
Colloque en tourisme

«Turbulences» dans le transport aérien

Mises à pied massives,
faillites, demandes d’in-
tervention du gouverne-
ment, redéfinition des al-

liances, perte de confiance des
voyageurs... Autant de «turbulences»
qui ont affecté récemment le secteur du
transport aérien et dont les répercus-
sions se sont fait sentir dans l’en-
semble de l’industrie touristique.
Comment relancer ce secteur au
Québec? Qu’en est-il de nos aéroports
et de leurs infrastructures? Le réseau
de transport aérien est-il adéquat et ex-
ploité de façon efficace? Voilà
quelques-unes des questions qui seront
discutées lors d’un colloque qui se
tiendra le 26 mars prochain, à l’Hôtel
Fairmont Le Reine Elizabeth, à l’ini-
tiative de la Chaire de tourisme. Y sont
conviés, les gestionnaires des aéro-
ports, les acteurs économiques et tou-
ristiques des différentes régions, les di-
rigeants et professionnels du secteur
public, ainsi que les professeurs-cher-
cheurs et les étudiants.

Un enjeu majeur
«La croissance du tourisme est direc-
tement liée à la croissance des flux gé-
nérés par le transport aérien. Relancer
ce secteur, sur la base d’assises solides
et garantes d’avenir, représente donc
un enjeu majeur pour l’industrie tou-
ristique», d’affirmer  le titulaire de la
Chaire, M. Michel Archambault. Ainsi,
le colloque visera un double objectif.
D’une part, dresser un portrait clair de

la situation actuelle du transport aérien
au Québec. D’autre part, encourager
les échanges sur les solutions pos-
sibles suceptibles de favoriser un dé-
veloppement cohérent en matière de
transport aérien et d’aéroports. Outre
les points de vue d’experts, de consul-
tants, de gestionnaires et de divers
acteurs d’ici, des expériences vécues
à l’étranger (Denver, Hambourg,
Paris) alimenteront les discussions.

L’événement, de préciser
M. Archambault, sera l’occa-
sion de réfléchir aux rôles des
différents aéroports du Québec
en regard des besoins actuels
en matière d’infrastructures,
de sécurité, de qualité des ser-
vices et de fluidité du proces-
sus d’embarquement et de dé-
barquement. «L’aéroport est
devenu la carte maîtresse de la
destination. C’est la fenêtre
d’accueil du visiteur. De plus
en plus, on a recours à des ar-
chitectes de renom pour en
faire un lieu agréable et facile
d’accès. Des investissements
de 350 milliards, dans les aé-
roports, sont prévus au cours
des prochaines années.» La
question des liaisons entre le
transport régional, national et
international sera aussi au pro-
gramme. Comment favoriser
une meilleure desserte aérien-
ne, une complémentarité du
réseau et une croissance des
parts de marché? Quelles so-
lutions permettraient un accès

plus rapide aux régions à des coûts
moindres? Enfin, puisque à court
terme, le tourisme de proximité est à
l’ordre du jour, on discutera des op-
portunités à saisir en matière de déve-
loppement régional.

Pour plus d’information sur le
programme du colloque et les modalités
d’inscription, on communique avec la
Chaire de Tourisme, au (514) 987-6671.
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Le professeur Michel Archambault, 
titulaire de la Chaire de Tourisme.
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