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Résumé:: À l’instar de tous les aéroports au pays, l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) est
durement frappé par la COVID-19. Résolument déterminés à transformer un contexte pandémique en un levier
de croissance et de repositionnement, Stéphane Poirier et son équipe ont développé un plan de relance à effet
structurant et multiplicateur. Découvrez comment les cinq grands projets inscrits à ce plan viendront renforcer la
vitalité et l’attractivité de la grande région de Québec.

Biographie: Détenteur d’un baccalauréat en commerce international de l’Université Concordia et d’une maîtrise
en administration des affaires (MBA) de l’Université d’Oxford, en Angleterre, M. Poirier cumule plus de 25 ans
d’expérience dans l’industrie du transport aérien. En 2007, il a complété une formation en négociation de la
Harvard Law School et, en 2008, le Berkeley Executive Leadership Program de la University of California Berkeley,
en Californie. Il a été membre du Airport Council International – World Finance and Economics Committee de
2012 à 2017 et a présidé le World Cargo Sub-Committee de 2003 à 2007. Il siège présentement sur le Conseil
canadiens des politiques du Conseil des aéroports du Canada.

Il a travaillé pendant plus de 15 ans au développement de l’aéroport de Calgary, notamment à titre de vice-
président principal et de directeur commercial. Il y a aussi occupé différents postes, entre autres pour le
développement du secteur cargo, le développement aérien et le développement des affaires. Plus récemment, il
s’est intéressé à l’apport du numérique dans l’industrie aéroportuaire chez Honeywell Aerospace. Responsable
des équipes de ventes dans toutes les Amériques, il veillait à accompagner les compagnies aériennes et les
aéroports dans l’intégration de solutions d’analyse de données intelligentes dans le but de faire des gains
d’efficacité opérationnelle. Au Québec, il a agi à titre de directeur du développement logistique et industriel pour
la Société générale de financement du Québec et comme directeur du fret aérien et du développement
logistique pour Aéroports de Montréal ainsi que comme directeur régional attitré au Québec pour BAX Global
Airline, une compagnie aérienne alors spécialisée dans le transport de marchandises.

https://ulaval.zoom.us/j/62022620032?pwd=Q1lub3JrRlgwWjJaRHhSWWtld3V4Zz09
Meeting ID: 620 2262 0032 Passcode: 959667

YQB : UN PLAN DE RELANCE POUR FAIRE REBONDIR TOUTE UNE RÉGION


