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Éditorial
 Le tout premier vol d’avion date de 1903 et fût réalisé par les frères 

Wright. Un siècle plus tard, nous sommes rendus à atteindre de  
nouveaux sommets! Nous sommes si fiers de vous présenter la 
cinquième édition du YCPMag. Dans cette édition, nous vous  

emmènerons à faire un tour dans l’industrie de l’aviation de la grande 
région de Montréal et vous donnerons un avant-goût de notre soirée 

signature, le Bal de l’Orchidée!

Nous vous remercions de votre support habituel et vous souhaite une 
excellente lecture!

Votre équipe éditoriale

Rédacteurs en chef: 
Megan Ip et Norris Chan 

Graphiste: 
Jennifer Kwan 

Suivez-nous sur Instagram 
@YCPA_MTL  
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ATTEIGNEZ DE  
NOUVEAUX SOMMETS

AVEC NOTRE PRÉSIDENTE  
D’HONNEUR DU BAL DE L’ORCHIDÉE 2016: 

SUZANNE BENOÎT 

ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS
avec notre Présidente d’honneur du Bal de l’Orchidée 2016

SUZANNE BENOIT, Présidente-directrice générale d’Aéro Montréal



Suzanne M. Benoît a été nommée présidente- 
directrice générale d’Aéro Montréal, la grappe 
aérospatiale du Québec, lors de sa création en 
août 2006. Aéro Montréal regroupe les premiers 
dirigeants du secteur aérospatial québécois et 
vise à optimiser la compétitivité, la croissance 
et le rayonnement de l’industrie à l’échelle  
mondiale.

Mme Benoît est très active dans le  
milieu du développement économique tant 
sur la scène nationale qu’internationale. Elle 
siège également sur de nombreux conseils  
d’administration, nommément au comité ex-
écutif et au conseil d’administration du Pro-
jet mobilisateur de l’avion écologique (SA2GE), 
Sous-traitance industrielle Québec (STIQ), 
le Conseil Emploi Métropole, le Consortium 
de recherche et d’innovation en aérospatiale 
au Québec (CRIAQ), le Comité sectoriel de la 
main-d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ) et la 
Chambre de commerce italienne au Canada. 

L’engagement communautaire de Madame 
Benoît se traduit également par la présidence  
d’honneur et la participation au sein d’instances 
d’organismes d’œuvres caritatives. 

Mme Benoît a obtenu un baccalauréat et une 
maîtrise en administration des affaires (MBA) de 
l’Université d’Ottawa et, elle a obtenu en 2016, 
le titre d’administrateur de société de l’Insti-
tut des administrateurs de société (IAS) offert 
par l’Université McGill et la Rotman School of  
Management.    

Avant d’occuper ce poste, elle a agi à  
titre de présidente-directrice générale de  
Développement économique Longueuil (DEL), 
et ce depuis sa fondation en 2002. De 1999 à 
2002, elle a dirigé l’équipe de Prospection des 
investissements étrangers à la direction des 
Amériques à Investissement Québec.  De 1991 à 
1999, elle a occupé différents postes de direction 
au sein d’Hydro-Québec dans le domaine des 
Relations gouvernementales et institutionnelles 
et du Développement industriel et économique 
à la vice-présidence Grande entreprise. 

À partir de 1979, elle a œuvré au sein de la 
fonction publique fédérale à Ottawa et ailleurs au  
Canada à titre de directrice adjointe aux Affaires 
internationales au ministère Industrie Canada 
où elle était responsable de la coopération in-
dustrielle Canada-Japon et Canada-Corée du 
Sud. Elle a également été directrice adjointe 
au Marketing des produits de la défense au 
ministère des Affaires extérieures et du Com-
merce international.  

En 2015, le premier ministre du Canada a  
nommé Mme Benoit comme une des 
trois représentants du Canada au Conseil  
consultatif des gens d’affaires (ABAC) de  
l’Organisation de coopération économique 
d’Asie-Pacifique (APEC) pour une période de 
trois ans, un des forums régionaux les plus  
importants au monde.
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LE BAL DE L’ORCHIDÉE
En décembre 2001, le Sénat du Canada adopta 
une motion proposée par l’honorable Vivienne 
Poy, la toute première sénatrice canadienne 
d’origine asiatique à être nommée au Sénat, qui 
déclara officiellement le mois de mai comme 
Mois du patrimoine asiatique au Canada. 

Bien que l’Association existe depuis 18 ans 
et fût fondé par son fondateur Kelvin Mo 
en 1999, ce n’est qu’en 2006 que le Bal de 
l’Orchidée fût lancé pour la première fois.  
Comme à chaque année, le Bal a lieu le dernier  
samedi du mois de mai et prend place dans les  
venues les plus prestigieuses et importantes de  
Montréal telles que le Chalet Mont-Royal, la Gare  
Windsor, le Marché Bonsecours et la Caisse de 
dépôt et placements. 

La sénatrice est à la fois entrepreneure, auteure, 
historienne et dessinatrice de mode. Ayant 
fait ses études à Hong Kong, en Angleterre et 
au Canada, elle est titulaire d’un doctorat en  
histoire de l’Université de Toronto. C’est en 
1981 qu’elle lança sa propre collection Mode  
Vivienne Poy qui fût considérée comme un  
succès remarquable dans le monde de la mode. 
Chancelière à l’Université de Toronto de 2003 à 
2006, l’Honorable Poy prend part activement au 
sein de nombreux organismes communautaires 
et cultures. 

Depuis sa nomination et la déclaration offi-
cielle du mois de mai le «Mois du patrimoine  
asiatique», la sénatrice Poy collabore continuel-
lement avec les organismes et associations pour 
souligner et célébrer le Mois du patrimoine  
asiatique partout au pays. 

On voit le Bal grandir d’année en année et  
rassemble plus de quelques centaines d’invités 
provenant de domaines diversifiés tels que des 
politiciens, hommes d’affaires, professionnels, 
entrepreneurs et artistes. Au fil des ans, nous 
voyons évoluer la présence des communautés 
culturelles et le support que nous apportons 
l’une envers l’autre. 

Bien évidemment, notre évènement ne  
pourrait être un succès sans la générosité et la  
collaboration de nos fiers partenaires et  
commanditaires ainsi que le support habituel 
de nos nombreux bénévoles à chaque année. 

Mois du patrimoine asiatique

Histoire du Bal de l’Orchidée

L’Honorable Vivienne Poy, 
l’instigatrice du Mois du patrimoine asiatique
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En fière collaboration avec Aéro Montréal, 
nous vous emmenons atteindre de nouveau  
sommets! Cette année, nous célébrons l’indus-
trie de l’aéronautique en lien avec l’accord établi 
entre Montréal et Beijing pour le tout premier 
vol direct entre ces deux pays ainsi que le 75ème 
anniversaire de l’Organisation de l’Aviation  
Civile Internationale, établi à Montréal. 

Sous la présidence d’honneur de madame  
Suzanne Benoît, Présidente-directrice générale 
d’Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du 
Québec et représentante du Canada au Conseil 
consultatif des gens d’affaires de l’APEC, YCPA 
soulignera l’expertise de l’industrie aérospatiale 
au Québec. À cette occasion, nous célèbre-
rons également le 10ème anniversaire d’Aéro  
Montréal qui représente une grappe de plus 
de 200 entreprises québécoises générant un  
chiffre d’affaire de près de 14 milliards de  
dollars, faisant de Montréal la 3e capitale  
internationale de l’aérospatiale.

Ceci étant dit, le Bal aura lieu le 28 mai 2016, 
à l’École Nationale de l’Aérotechnique située 
à St-Hubert à compter de 18h00. La soirée 
débutera par un cocktail de réseautage auquel 
vous auriez l’occasion de saluer et de rencon-
trer nos partenaires, invités-spéciaux et les 
professionnels de l’industrie. Vous découvrirez 
la culture asiatique à travers les performances 
artistiques et un repas somptueux. N’hésitez 
pas à vous gâter avec les items prestigieux de 
l’encan silencieux!

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre,

Équipe de YCPA

Atteignez les nouveaux sommets!
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Détenteur d’un diplôme de deuxième cycle 
en enseignement, d’un baccalauréat en arts, 
avec majeure en littérature et mineure en  
communication de l’Université de Sherbrooke, 
de même que d’un diplôme de deuxième cycle 
dans le microprogramme en Leadership pub-
lic de la même université, M. Lambert a occupé  
successivement les postes de professeur de 
français, conseiller pédagogique aux pro-
grammes, adjoint à la direction des études,  
responsable du Carrefour de la réussite  
éducative, directeur des communications et des  
affaires étudiantes, directeur des études, avant 
d’occuper le poste de directeur général et des 
communications, et ce, au cégep de Granby.

M. Lambert est président du Carrefour de 
la réussite de la Fédération des cégeps, et  
membre de l’Assemblée de l’université  
(Université de Sherbrooke) et du Conseil  
régional des partenaires du marché du travail. 
Il est membre du conseil d’administration du 
Réseau d’informations scientifiques du Québec 
(RISQ).

SYLVAIN LAMBERT,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
ÉCOLE NATIONALE DE 

L’AÉROTECHNIQUE

SYLVAIN LAMBERT, Directeur de l’École nationale d’aérotechnique

Directeur général du cégep Édouard-Montpetit et directeur de l’École  
nationale d’aérotechnique depuis août 2015, M. Sylvain Lambert œuvre dans 
le milieu de l’éducation, au sein du réseau collégial depuis plus de vingt ans.



L’ÉCOLE NATIONALE D’AÉROTECHNIQUE

L’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), un campus du cégep 
Édouard-Montpetit, est le chef de file en matière de formation  
technique en aérospatiale au Québec. C’est principalement à l’ÉNA 
que l’industrie puise sa main-d’oeuvre technique spécialisée en génie  
aérospatial, en maintenance d’aéronefs et en avionique et qu’elle assure, 
dans ses secteurs, le perfectionnement de son personnel technique.
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L’ÉNA est aussi une des rares écoles autorisées 
par la Défense nationale du Canada à former 
les militaires dans le domaine de l’entretien des 
aéronefs.

L’ÉNA est la plus importante maison  
d’enseignement en aérotechnique en Amérique 
du Nord et elle est la seule au Québec à former 
des techniciens en aéronautique. L’ÉNA peut 
accueillir annuellement près de 1300 étudiants 
à l’enseignement régulier et plusieurs centaines 
de techniciens à la formation continue.

Ses trois programmes exclusifs, Techniques 
de génie aérospatial (incluant le DEC-BAC 
en Génie aérospatial), ainsi que Techniques 
de maintenance d’aéronefs et Techniques  
d’avionique, sont reconnus par Transports  
Canada.

Une école spécialisée en aérotechnique

En plus d’offrir une formation équilibrée entre la 
théorie et la pratique, l’ÉNA offre à ses étudiants 
la possibilité de s’inscrire au programme Alter-
nance travail-études et d’accéder à des stages 
en milieu de travail, au pays ou à l’extérieur.

La création du Conseil international de  
formation aérospatiale (CIFA) a permis à l’ÉNA  
d’assurer son rayonnement sur le plan  
international. Cet organisme vise à établir des 
équivalences de formation qui répondent à la 
fois aux normes européennes, américaines et  
canadiennes.

Des équivalences de formation



13

UNE OFFRE 
AVANTAGEUSE
POUR AIKO

PROFESSIONNELLE

Desjardins est le 1er groupe � nancier 
coopératif au Canada et l’institution 
� nancière la plus solide en Amérique 
du Nord, selon l’agence Bloomberg. 

Détails et conditions sur desjardins.com/professionnels.
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Desjardins o� re aux professionnels 
du milieu des a� aires, de la santé et 
des sciences une gamme d’avantages 
adaptés à leur réalité.
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Shortly after World War II, the United Nations Organization came into being and soon gave 
birth to several specialised agencies, one of which was the Montreal based International Civil 
Aviation Organization (ICAO). The fact that ICAO was to make decisions on aviation policy 
without pilot representation immediately began to interest several national pilots’ Associations. 
Airline pilots begun to realise that they were citizens of the world in many respects; their daily 
work took them across the boundaries of many countries, and they were often dependent upon 
distant municipalities or States to provide them with the facilities necessary for their personal 
safety and that of their passengers. They became, therefore, vitally concerned with national and 
international affairs related to aviation. 

INTERVIEW WITH 
CHRISTOPH SCHEWE,  

MANAGING DIRECTOR, MONTREAL OFFICE
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To exercise some control over these forces, 
pilots had to put themselves into a position of 
showing determined leadership, in aviation 
and to achieve this they had to organise on an  
international basis. This was the reason for 
the birth of IFALPA in April of 1948 during a  
conference of pilots’ associations held in  
London for the express purpose of providing a 
formal means for the airline pilots of the world 
to interact with ICAO.

After limited personal flying experi-
ence 30 years ago and many years in the  
German Air Force in different assignments, 
I worked for 11 years as Technical Director of 
the German Air Line Pilots Association, one of 
IFALPA’s Member Associations, coordinating 

The belief then was that the unique perspective 
of pilots operating in scheduled flying would 
be of critical benefit to the creation and adap-
tation of ICAO Standards and Recommended  
Practices (SARPs) through which ICAO regulates 
international civil aviation. This belief holds true 
today backed up by nearly seven decades of ex-
perience. Today, IFALPA numbers nearly 100 
Member Associations and represents in excess 
of 100,000 pilots from around the world.

IFALPA’s portfolio of activities and partners 
has extended beyond ICAO: We work through 
a worldwide network with all important  
stakeholders in commercial aviation.   

Being a non-profit organization, IFALPA’s  
mission today is to promote the highest  
level of aviation safety worldwide and to be 
the global advocate of the piloting profession,  
providing representation, services and support 
to both our members and the aviation industry.

We don’t often hear about IFALPA, 
how was it formed and for what  
purpose?

As the Managing Director of  
IFALPA in Montreal, what is your 
main role?

We call ourselves the “Global Voice of Pilots” 
and would therefore like to represent as many 
airline pilots from around the world as possi-
ble. At the same time, the diversity of cultures 
and legal, economic and political systems is a  
constant challenge when it comes to forming 
and harmonizing IFALPA opinions that are 
applicable worldwide.

Membership at IFALPA starts with a simple 
rule: only one member association per country. 
Some countries have more than one airline pi-
lots’ association, and it is usually the largest one 
that becomes the IFALPA Member. Today we 
have nearly 100 Member Associations. In such 
situations, our initial step is to encourage the 
different groups to form an umbrella organiza-
tion and thus achieve unity and more strength, 
and join IFALPA all 
together.

How does IFALPA manage its  
relation with all airline pilots  
associations? How many are there 
worldwide?

CHRISTOPH SCHEWE,  
Managing Director of IFALPA

all technical and safety issues. Since I became 
IFALPA’s Managing Director in August 2013, I 
do what most managing directors do: oversee  
personnel, finances, communications and all 
organizational and administrative activities.



Our major event each year is a general assem-
bly of our Member Associations, which we call 
Conference, a 500-50-5 happening: approx. 
500 people from 50 countries gather for 5 
days to discuss the IFALPA work done over the 
past 12 months, get information and presenta-
tions on the hot topics of the industry and the  
latest developments in technology. This year’s  
Conference will be held in New Orleans, USA, 
from 14-18 April. In 2017, the global pilots’  
community will gather in Montreal, Canada, 
from 4-8 May 2017.

There is no obligation to join IFALPA, so we need 
to offer services and efficiency so that more 
pilot associations join our network, and those 
who are in stay.

At first glance, the location of a Headquar-
ters of an organization that has members and  
meetings all over the world doesn’t seem to be so  
important.

At the beginning I have describe the foundation 
of IFALPA as an answer to the newly formed 
ICAO. At the time it was more for practical  
reasons to start business in England, and for 
many decades nobody at IFALPA touched that 
decision. Over the years, IFALPA has developed 
an excellent working relationship with ICAO 
and got an official observer status at ICAO’s 
Air Navigation Commission. To fulfill that  
commitment, ICAO established also a Permanent  
Representative to ICAO.

A few years ago, the issue of the location of 
the HQ was reviewed, taken into consideration 
the importance of Montreal as the commer-
cial aviation decision capital of the world. Be-
sides ICAO, many important key-players from 
regulators and industry are based in Montreal, 
and being literally in walking distances from 
each other can make a big difference in the  
efficiency of cooperation. At the same time, 

Can you describe the relationship 
between IFALPA and Canada? What 
brought IFALPA to come establish 
in Montreal and what vision does it 
have?

Can you tell us what happens where 
there’s a crisis? How does IFALPA 
intervene?

The conclusion so far after over three year is 
that the move has paid off very well. We feel 
welcome and well in this beautiful cosmo-
politan city, and the possibilities to interact  
closely with our partners have contributed to 
our successes. Despite being a global organi-
zation dealing with every region of the planet 
it is important to have a safe and comfortable  
harbour. Montreal is this for IFALPA. We will 
expand our network and reputation in this city, 
and our Conference in 2017, coinciding with 
Montreal’s 375th anniversary and the 150th 
anniversary of Canada as a nation, will be the 
perfect event to demonstrate our presence 
and satisfaction to be part of Quebec’s large  
aerospace community.

Our Federation is all about solidarity: protect 
the weak, improve safety and keep its level as 
high as possible. We believe that there should 
be only one level of safety worldwide regardless 
of economic or political factors.

While incident and accident rates have  
decreased over the decades due to many efforts 
from all sides - regulators, industry, and profes-
sional associations - this is not at all a reason to 
stop advocating safety. Incidents and accidents 
will happen again, but it is our aim to reduce the 
probability as much as possible without stop-
ping using aircraft as mode of transportation. 
One crucial factor is to learn from past incidents 
and accidents and thus prevent similar events 
to happen. Such learning can only be achieved 
where there is the will to learn, the openness 

Montreal is a city that is very keen on attracting  
international organizations as well as compa-
nies. Finally the decision was made to move 
the IFALPA HQ from Chertsey (near London, 
UK) to Montreal; with the great support of  
Montreal International, Greater Montréal’s 
strategic partner for foreign investment, inter-
national organizations and talent, the transition 
was completed in November 2012.
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Tell us one challenge that you face 
and one aspect that you enjoy the 
most in your role.
The everyday challenge in practical work lays 
in the globalism: We deal with remote people 
and matters in every time zone of the planet  
simultaneously. When you are in a local  
company and have to coordinate something 
with a number of co-workers, you can call for a 
meeting on the spot in your office. At IFALPA, we 
can be happy if we can reach people by phone 
(remember: our volunteers are pilots who have 
fulltime jobs in the cockpits around the globe). 
As a consequence, lots of work is done by 
email, which can result in delays, and personal  
interaction is reduced to a minimum.

What I enjoy in my role is to be part of a  
system that makes a big difference. IFALPA is 
not about money – it is about safety, about life. 
We have countless examples where IFALPA’s 
input to regulations or procedures improved 
safety and prevented incidents. It feels good 
and rewarding to contribute — even only 
indirectly - to such results.

Fortunately, ICAO as established valuable  
recommendations and procedures, and IFALPA 
over and over again points to these procedures 
when incidents or accidents occur. As high as 
there is often the pressure from the media and 
politics to ‘solve the problem’ and ‘assign guilt’, 
IFALPA refuses doing things for the sake of  
doing things but advocates for thorough  
independent investigations. We have trained 
experts whom we offer in such cases to the  
respective investigatory bodies. 

Severe incidents or accidents are only examples 
for crisis. IFALPA also helps individual pilots who 
might find themselves in difficult situations. We 
have a global emergency helpline, which pilots 
can call and find assistance.

to share information without the risk of being 
blamed, and to look into every thinkable aspect 
before drawing conclusions.
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Lastly, out of curiosity, how many 
countries have you visited so far and 
which one is your favourite?
Since my childhood I liked to read travel  
adventures, and since my first flight as  
passenger on a commercial jet in 1986 when I 
was 20 years old, from Germany to London, I 
love to travel by air, and I count myself lucky 
to have already being to many places on this 
planet, either on vacation or for business. I  
never counted the number of countries, but 
have a world map in my office with pins at every 
location I spent at least one night. Regardless of 
the larger number of pins, my usual comment 
to that map is: most of the world is still open for 
discovery.

My favorite destination? Actually my move to 
Canada was my greatest journey so far: Not  
because of the 6,000 km that I have covered 
from Frankfurt to Montreal, but as this is my 
first experience to leave my home country and 
live at another place, this trip is a journey inside 
to discover myself, where I had the chance to 
go through every single aspect of my life and 
decide whether to continue or adjust. I see this 
as a great opportunity and my trip is ongoing…

What is your experience working for 
an international organization and 
what would be your advice for  
someone who would like to take on 
the same path?
Our world is still torn by conflicts between  
people, governments, groups, religions or  
parties. Working in an international environ-
ment helps you to see the broader picture 
and increases understanding and tolerance of  
differences. This is a very rewarding and  
important factor, which is why I would  
clearly recommend working for an international  
organization when there is a chance.

The larger and more divers an international  
organization gets, the more difficult it might be 
to find common rules and harmonize opinions. 
Someone who enters this path needs to bring 
not only tolerance but patience, as processes or 
changes might take much longer than in 
national organizations.
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I grew up in Laval, just north of Montreal with 
my mother. I studied at Dawson College and  
later earned a bachelor of mechanical engi-
neering from Concordia University. Academi-
cally I’ve always been interested in math, sci-
ence and engineering and although I did well in  
engineering and enjoyed the work, I could  
never see myself doing that for a career. From 
as far back as I can remember I always knew 
that I would be flying for a living and in 2012 
I had the chance to start my career as a pilot 
with an awesome charter company based in  
Saskatchewan. Down the road, I see myself  
flying for one of our national carriers, but I’m 
stilling learning a lot and gaining some great  
experience flying out here in the parries.

Starting out as a pilot in Canada is tough and 
often people not in the industry have no idea 
what the first few years are like for a new pilot. 
Normally entry-level flying jobs are on planes 
with no more than a dozen seats operating in 
and out of smaller communities. Often your 
daily schedule varies from being on call waiting 
for a flight to working days that can stretch to 
14 hours or beyond in some cases. We’re also 
responsible for servicing our passengers,  

PILOT PROFILE 

Tell us about yourself. How did you 
come to be a commercial pilot?

How is it as a young pilot? How is it 
on a daily basis, how’s the schedule? 

MEET COMMERCIAL PILOT,  
NICK FOURNIER

loading bags and fuelling our own planes in 
many locations. It’s not as glamorous a lifestyle 
you would normally associate with being a pilot, 
but it’s a great opportunity to learn the industry 
form every angle and provide great experiences 
for the rest of your career.

NICK FOURNIER, Commercial Pilot
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Well, there are no carriers in Canada that have 
either of those aircraft as part of their fleet so I 
think the chances are quite slim. I would need 
to move outside of Canada for that opportunity, 
but I have no current plans to do so. In fact, there 
are plenty of aircrafts in Canada that I would 
love to fly in the future. I have always wanted to 
fly some international routes on a Boeing 777 or 
787 and I think the new technology integrated 
into Bombardier’s C Series aircraft would make 
a great pilot experience as well.

Thankfully I’ve been fortunate enough to not 
have to deal with any major challenges in the 
air. I’ve had a few minor mechanical issues, 
sick passengers, a sick captain, a couple bird 
strikes but nothing overly serious. However, 
in every situation there is a clear priority that 
all pilots follow.  We first ensure that we have 
the plane under control and it is clear who has 
control. Once we have everything stable, which 
may require going through emergency proce-
dures, we establish a plan for the rest of the 
flight and finally make sure the flight attendant,  
company and our passengers are brought up to 
speed with the situation. The vast majority of 
our flights are routine and uneventful but when 
odd situations come up we often have enough 
time to work it through as a team before things 
escalate.

Do you have plans to eventually fly on 
Boeing 747 or even the Airbus A380? 

Share us a challenge you have en-
countered during one of your flights, 
how did you manage it? 

Since you have a commercial pilot 
license, at what age did you complete 
the license? How did you manage 
it from school, day-to-day life as a 
young aspiring pilot? 
I completed my Private Pilot Licence in the 
summer of 2006 and finished my Commercial 
Pilot Licence in the summer of 2012 at age 24, 
but if you trained full time I image you could 
finish everything in a year or so. I choose to 
complete my flight training on a part time  
basis and focus on CEGEP and University full 
time. Day-to-day balancing flight training and 
school required quite a bit of time and financial  
discipline. When I consider the amount of time 
it took to plan a flight, get to the airport, check 
the plane, go flying and drive home, a quick 
afternoon flight would often eat up my whole 
day. As an engineering student I just had to set 
priorities. School often came first, then flying, 
and then whatever was left for a social life. I had 
the same priorities with my finances.  Once you 
have all your certifications the real challenge is 
looking for your first job. Generally, you must 
have a good attitude and be willing to move  
almost anywhere at the drop of a hat for the 
right opportunity. I never once thought that 
I would be living in Saskatchewan, but when I  
received an offer I accepted it without  
hesitation.
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The first piece of advice that I can give someone 
who wants a career as a pilot is to talk with a  
pilot that has been in the industry for a few years. 
I think that is sound advice for any career, but 
more so for aspiring pilots because there are so 
many misconceptions and unknowns about the 
profession. There are also a variety of options 
and paths an individual can take depending on 
their current situation and future goals that a  
pilot with a few years of experience can help 
with. The second thing I would say is that I’ve 
learnt aviation is an unimaginably connected 
industry. Pilots tend to move around quite a bit 
and after a couple years you will know pilots in 
all corners of the country. People will recog-
nize your name for better or worst, therefore  
maintain a great attitude and treat everyone like 
they could be your future captain or chief pilot. 
Competition is strong and when everyone’s 
resume looks the same your reputation and 
contacts will mean everything.

Any advices or tips to future young 
pilots who wants to pursue a career in 
flying?

I’ve flown an 8 seat Beech King Air, 19 seats 
Beech 1900 (C & D models) and a 44 seat ATR-42 
commercially and a few other smaller models 
in flight training.  I would have to say that the 
Beech 1900D is a joy to fly because it still han-
dles like a small plane but its stability provides 
a very smooth ride.  Its two Pratt & Whitney  
engines also generated over 2500 hp giving you 
the power to get out of small airstrips and push 
you nicely through the air.  It was always a great 
feeling to climb into one of those machines.

What planes have you flown so far 
and which one you have flown that 
left you a smile after flying just once? 
(You can describe the planes on a 
high level which model/manufacturer)
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C’est le 29 mai prochain que sera lancé au  
Cinéma du Parc le documentaire intitulé Boat 
people : 40 ans après — Courage et Inspiration. 
Ce projet a été initié par Thi Be Nguyen, fon-
datrice d’UniAction et vice-présidente externe 
de YCPA, en collaboration avec la maison de 
production Les Films de l’Hydre. Le film est 
un long métrage documentaire retraçant le  
parcours des réfugiés Boat people vietnamiens 
et leur intégration à la société québécoise / 
 canadienne. Des entrevues touchantes et  
inspirantes de quelques familles dont l’histoire 
de l’écrivaine Kim Thúy et le Sénateur Ngo 
Thanh Hai.

Mme Nguyen, étant elle-même une Boat  
people, qui a vécu dans deux camps de réfugiés 
en Thaïlande en 1979 après avoir fui son pays 
natal, désirait rendre hommage au sacrifice, 
courage et ténacité de ses parents qui lui ont 
donné une vie meilleure au Canada. Elle voulait 
aussi reconnaître et remercier les différentes 
communautés qui ont aidés les réfugiés  
vietnamiens tout au long de leur intégration 
à cette terre d’accueil. Ce documentaire est 
une façon de transmettre notre histoire aux  
générations à venir et de permettre d’en tirer 
des leçons de vie quoi qu’il arrive, dit-elle.

Quant à la cinéaste Marie-Hélène Panisset, elle 
confie qu’en tournant ce documentaire, elle a 
réalisé que c’était absolument primordial que 
les gens puissent connaître cette histoire non 
seulement pour une meilleure compréhension 
du monde d’hier mais pour une meilleure com-
préhension du monde d’aujourd’hui et celui 
de demain. C’est l’occasion de voir de belles 
histoires d’intégration et une leçon de « vivre  
ensemble » à une époque où cela semble rendu 
presque impossible. 

Plus de détails seront affichés sur:
www.uniaction.ca

UN FILM SUR LES 
BOAT PEOPLE: 40 ANS APRÈS

Une production et réalisation d’UniAction e`t Les Films de l’Hydre

Crédit photo: Glenn Hoa



BOMBARDIER
CHRISTINE DE GAGNÉ : FEMME DE  

CARRIÈRE EN AÉRONAUTIQUE

À l’allure d’une mannequin professionnelle, Christine de Gagné est sans aucun 
doute un role model à découvrir! Gestionnaire en marketing de produits depuis  
plusieurs années et maintenant gestionnaire de marketing de cabines chez  
Bombardier Aéronautique, elle nous raconte aujourd’hui son parcours, ses  
succès et défis ainsi que son expertise au sein de l’industrie. Ayant fait ses études en 
génie physique à l’université de Queen’s et candidate à la maîtrise en gestion de  
l’ingénierie de l’université de Sherbrooke, elle est également mentor au sein de 
Women in Aerospace. Comme dirait si bien la citation — empowered women,  
empower women!  
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J’ai toujours eu une passion pour les mathéma-
tiques et les arts. Le génie semblait être le 
choix qui combinait bien les deux. Je me suis 
alors inscrite en génie à l’université de Queen’s 
à Kingston dans le but également d’améliorer 
mon anglais.  Je devais choisir ma spécialité en 
première année du tronc commun. J’avais un  
intérêt marqué pour la physique et le pro-
gramme était reconnu pour être le plus difficile 
de tous. J’ai voulu relever le défi en me disant 
que si je réussissais à passer à travers ce pro-
gramme, alors tout serait à ma portée! C’est avec  
beaucoup de détermination et de débrouil-
lardise que j’ai complété avec succès mon  
baccalauréat en génie physique.

Tant à l’université que dans le milieu du travail, 
être l’une des rares femmes à évoluer dans un 
domaine étant reconnu pour être majoritaire-
ment composé d’hommes requiert une force 
de caractère hors du commun. À mon avis, il 
faut souvent travailler deux fois plus fort pour 
faire sa place.  Heureusement, j’ai trouvé sur 
mon passage plusieurs mentors.  Par leur ex-
périence et leur écoute, ils m’ont coaché. J’ai pu  
développer des compétences clés afin de  
faciliter l’atteinte de mes objectifs. Récemment, 
l’équipe de gestion de Bombardier Avions Com-
merciaux  m’a demandée de prendre en charge 
les initiatives marketing pour  promouvoir la 
cabine de tous les avions commerciaux, soit 
le C Series, le Q400 et les CRJs. Je chapeaute 
dorénavant le rôle de gestionnaire marketing de 
cabines. Ma passion pour l’aviation ainsi que les 
innovations récentes en matière d’expérience 
passagers font en sorte que je suis encore plus 
motivée à accomplir mon nouveau rôle. Récem-
ment, j’ai eu l’opportunité de présenter les inno-
vations de la cabine de l’avion C Series lors d’une 

Belle, grande et pleins d’ambitions, 
parle-nous un peu de ton parcours? 
Qu’est-ce qui t’as emmené à pour-
suivre tes études dans cet domaine? 

Quels ont étés tes plus grands succès 
et défis que tu as rencontré sur ton 
passage?  

Selon ton avis avec le marché  
d’aujourd’hui, comment ont évoluées 
les stratégies de ventes et de  
marketing au sein de la compagnie 
dans la dernière décennie? 

Que représente pour toi de travailler 
pour Bombardier? (compagnie fondée 
au Québec en 1942)

conférence d’envergure internationale (Aircraft 
Interiors Expo) à Hambourg en Allemagne. 
Pour la première fois je me suis adressée à une  
audience de plus de 200 personnes, incluant 
entre autre des compétiteurs, lignes aériennes, 
fournisseurs et firmes de design. Je me sens  
encore un peu submergée par les commen-
taires positifs provenant de toutes les sphères 
de l’industrie, mais je reviens d’Hambourg avec 
le sentiment d’avoir accompli non seulement 
ma mission mais également d’être en train de 
vivre le début d’un très grand rêve…

Auparavant, il n’y avait pas autant de joueurs 
sur le marché. Le terrain a beaucoup changé 
au court de la dernière décennie avec la  
venue de nouveaux avions dans le créneau  
régional (court courrier). Nous devons  
rester à l’affut des dernières innovations et  
tendances en mettant sur places des stratégies 
de veilles compétitives efficaces. De plus, nous 
désirons percer le marché des avions de court à  
moyen-courrier avec l’avion C Series, un avion 
monocouloir qui a été développé spécifique-
ment pour le marché des 100 à 150 passagers. 
Aucun compétiteur n’offre un avion optimisé 
pour ce segment avec une consommation 
d’essence réduite et un confort inégalé.  

C’est une grande fierté, car Bombardier est un 
fleuron québécois. Par contre, ma plus grande 
fierté c’est d’avoir suivi les pas de ma mère qui 
a travaillé au musée J-A Bombardier pendant 
17 ans comme directrice des communications. 
Telle mère, telle fille!



D’après les réseaux sociaux, tu  
sembles être super jetset et voyages 
beaucoup! (Ah! La chanceuse!)  
Pourrais-tu nous décrire un peu ce 
que tu fais dans ton rôle?

Plus précisément chez Bombardier, 
quels sont les éléments ou valeurs de 
la compagnie qui diffère celle-ci des 
compétiteurs tels qu’Airbus, Boeing 
ou de même que Dassault et Embraer 
par exemple?

Et finalement, quel message  
donnerais-tu aux jeunes femmes qui 
souhaitent suivre tes pas et percer 
dans l’industrie de l’aéronautique?   

C’est une grande chance effectivement de  
pouvoir voyager aussi souvent un peu partout 
dans le monde. Je ne le prends pas pour  
acquis, car les mandats sont sérieux. Lorsque 
je pars rencontrer un client potentiel pour  
présenter les avantages de nos produits, je suis 
sur une mission et les attentes sont élevées, je 
dois livrer la marchandise. Ce ne sont pas des  
vacances! Même si parfois, je l’admets, j’ai une 
demi-journée pour explorer. Mais il arrive que 
je ne vois que l’aéroport, la salle de conférence 
du client, et puis l’aéroport à nouveau! J’ai déjà 
parcouru en 3 jours plus de 5 vols représentant 
plus de 18,000 km!

Premièrement : maîtriser l’anglais. Elle est la 
langue de prédilection pour évoluer en affaires 
et surtout elle est essentielle dans la poursuite 
d’une carrière internationale. Et pourquoi pas 
une troisième langue?! ☺

Deuxièmement : être attentive aux gens et  
tisser des liens solides. Être à l’écoute, des  
mentors sont sur nos routes, il faut saisir les  
occasions pour partager nos expériences et 
bénéficier de leurs appuis et de leurs connais-
sances. Souvent, ce qui nous aide en situation 
d’impasse n’est pas notre niveau d’expertise ou 
de connaissance, mais notre habilité à utiliser 
notre réseau de contacts comme levier. La puis-
sance d’un réseau ne doit pas être sous-estimée.  

Il y a vent de fraicheur depuis l’arrivée d’Alain 
Bellemare et de Fred Cromer à la tête de Bom-
bardier et Bombardier Avions Commerciaux  
respectivement. Ils ont non seulement beau-
coup d’expériences dans le domaine aéronau-
tique mais sont reconnus par leurs pairs dans 
l’industrie. Leur vision est claire et entrainante. 
Nous sommes dans un bon momentum qui 
consacre beaucoup de place à l’innovation, au 
changement et à l’efficacité. C’est plaisant de 
faire partie de cette équipe énergisante.  

« Souvent, ce qui 
nous aide en  

situation d’impasse 
n’est pas notre 

niveau d’expertise 
ou de connaissance, 
mais notre habilité à 
utiliser notre réseau 
de contacts comme 

levier ».
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Troisièmement : prendre des risques. Personne 
ne sait tout sur tout, personne n’est qualifié 
à 100% pour un poste. Il faut foncer, et saisir 
les opportunités, car elles ne viendront pas  
cogner à notre porte par hasard. Asseyez-vous 
à la table, participez aux discussions, proposez 
vos idées, portez-vous volontaire. Même si vous 
n’êtes pas certaine, sautez! Je vous garantis, 
vous trouverez la solution en chemin!

Finalement : être ouverte aux nouvelles expéri-
ences. L’apprentissage par le bénévolat peut 
ouvrir beaucoup de portes, que ce soit par des 
postes qui nous permettent de développer  
notre style de management, par des occa-
sions de faire des allocutions publiques, par les  
rencontres que nous avons la chance de faire 
avec des gens de différents domaines. Être  
ouverte d’esprit ne peut que nous mener au 
bout de nos rêves…



PROGRAMME DE MENTORAT YCPA
UNE PREMIÈRE COHORTE  

PREND SON ENVOL!
“Mentoring is a brain to pick, an ear to listen,  

and a push in the right direction.” – John C. Crosby

Le 6 avril, 2016, la YCPA eut le grand plaisir  
d’inaugurer sa première cohorte du Programme 
de Mentorat YCPA au bureau régional de la  
Banque TD. 
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En compagnie des représentants de la Ban-
que TD, commanditaire du Programme de  
Mentorat YCPA, et de Lapointe Rosenstein 
Marchand Melançon, commanditaire de la série 
Leadership YCPA, des membres du conseil  
d’administration de la YCPA, dix-huit dyades de 
mentors et mentorés célébrèrent leur première 
rencontre. 

Afin de catalyser davantage l’expérience de 
mentorat des dyades, mentors et mentorés  
complétèrent chacune une séance de formation 
sur mesure en compagnie de M. Yvon Chouinard, 
coach exécutif certifié, et M. Jean-François Ma-
louin, formateur certifié et entrepreneur dans 
le monde des technologies et des arts. 

Le Programme de Mentorat YCPA est une 
nouvelle initiative de la YCPA, dont la mission 
première est de contribuer à bâtir les futurs 
leaders de notre communauté. Pour son comité 
de directeurs passionnés (Nick Dang, Timothy 
Lew, Dian Luo and Sue Wang), le Programme 
de Mentorat est le véhicule de transfert par  
excellence pour acheminer l’expérience des 
entrepreneurs et professionnels de renoms 
à la relève asiatique du monde des affaires  
montréalaises. 

À travers un processus de sélection compétitif, 
les candidatures des mentorés furent passées 
à la loupe, ce permettant un jumelage ciselé  
selon les besoins spécifiques des mentorés. 
Les mentors, dont les profils variaient des fi-
nances, au droit, en passant par le monde des  
productions médiatiques et de l’entrepreneuriat  
social, représentaient un véritable kaléidoscope  
d’expertises, reflétant l’excellence et la diver-
sité professionnelle et entrepreneuriale de la  
communauté d’affaires montréalaise. 

De plus, dans une perspective d’en-
courager la relève à la source, quatre  
bourses furent attribuées afin de permettre à des  
candidats-étudiants de participer au Pro-
gramme de mentorat YCPA sans encombre  
financières. 

À travers son investissement constant dans la 
relève d’affaires asiatique, la YCPA aspire à bâtir 
une communauté encore plus forte et unie, 
qui partage les valeurs de collaboration et de  
contribution à la collectivité. 

En souhaitant une excellente année de  
mentorat à nos dix-huit dyades, la YCPA invite 
tous futurs mentors et mentorés à participer à 
la cohorte prochaine! 



MENTORSHIP PROGRAM | 
INTERVIEW WITH OUR MENTEES 

Why did you choose to apply to the 
Mentorship Program?
It has been two years since I have  
graduated from John Molson in finance. I have 
had a lot of great opportunities and mentors in 
my life, but less formal. I have been working at 
TD Commercial Banking for 2 years, so I have 
met many executives, CFOs, etc. I wanted to 
look for something out of my comfort zone, out 
of the banking industry. After looking at the list 
of mentors, everyone was very well qualified, 
people I wanted to learn from, which is why I 
wanted to apply to the mentorship program. 

How did you feel meeting your  
mentor for the first time?
I was very excited to meet Henry [Liu]. We are 
going to have lunch this Friday already, so I am 
excited to start the process. The mentorship 
program really took into consideration what I 
needed and what I wanted. 

How do you see your mentorship rela-
tionship developing for the next year?
To me this relationship is about getting to know 
[Henry Liu], and getting to see [the relationship] 
can be mutually beneficial. He has a very strong 
network, with very knowledgeable people, and, 
of course, if he sees any needs from my end, I 
want to bring to the table my expertise as well. 

What is the main thing you want to 
achieve with the mentorship  
relationship?
Mainly, I want to learn best practices. We need 
to first set up a plan together, and see what 
would be my potential and what he can teach 
me as well. 

MICHELLE HUI,
Commercial Account Manager at TD Commercial Bank

How did you find the launch event? 
It was very interesting. I did not know a lot 
about the steps [of mentorship], so the formal 
presentations were very beneficial for mentees 
who never had the experience before. It was  
required; I think it was a very good thing to do. 
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Why did you choose to apply to the 
Mentorship Program?
From my experience, without my mentors, I 
wouldn’t be [where I am] today. 

How did you feel when you first met 
your mentor?
Intimidated (laughs). I mean, when meeting a 
new person, I have to feel that I am learning 
something, that there is a new experience that 
I could share. That is definitely what I felt when 
I met Hani [Basile]. The committee definitely 
prepared him well: he seemed to take [being a 
mentor] very seriously. 

What are you most looking forward 
to learn from your mentor?
How to prioritize, as I am very busy? When we 
hear from successful people, who juggle many 
responsibilities, that is something I aspire to. 

How did you find the launch event? 
I have had many mentorship programs, but this 
is the first one that breaks down the steps to 
a successful relationship. Everything that was 
said during the training was easy to digest and 
will be used. 

So you have had mentors in the past?
That’s right, and I know how big of a  
difference mentors have helped my business. As 
for me, why I need a mentor, I don’t think I have a  
specific reason for having a mentor. There is 
a difference between a business coach and a 
mentor. Mentors are almost spiritual guides, 
they help with different aspect from your  
emotional well-being and with their experience, 
there is no limit to what they can do. They can 
help you get to where you want to be. 

So where is it that you want to go 
with your mentor?
I’d like to build a lifelong relationship with my 
mentor. I’d like to keep them as a friend and  
update them on where I am. They have a  
lifetime of experience [to share], that they can 
share with you and help you with. 

NATHON KONG,
Founder of Tailor2go.com
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REFINANCER VOTRE
PRÊT HYPOTHÉCAIRE

Le refinancement hypothécaire consiste à 
réemprunter le capital remboursé de votre prêt 
hypothécaire. C’est une stratégie à moindre 
coût visant à utiliser la valeur de votre propriété 
pour vous permettre d’entreprendre des réno-
vations ou d’investir dans des placements, par 
exemple.

Quel que soit votre projet ou votre situation, 
n’hésitez pas à en discuter avec votre conseiller 
à la caisse. Il est le professionnel le mieux placé 
pour trouver la solution de financement la plus 
avantageuse selon vos besoins, votre projet et 
votre capacité financière.

Pourquoi refinancer votre prêt  
hypothécaire?

Votre meilleur allié

Utiliser la valeur nette de votre propriété est 
la solution de financement optimale qui vous  
permet d’économiser sur les frais d’intérêts. 
Profitez du refinancement de votre prêt  
hypothécaire pour regrouper vos prêts  
existants sous la marge Atout.

La marge Atout est un choix sensé pour:

• rembourser à faible coût et plus rapidement 
l’ensemble de vos dettes;

• financer vos travaux de rénovation;

• économiser sur vos frais d’intérêts;

• dégager une marge de manœuvre pour  
accumuler de l’épargne.

En savoir plus sur la marge Atout

Un levier financier avantageux et une 
liberté d’action pour réaliser vos  
projets

Communiquez avec un conseiller

Pour les actes hypothécaires signés depuis 
2009, Desjardins permet aux emprunteurs de 
refinancer jusqu’à 120 % de la valeur de leur 
propriété afin de réaliser différents projets sans 
avoir à passer chez le notaire.

Vous pouvez obtenir un refinancement  
hypothécaire dépassant le capital remboursé 
jusqu’ici ou dépassant le montant de votre 
prêt initial. Dans ce dernier cas, vous pourriez  
devoir consulter un notaire pour enregistrer 
votre nouveau prêt hypothécaire. Nous vous 
recommandons de rencontrer votre conseiller 
à la caisse pour déterminer avec lui la solution 
la plus avantageuse pour vous.

Dans le processus, la prévoyance reste de 
mise. Avec l’aide de votre conseiller à la caisse,  
évaluez à l’avance les solutions de financement, 
les avantages, les coûts reliés, et déterminez 
avec précision votre capacité de rembourse-
ment afin de prendre une décision éclairée et 
en tirer un bénéfice.

Refinancer votre propriété sans frais 
juridiques

Refinancer pour un montant 
supérieur à celui de votre prêt initial

L’essentiel : tenir compte de votre  
capacité de remboursement
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ÉVÈNEMENTS PASSÉS 

Nouvel an Chinois,  
le 8 février 2016 au Restaurant East

Les célébrations du Nouvel an Chinois ont 
eu lieu au restaurant East, situé sur Robert- 
Bourassa dans le centre-ville de Montréal. 
East est un restaurant qui offre de saveurs 
variées authentiques de l’Asie, une vraie perle à  
découvrir! 
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Forum économique du RJCCQ,  
le 18-19 février 2016 au Collège  

Jean-Brébeuf 
La délégation de YCPA, composée de 50 jeunes 
professionnels ont été présents lors du forum 
économique présenté par le Regroupement des 
Jeunes chambres de commerce du Québec pour 
sur le thématique de l’économie du partage. 



YCPAtelier #2 – « Agir avec Impact » 
avec coach Yvon Chouinard au  
bureau de la Banque Nationale 

Le comité de leadership a été très fier de vous 
présenter le deuxième YCPAtelier qui portait 
sur l’image de marque personnelle ou plutôt en 
anglais, personal branding avec le coach Yvon 
Chouinard. Toute une expérience et de conseils 
bien précieux! 
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Clinique d’impôts – le 20 mars 2016 à 
l’Hôpital chinois de Montréal 

Une initiative depuis quelques années de 
deux de nos anciens administrateurs du  
conseil d’administration de YCPA, Kevin Quach et  
Wilson Luong ont mené avec succès une  
équipe de bénévoles à aider les gens de la  
communauté asiatique à compléter leurs  
déclarations d’impôts de l’année 2015. La  
clinique d’impôts a eu lieu à l’Hôpital chinois de 
Montréal et fût un succès. 

KEVIN QUACH,
Manager, Corporate Tax Services at PwC

WILSON LUONG, 
Senior Consultant at Deloitte Canada
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Airbnb, société fermée sise en Californie et 
fondée en 2008, a joué un rôle clé dans la  
révolution de l’industrie du voyage en  
développant, pour utilisation sur Internet, un 
système sécuritaire et convivial permettant aux 
utilisateurs de répertorier, de trouver ou de 
louer un logement dans environ 30 000 villes 
de 190 pays. Comme les sites Web similaires à  
Airbnb vous offrent l’alléchante possibilité 
de trouver l’hébergement idéal à un prix ex-
trêmement concurrentiel ou de louer votre  
magnifique cottage ou appartement lorsque 
vous n’y êtes pas, il n’est pas étonnant que cette 
pratique soit devenue monnaie courante.

En effet, louer votre appartement, votre cha-
let de ski ou une chambre vacante semble être 
une idée formidable : vous pouvez obtenir un  
revenu additionnel, maximiser l’utilité de vos 
actifs et rencontrer des voyageurs de partout 
dans le monde. Cependant, certains scénarios 
jettent une ombre sur la location de type Airbnb 
: par exemple, si votre voisin louait sa propriété 
à des touristes bruyants et portés sur la bou-
teille tous les week-ends? Ou si vos locataires 
mettaient le feu à votre maison? Ou, dernier 
point, est-ce juste envers le charmant couple 
qui a économisé durant des années pour ou-
vrir un Bed & Breakfast et qui doit surmonter 
une lourde réglementation pour y arriver? La  
nature légale de la « location Airbnb » fait l’objet 
d’un nombre grandissant de questions à mesure 
que sa popularité et celle d’autres sites Web de  
location à court terme augmentent au Canada 
et dans le monde. La tentative des législateurs 
du Québec de clarifier le cadre juridique en-
tourant la location de résidences de vacances a  
alimenté un débat brûlant sur la réglementation 
relative à ces sites et à leurs usagers.

Au Québec, les hôtels, Bed & Breakfast et  
autres établissements du genre doivent être  
titulaires d’une attestation d’hébergement  
touristique délivrée par le ministère du  
Tourisme. La Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique1 (la « Loi ») et 
son Règlement sur les établissements  
d’hébergement touristique2 prévoient des  
règles concernant ces attestations. Plus  
particulièrement, l’hébergement touristique 
s’entend « de tout établissement exploité 
par une personne qui offre en location à des  
touristes, contre rémunération, au moins 
une unité d’hébergement pour une période  
n’excédant pas 31 jours. » Cependant, les 
« unités d’hébergement offertes sur une base  
occasionnelle » ne sont pas assujetties à cette 
exigence d’attestation.

L’arrivée de la location de style Airbnb a  
focalisé le débat sur la définition de  
« occasionnel ». L’exception susmentionnée avait 
probablement comme objectif de permettre 
aux gens de louer sans pénalité leur maison 
pour des occasions spéciales occasionnelles. 
L’industrie du tourisme a toutefois commencé à 
se plaindre de la concurrence croissante venant 
des locateurs « professionnels », qui possèdent 
des maisons dans le but précis de les louer à 
temps plein ou sur une base régulière, comme 
tous les week-ends lorsqu’ils sont à leur chalet. 
Ces personnes, selon l’industrie du tourisme, 
évitent illégalement le fardeau réglementaire 
du processus d’attestation et font une concur-
rence déloyale aux établissements touristiques 
traditionnels.

1. Cadre juridique
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Dans ce contexte, l’Assemblée législative du 
Québec a présenté le projet de loi 673 dans le 
but de clarifier les exigences et de créer un  
environnement équitable pour tous les héberge-
ments touristiques. Le projet de loi établit la 
définition de « touriste », soit « une personne 
qui fait un voyage d’au moins une nuit et d’au 
plus un an, à l’extérieur de la municipalité 
où se trouve son lieu de résidence, à des fins  
d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un 
travail rémunéré, et qui utilise des services 
d’hébergement privé ou commercial. » En outre, 
les autorités municipales se voient accorder le 
droit d’approuver ou de rejeter toute nouvelle 
demande d’attestation conformément à leurs 
règlements locaux. Cependant, le projet de loi 
fait très peu pour dissiper l’ambiguïté entourant 
la définition d’une « location occasionnelle ».

Bien que certaines personnes pourraient être 
tentées d’ignorer l’exigence d’attestation, 
l’omission de s’y conformer peut entraîner de 
sérieuses conséquences. Si une personne est 
réputée exploiter un hébergement touristique 
sans attestation, elle peut faire l’objet d’une 
amende allant de 750 $ à 2 250 $ par jour d’ex-
ploitation et, en cas de récidive, de 2 250 $ à 6 
750 $ par jour d’exploitation.4

Qui plus est, louer votre maison pourrait  
justifier un examen des autorités fiscales. 
Le revenu tiré de cette location devrait être  
déclaré, comme n’importe quel autre revenu. 
De plus, si une personne tire de cette location 
plus de 30 000 $ sur une période de 12 mois, 
elle doit être enregistrée pour percevoir des  
taxes provinciales et fédérales. En outre, Québec  
impose une taxe particulière sur l’hébergement, 
que tous les hébergements touristiques doivent 
imputer à leurs clients, comme il est énoncé 
dans la Loi.

Enfin, lorsqu’une personne loue une résidence, 
elle devrait vérifier si la politique d’assurance 
du loueur (et (ou) la couverture du site Web  
lui-même) couvre les dommages causés par des 
locataires temporaires. Elle devrait aussi vérifier 
si la location à court terme est interdite par les 
règlements municipaux du territoire concerné.

Bien qu’il soit souvent possible de louer une 
maison à autrui, sous réserve des exigences  
susmentionnées, les locataires et les pro-
priétaires de condos font chacun face à leur 
propre lot de difficultés.

2. Questions particulières concernant 
les copropriétaires et les locataires

ANTONIETTA MELCHIORRE,
Avocate
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3. Conclusion

Vous pensez peut-être que, en tant que  
propriétaire, vous pouvez faire ce que bon 
vous semble avec votre maison, mais les  
propriétaires de condos devraient garder à  
l’esprit que leurs règlements de copropriété 
peuvent interdire la location à court terme. 
Vos voisins pourraient ne pas être à l’aise avec 
le fait qu’il y ait des étrangers dans l’immeuble, 
vos locataires temporaires pourraient ne pas  
toujours faire preuve du degré de diligence  
attendu dans une surface habitable partagée 
et les disputes entre voisins concernant la  
location à court terme peuvent rapidement 
tourner au vinaigre. Dans un cas particulier 
traité devant le tribunal du Québec7, une femme 
exploitait  un « B&B » non officiel et le compor-
tement de ses locataires a incité sa copropriété 
à intenter une action visant à faire stopper ses 
activités. Bien que sa déclaration de copropriété  
n’interdisait pas formellement la location à 
court terme à ce moment-là, le tribunal a statué 
en faveur de la copropriété, spécifiant que  
l’« usage » de l’immeuble (concept juridique  

Bien que Airbnb et d’autres sites Web similaires 
puissent être de fabuleux outils pour trouver 
un hébergement agréable, rencontrer des gens 
du monde entier et utiliser efficacement une 
chambre ou un chalet vacant, il faut garder à 
l’esprit qu’il existe des exigences juridiques. L’in-
dustrie du tourisme au Québec est lourdement 
réglementée. L’usage croissant des sites Web 
comme celui de Airbnb par des copropriétaires 
et des locataires résidentiels justifie une grande 
prudence dans la rédaction des déclarations 
de copropriété et des baux résidentiels, qui  
permettra d’éviter les mauvaises surprises.

Le contenu de cet article est de nature  
informative seulement et ne devrait pas être 
considéré comme un avis juridique.
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signifiant la raison ou l’utilisation prévue 
de l’immeuble) était résidentiel et que la  
location à court terme allait à l’encontre de 
cet usage clairement défini. La restriction ou  
l’interdiction explicite de la location à court 
terme dans les déclarations de copropriété 
et les règlements internes est une tendance  
croissante, et les administrateurs de copro-
priétés devraient en tenir compte afin d’assurer 
une cohabitation paisible.

En tant que locataire, louer votre maison à des 
étrangers pour un week-end afin d’en tirer un 
profit est considéré comme une sous-location 
en vertu des lois du Québec, et, par conséquent, 
cette sous-location exige le consentement de 
votre propriétaire, en théorie, pour chaque  
personne qui fait un séjour chez vous. De 
récentes décisions judiciaires montrent que 
les tribunaux prennent cette exigence très au 
sérieux. Quoique peu de locataires aient été 
évincés, plusieurs décisions ont lancé de sévères 
avertissements selon lesquels les locataires  
seraient évincés s’ils poursuivaient leurs  
activités. Dans un cas particulier, la Régie du 
logement du Québec a résilié un bail et rejeté 
les arguments de la locataire selon lesquels elle 
ne louait sa maison qu’occasionnellement et 
que la disponibilité de la location en ligne n’était 
que de dix-sept jours.5 Par ailleurs, si vous  
prévoyez louer une maison ou un logement 
dans le seul but de le louer à court terme, notez 
que vous aurez besoin du consentement écrit 
de votre propriétaire et que vous pourriez être 
assujetti à des règles relativement à la location  
commerciale, et non résidentielle.6
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