la conférence d’Aéroports Canada

L’Honourable Randy Boissonnault, Ministre du Tourisme et Ministre associé des 
Finances

Les interventions de Ministre Boissonnault et M. Kloss serviront également de préambule 
à la session sur l’innovation dans les aéroports, qui débutera à 13 h 30.

12 h 30 Boîtes à lunch disponibles

En date du 8 mai 2023. 
L’agenda de travail est sujet à changements.
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