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Énoncé de mission et objectifs 

  

Mission 
 

SOUTENIR NOS MEMBRES DANS LEUR QUÊTE D'UNE INDUSTRIE CANADIENNE DU 

TRANSPORT AÉRIEN SÉCURITAIRE, DURABLE ET DE CLASSE MONDIALE.  

 

Objectifs 
 

• Promouvoir un transport aérien de passagers et de marchandises sécuritaire, fiable, effi-
cace, abordable et profitable à la société canadienne.  

• Bâtir un dialogue avec les instances gouvernementales et règlementaires pertinentes pour 
faire avancer la cause de l’industrie de l’aviation commerciale canadienne et favoriser un 
transport aérien durable.  

• Plaider en faveur d’une reconnaissance, par le gouvernement, du rôle socio-économique 
essentiel de l’industrie de l’aviation commerciale pour le Canada. 

• Promouvoir l’excellence des programmes canadiens de formation au pilotage, tant sur le 
marché national qu’international.  

• Promouvoir et appuyer des pratiques d’exploitation et des politiques écologiquement res-
ponsables. 

• Promouvoir et appuyer un cadre réglementaire qui reconnaît la valeur de l’esprit d’entre-
prise et de créativité, pour fournir des services de transport aérien sécuritaires et concur-
rentiels.  

• Offrir à nos membres des services accessibles, de première qualité. 

• Promouvoir l’adoption par nos membres de normes d’exploitation et de pratiques commer-
ciales professionnelles.  

• Faire valoir l’industrie et ses positions auprès du public et des autres intervenants. 

• Informer les membres, en temps opportun, sur les questions d’intérêts communs. 
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Conseil d’administration 2018-2019 

Comité exécutif 
 

Président du Conseil d’administration 
Steve Hankirk, Président, Canadian North - Calgary (Alberta) 
 

Président et chef de la direction 
John McKenna, Président et chef de la direction - ATAC - Ottawa (Ontario) 
 

1er Vice-président 
Eric Edmondson, Président, Air Georgian - Mississauga (Ontario) 
 

2e Vice-président 
Eric Scott, Vice Président,  Opération de vols et sécurité, Harbour Air - (Colombie-Britannique) 
 

Trésorier honoraire 
Bob Lamoureux, Président, EnviroTech - Nisku (Alberta) 
 

Secrétaire honoraire 
Bob Connors, Directeur général, Waterloo Wellington Flight Centre - Breslau (Ontario) 
 

Président sortant 
Heather McGonigal, Directrice des opérations de vols, Keewatin Air, Winnipeg (Manitoba) 
 
 

Directeurs / Directrices 
 

Calvin Ash, Président, Provincial Airlines - St. John’s (Terre Neuve/Labrador) 
 

Patrick Coulter, - FlightSafety Canada - Toronto (Ontario) 
 

Colin Copp, Chef de l'Exploitation et président, Chorus Aviation - Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
 

Clark Duimel, Directeur général, Pacific Flying Club - Delta (Colombie-Britannique) 
 

Gregg Evjen, Vice-président, maintenance & ingénierie, KF Aerospace - Kelowna (Colombie-Britannique) 
 

Dan Glass, Président, Mitchinson Flight Centre - Saskatoon (Saskatchewan) 
 

Ian Kennedy, Directeur des operations et développement d’affaire,  Montair - Pitt Meadows (Colombie-Britannique) 
 

Gord Johnston, Vice-président, Dévelopment International & stratégique, Cargojet - Mississauga (Ontario) 
 

Douglas McCrea, Président, Central Mountain Air - Smithers (Colombie-Britannique) 
 

Lynne McMullen, Directrice, Développement d’affaire-École d’aviation - Seneca College - North York (Ontario) 
 

Peter Scheiwiller, Directeur général, North Cariboo Air - Calgary (Alberta) 
 

Jim Scott, Chef de la direction et Président, Flair Airlines - Edmonton (Alberta) 
 

Quentin Smith, Président, Pacific Coastal Airlines - Richmond (Colombie-Britannique) 
 

Joseph Sparling, Président, Air North - Whitehorse (Yukon) 
 

Mark Williams, Président, Sunwing Airlines - Etobicoke (Ontario) 
 

Steven Williams, Partenaire, Emond Harnden - Ottawa (Ontario) 
 

Lane Zirnhelt, Chef des opérations, Summit Air - Vancouver (Colombie-Britannique) 

 Brock Friesen, First Air - Démissionner du Conseil en octobre 2018 
 

 Rick Flynn, Chorus Aviation - Démissionner du Conseil en mai 2019. Colin Copp, Chorus Aviation a été appointer par le Con-
seil d’Administration pour compléter le terme de Monsieur Flynn. 
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Message du Président du Conseil  
(Présenté à la conference de l’ATAC, le 19 novembre 2019) 

Il n’y a jamais eu de période plus 
excitante et plus stimulante dans 
l’industrie de l’aviation. Une industrie 
où le succès vient de la capacité à 
être flexible et adaptable grâce à un 
changement en constante évolution. 
  
Notre objectif au sein de l’ATAC de-
meure le même : nous continuons de 
plaider en faveur d’une reconnais-
sance, par le gouvernement, du rôle 
économique essentiel de l’industrie 
de l’aviation, nous dialoguons avec 

les organismes de réglementation pour favoriser un transport 
aérien sécuritaire et durable et nous communiquons notre mis-
sion à tous les intervenants afin de promouvoir la sécurité, la 
croissance et l’innovation. 
 
Au cours de la dernière décennie, notre industrie a bénéficié 
d’une augmentation continue de la demande. On prévoit que la 
demande continuera de croître et même qu’elle doublera au 
cours des vingt prochaines années. 
 
Malgré cette augmentation de la demande, l’économie de notre 
industrie continue d’être mise à l’épreuve, ce qui rend difficile 
pour l’industrie canadienne d’être compétitive sur la scène 
mondiale. 
  
Le coût de la main-d’œuvre continue d’augmenter en raison de 
la rareté des pilotes expérimentés et des techniciens d’entre-
tien d’aéronef qualifiés. Cette année, en particulier, nous avons 
pu constater que la pénurie de main-d’œuvre qualifiée en en-
tretien d’aéronef commence à éclipser la pénurie de pilotes 
dont on parle beaucoup. 
 
Le 2019 Boeing Technician Outlook prévoit que 769 000 nou-
veaux techniciens d’entretien d’aéronef seront nécessaires 
pour entretenir la flotte mondiale au cours des 20 prochaines 
années. Ce constat à lui seul nous indique que nous devons 
adopter une approche globale et ne pas être uniquement déter-
minés à trouver une solution à la pénurie de compétences. 
  
Cette année, nous avons également assisté à l’adoption de 
nouveaux règlements qui ont eu un impact sur notre industrie, 
notamment le Règlement sur la protection des passagers aé-
riens de l’OTC, qui définit de nouvelles obligations, de nou-
velles dispositions et de nouveaux types d’indemnités pour les 
passagers.  
 
Ces règlements posent de nouveaux défis à l’économie d’une 
industrie déjà mise à rude épreuve. 
  
La nouvelle taxe sur le carbone du gouvernement fédéral, 
créée pour réduire les émissions provenant de l’aviation, aura 
un impact négatif non seulement sur notre économie et notre 
industrie, mais aussi sur les personnes et les familles qui dé-
pendent du transport aérien pour leur travail, leur famille et 
leurs besoins de base. 
 
 
 

Toutefois, elle nous pousse à accroître notre efficacité et à 
réduire les émissions inutiles, ce qui est une bonne chose, 
mais surtout nécessaire pour nous assurer de protéger notre 
environnement et de faire notre part en tant que citoyens du 
monde responsables. 
 
Une nouvelle réglementation sur la gestion de la fatigue a éga-
lement été adoptée cette année. Bien que nous soyons d’ac-
cord sur la nécessité de nouvelles règles, nous pensons que 
les recherches scientifiques utilisées étaient dépassées et que 
de nouvelles données probantes relatives à la gestion de la 
fatigue des pilotes auraient donné de meilleurs résultats.  
 
Néanmoins, notre objectif est maintenant d’aider les exploitants 
à mettre en œuvre les nouvelles exigences. 
  
Les modifications apportées au Code du travail du Canada ont 
remis en question notre industrie, en imposant arbitrairement 
de nouveaux arrangements flexibles sur le lieu de travail, des 
obligations de changement d’horaire, des allocations d’heures 
supplémentaires restrictives et des droits de congé plus nom-
breux.  
  
Même si ces règlements sont créés avec de bonnes intentions, 
ils compliquent les règlements et les restrictions déjà en place 
dans de nombreux rôles de notre industrie.  
 
À ce titre, l’ATAC a travaillé directement avec les régulateurs, 
les exploitants et les partenaires de l’industrie pour plaider en 
faveur de solutions alternatives et de politiques d’exemption qui 
reflètent mieux l’environnement de travail de nos membres. 
  
L’ATAC continue de rappeler au gouvernement l’importance de 
l’industrie de l’aviation et de ses avantages financiers à 
l’échelle mondiale. Nous continuons à plaider en faveur d’un 
modèle fiable, efficace et bien géré qui profite à tous les inter-
venants; un modèle qui positionne notre industrie sur la voie du 
succès. 
  
Merci à nos exposants, partenaires et participants au salon. 
Tout ce que l’ATAC accomplit est rendu possible grâce au tra-
vail acharné du personnel de l’ATAC et des bénévoles de 
l’industrie. Nous continuerons à travailler ardemment en votre 
nom au cours de l’année à venir et nous remercions sincère-
ment tous les membres de l’ATAC pour leur engagement et 
leur soutien actifs. 
 
 

Eric Edmondson 
Président, Air Georgian 
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Harbour Air Seaplanes 

Porter Airlines 

Alkan Air 

Waterloo Wellington Flight Centre PAL Airlines 

Central Mountain Air Flair Airlines 

Nolinor Aviation 
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Message du Président 
(Présenté à la conference de l’ATAC, le 19 novembre 2019) 

Bonjour tout le monde. Mon nom 
est John McKenna. Je suis heu-
reux de vous présenter le rapport 
annuel du président.  
 

Je suis ici en compagnie de mes 
collègues : Les Aalders, vice-
président principal, Wayne Gou-
veia, vice-président sénior et Dar-
ren Buss, vice-président. 
 

L’année a été très chargée. Nous 
sommes ici pour rendre compte du 
travail que nous avons accompli au 
cours de l’exercice qui s’est termi-
né le 30 juin, mais nous voulons 

également saisir cette occasion pour vous informer sur cer-
taines des questions que nous gérons actuellement en votre 
nom.  
 

Je traiterai de notre effectif, de nos finances et de notre orga-
nisation. Les vice-présidents aborderont les principaux dos-
siers. 
 

L’ATAC assure une présence encore plus dynamique à Otta-
wa, tant sur la Colline du Parlement qu’au niveau ministériel. 
L’ATAC met à votre disposition un vaste réseau à Ottawa. 
Notre équipe est en alerte constante sur le plan réglementaire 
et législatif, elle effectue un travail de représentation efficace, 
toujours prête à vous aider à surmonter les nombreux obs-
tacles qui se dressent sur la voie de votre succès continu. 
 

Le rôle actif de l’ATAC sur la scène internationale  
Nous avons été très occupés à aider à développer les mar-
chés internationaux pour nos membres MRO et du secteur de 
la formation au pilotage. Cette dernière année, nous avons 
représenté les membres de l’ATAC et avons fait la promotion 
de l’industrie canadienne de l’aviation aux États-Unis, en Eu-
rope et en Asie. 
 

Notre effectif 
L’effectif de l’ATAC demeure solide. Nous continuons de re-
cruter de nouveaux membres, à la fois des exploitants et des 
partenaires de l’industrie. Les membres actifs peuvent réelle-
ment apprécier l’excellent retour sur investissement que repré-
sente une adhésion à l’ATAC. 
 

Au 30 juin, nous comptions 171 membres, dont 73 membres 
exploitants, 83 partenaires de l’industrie et 15 membres affi-
liés. Depuis le 1er juillet, 25 nouveaux membres ont adhéré et 
9 n’ont malheureusement pas renouvelé leur adhésion. 
 

Soyez assurés que nous valorisons chacun de nos membres, 
partenaires de l’industrie et membres affiliés et que leur intérêt 
est au cœur de chaque décision stratégique. 
 

Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux 
membres. Les nouveaux membres qui participent à la confé-
rence ont un ruban bleu apposé sur leur cocarde, alors n’hési-
tez pas à leur tendre la main et veiller à ce qu’ils se sentent 
les bienvenus. 
 

La réussite du Congrès est tributaire de votre participation, 
c’est pourquoi nous sommes heureux de voir de nombreuses 
grandes délégations inscrites cette année. Vous tirerez profit 
de la participation de votre équipe au travail de nos comités, à 
la séance plénière, aux activités de réseautage et aux autres 
activités. 
 

Les finances de l’ATAC 
Comme l’a annoncé précédemment le trésorier honoraire, 
notre situation financière nous donne le temps nécessaire 
pour élaborer un nouveau plan d’affaires afin de répondre aux 
besoins de demain avec des ressources limitées. 
 

Le conseil d’administration de l’ATAC m’a chargé de passer 
en revue toutes nos activités afin de s’assurer que nous fai-
sons le meilleur usage possible de nos ressources pour offrir 
un retour sur investissement optimal à nos membres. Cet exa-
men stratégique sera présenté au printemps prochain. 
 

Pas de hausse des droits d’adhésion pour 2019-2020 
Aucune augmentation des droits d’adhésion n’est prévue cette 
année. Les droits d’adhésion sont l’un des éléments straté-
giques que le conseil d’administration nous a demandé d’abor-
der. Nous devons nous assurer que notre barème des droits, 
tout en demeurant notre principale source de revenus, ne 
constitue pas un obstacle à la croissance de nos effectifs. 

Demeurez branchés 
Nous vous informons par le biais de nombreuses plateformes, 
notamment notre site Web, Facebook et Twitter. Suivez-nous. 
 

Document d’information de l’ATAC au premier ministre 
Au début du mois de novembre, nous avons envoyé le docu-
ment d’information de l’ATAC au premier ministre afin d’aider à 
établir les priorités de certains éléments clés de la lettre de 
mandat qui sera remise au prochain ministre des Transports. 
Nous ne voulons certainement pas que l’année 2015 se ré-
pète; une année sans aucune référence à l’aviation ou au 
transport aérien. Ce document d’information cerne sept ques-
tions stratégiques clés que nous voulons que le nouveau mi-
nistre priorise. Vous aurez bientôt accès à ce document sur le 
site Web de l’ATAC. 
 

Les questions à l’avant-plan 
L’ATAC s’occupe d’un grand nombre de questions importantes 
pour vous. La plupart de ces questions clés sont abordées 
dans les réunions de comités tout au long de cette conférence. 
Je vous invite vivement à y participer. 
 

[Les vice-présidents ont brièvement présenté les dernières 
mises à jour sur les questions clés. Le président a invité les 
délégués à poser des questions après chaque présentation.  
 

Wayne Gouveia parle du Projet de loi C-49 – Règlement sur la 
protection des passagers aériens, du Programme de compen-
sation et de réduction des émissions de carbone pour l’aviation 
internationale (CORSIA) et du MOA sur les frais d’améliora-
tions aéroportuaires. 
 

Darren Buss a abordé les sujets suivants : la pénurie d’instruc-
teurs et de pilotes, les possibilités mondiales pour les associa-
tions de formation au pilotage et la taxe sur le carburant. 
 

Les Aalders a parlé de la défense de la réglementation de 
l’aviation civile de TC, de la liaison et de la représentation de 
NAV CANADA, des nouvelles initiatives en matière de sécuri-
té, de l’harmonisation des questions réglementaires internatio-
nales et de la facilitation du marketing international de MRR]. 
 

[Le président a repris la parole pour terminer son discours.] 
 

Le mandat de l’ATAC 
Le mandat de l’ATAC est clair.  
 

Il vise à aider nos membres à poursuivre leur engagement 
envers une industrie canadienne du transport aérien sécuri-
taire, chef de file et viable. 
 

L’ATAC est là pour vous aider. L’ATAC est votre voix et votre 
équipe à Ottawa, n’hésitez pas à nous solliciter. 
 

Amy et Wayne Foy 
Avant de demander au président de clore cette réunion, je 
tiens à rendre hommage à Amy et Wayne Foy, un couple en-
tièrement dévoué au Webster Award et avide de participer aux 
conférences de l’ATAC depuis de nombreuses années. Wayne 
est décédé le 20 août 2018, puis Amy quelques mois plus tard, 
le 26 décembre. Amy et Wayne étaient des exemples d’un 
dévouement rare et ils manqueront certainement au monde de 
l’aviation canadienne. 
 

Pierre-Laurent Samson 
Nous souhaitons également reconnaître la vie et le travail de 
Pierre-Laurent Samson, qui est malheureusement décédé le 
8 novembre dernier à l’âge de 61 ans. Pierre a démontré son 
amour du pilotage et son dévouement envers l’industrie de 
l’aviation canadienne pendant les décennies qu’il a consacrées 
à la formation au pilotage jusqu’à la fin de sa vie, tant dans le 
secteur privé qu’à Transports Canada. Son leadership, sa 
compétence et la touche personnelle qu’il apportait à son tra-
vail manqueront à tous ceux qui l’ont connu. Pierre était un 
modèle de collaboration réceptive entre l’industrie et les orga-
nismes de réglementation, et il laisse un héritage impression-
nant de réalisations.  
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille 
et à ses collègues.  
 

Voilà qui conclut le rapport du président. 
 
 

John McKenna 
Président et chef de la direction 
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Comités de l’ATAC 

Comités         Agent responsable 

 

Affaires monétaires de l’industrie      Wayne Gouveia 

Comité consultatif sur la sécurité      Les Aalders 

Fiscalité         Darren Buss 

Formation au pilotage       Darren Buss 

Fret aérien         Wayne Gouveia 

Juridique         Wayne Gouveia 

Maintenance, réparation et revision (MRO)    Les Aalders 

Marchandises dangereuses      Wayne Gouveia 

Opérations aériennes       Les Aalders 

Opérations aériennes affaires environnementales   Les Aalders 

Opérations de cabine       Les Aalders 

Opérations régionales       Les Aalders 

Opérations techniques       Les Aalders 

Transport accessible       Wayne Gouveia 

Sûreté /Facilitation        Wayne Gouveia 

 

Airco Aircraft Charters 
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Liste des membres 

Membres 

Partenaires de l’industrie 

Adventure Aviation 

Air Creebec Inc. 

Air Georgian Ltd. 

Air North Ltd. 

Airco Aircraft Charters Ltd. 

Algonquin College 

Alkan Air 

Brampton Flight Centre 

British Columbia Institute of Technology 

Calgary Flying Club 

Calm Air 

Canadian North 

Cargair Ltée. 

Cargojet Airways Ltd. 

Central Mountain Air Ltd. 

Centre québécois de formation aéronautique- 

     CEGEP de Chicoutimi 

Chorus Aviation 

Coastal Pacific Aviation Academy 

Collège Air Richelieu 

Confederation College 

Debert Flight Centre 

Diamond Flight Centre London Ltd. 

EnviroTech Aviation 

Exploit Valley Air Services 

First Air 

Flair Airlines Ltd. 

Glacier Air 

Harbour Air Seaplanes LLP 

Harv's Air Service 

Island Express Air 

Journey Air Ltd. 

Keewatin Air 

KF Aerospace 

Lachute Aviation 

Mitchinson Flight Centre 

Moncton Flight College Inc. 

Montair Aviation 

Morningstar Air Express 

Mount Royal University (Aviation Program) 

National Helicopters Inc. 

Nolinor Aviation 

North Cariboo Air 

Ornge 

Ottawa Aviation Services 

Ottawa Flying Club 

Pacific Coastal Airlines Ltd. 

Pacific Flying Club 

Pacific Sky Aviation Inc. 

PAL Airlines 

Perimeter Aviation 

Porter Airlines 

Red River College—Stevenson Campus 

Regina Flying Club 

Rockcliffe Flying Club (1961) 

Saskatchewan Polytechnic 

Sault College of Applied Arts & Technology 

Seneca College  

Sky Wings Aviation Academy Ltd. 

SkyQuest Aviation 

Spectrum Airways 

Springbank Air Training College 

Summit Air 

Sunwing Airlines 

Super T Aviation Academy 

Superior Airways 

Thunder Airlines Ltd. 

Toronto Airways Ltd. 

University of Western Ontario (The) 

Vancouver Island Air 

Victoria Flying Club 

Waterloo Wellington Flight Centre 

Aero Course 

Aerosolutions 

Air Canada Maintenance 

Aircraft Collection 

AirStart 

AJW Technique 

Allianz Global Risks US Insurance Company 

Anson DG Inc. 

Applied Informatics and Research (AIRINC) 

Avia Marketing Consultants Inc. 

Avianor Inc. 

Aviation Representatives Inc. 

AvTec Aero Maintenance Inc. 

Aztec Group 

Blue Sky Booking 

BMG Insurance Brokers 

Bombardier Commercial Aircraft 

Borden Ladner Gervais LLP 

Canadian Aviation Insurance Managers Ltd. 

Canadian Propeller 

Clark+ Company 

Code Hunter LLP 

Commercial Jet, Inc. 

Conlin Bedard LLP 

Dangerous Goods Management Services 

Diamond Aircraft Industries Inc. 

DLA Piper (Canada) LLP 

Doiron Aviation Consulting 

Drone Delivery Canada 
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Partenaires de l’industrie (suite) 

Affiliés 

Summit Air 

Dulude, Taylor Inc. 

Elix Aviation Capital Limited 

Emond Harnden 

Evans Dangerous Goods Consulting 

Executive Flight Centre 

FELLFAB 

Flightcraft Maintenance Services Ltd. 

FlightSafety Canada 

Flying Colour Corp. 

Forum Risk & Insurance 

Global Aerospace Underwriting Managers (Canada) Ltd. 

Gowling WLG (Canada) LLP 

Halldale Publishing & Media Ltd. 

Human Logistics 

InteliSys Aviation Systems 

Jean Mongeau LLP 

Kovachik Aircraft Services 

Labelmaster Canada 

Lansdowne Technologies Inc. 

Lavery, de Billy 

Lockheed Martin Commercial Engine Solutions 

M1 Composites Technology 

Marsh Canada Limited 

McMillan LLP 

Mitsubishi Aircraft 

Monarch Regulatory Services Inc. 

Nacora Insurance Brokers 

NAV CANADA 

Oasis Consulting Services 

Octant Aviation Inc. 

Paterson, MacDougall 

Plattsburg International Airport 

Pole Air Aviation 

Prairie Aircraft Sales 

Pratt & Whitney Canada  

Premier Aviation Quebec 

Purolator Courier Ltd. 

Q1 Aviation 

Red Deer Regional Airport 

Sia Abrasifs J.J.S. 

Sierra Assurance 

Sec & Co 

SkyQuest International 

Skyservice FBO 

SkyTrack Systems 

SkyWorld Aviation (AerSide Inc) 

 

 

 

SND Aviation 

Specific Range Solutions Ltd. 

Student Aviation Financial Services 

Takeflite Solutions 

Terrace-Kitimat Airport Society 

The Benefits Trust 

The Van Horne Institute 

Vmo Solutions 

Willis Canada, a Willis Towers Watson Company 

WINGS Magazine 

 

 

Alberta Aviation Council 

Association québécoise du transport aérien 

Aviation Accreditation Board International 

Aviateurs.Québec 

British Columbia Aviation Council 

Canadian Business Aviation Association 

Canadian Owners and Pilots Association 

Federation of Canadian Municipalities 

Flight Safety Foundation 

Helicopter Association International 

Hope Air 

Manitoba Aviation Council 

National Air Transportation Association 

Northern Air Transport Association 

Saskatchewan Aviation Council 
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Membres émérites 

L a nomination en tant que membre émérite de l’ATAC est la plus haute 
distinction attribuée par l'Association. Elle est décernée à des per-

sonnes qui, au cours de leur vie, ont contribué de manière significative à 
l'amélioration de l'Association et de l'industrie canadienne du transport 
aérien dans son ensemble.  
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Thunder Airlines Springbank Air Training College 
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Keewatin Air 

Pacific Coastal Airlines Air North 

Cargojet Sunwing Airlines 

National Helicopters Vancouver Island Air  

Perimeter Aviation 
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États financier 
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États financier 
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Air Creebec 

Ornge 

North Cariboo Air 
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Personnel de l’ATAC (Janvier 2020) 

Cadres Administratif 
 

John McKenna 
Président et chef de la direction 
Poste 313 
Cellulaire: 613-301-3969 
Courriel: jmckenna@atac.ca  

 

Debbie Simpson  
Secrétaire de direction et Adjointe exécutive du Président  
Poste 312 
Cellulaire: 613-884-7728 
Courriel: dsimpson@atac.ca 

Les Aalders 
Vice-président principal 
Poste 314 
Cellulaire: 613-794-1403 
Courriel: laalders@atac.ca  
 

Wayne Gouveia 
Vice-président sénior  
Poste 309 
Cellulaire: 613-296-9466 
Courriel: wgouveia@atac.ca  
 

Darren Buss 
Vice-président 
Poste 310 
Cellulaire: 613-295-7188 
Courriel: dbuss@atac.ca 

 

Danielle Lavoie 
Adjointe exécutive des vice-présidents 
Poste 304 
Courriel: dlavoie@atac.ca  
 
 
 
 

Pour toute information concernant la comptabilité 
veuillez contacter :  
Poste 311 
Courriel: accounting@atac.ca  
 

 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour par-
ler à un agent, veuillez communiquez avec 

Association du transport aérien du Canada 
222, rue Queen, bureau 1505 

Ottawa (Ontario) K1P 5V9 
Tél.: (613) 233-7727 

Téléc.: (613) 230-8648 
Couriel : atac@atac.ca 

Site internet : www.atac.ca  
Twitter: atac_canada 

Facebook: ATACCanada/  

Air Inuit 

mailto:atac@atac.ca
http://www.atac.ca
https://twitter.com/atac_canada?lang=en
https://www.facebook.com/ATACCanada/
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Préparé par: 
Association du transport aérien du Canada 

222, rue Queen, bureau 1505 
Ottawa (Ontario) 

K1P 5V9 
T: 613-233-7727 
F: 613-230-8648 

www.atac.ca  
atac_canada 

  ATACCanada/ 

222 Queen Street, Suite 1505, Ottawa, ON   K1P 5V9 

https://www.facebook.com/ATACCanada/

