
 

 

 

 

 

 

C O M M U N I Q U É   
Pour diffusion immédiate 

 
 

Projet d’offre de formation en aviation à des étudiants béninois à Cookshire-Eaton 

Signature du protocole d’entente entre  
la Corporation de développement de l’Aéroport de Sherbrooke,  
Altitude Centre de l’aviation et le Gouvernement de la République du Bénin 

COOKSHIRE-EATON, le 17 février 2023 — Le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-

François, en étroite collaboration avec la Corporation de développement de l’aéroport de Sherbrooke (CDAS) 

et la Ville de Cookshire-Eaton, a invité Son Excellence Monsieur Jean-Claude Félix do Régo, Ambassadeur 

plénipotentiaire et extraordinaire de la République du Bénin auprès du Canada et représentant permanent 

auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, à venir signer une déclaration d’intention de 

collaboration. Cette déclaration permettra aux parties signataires d’entamer des discussions afin que de futurs 

pilotes et du personnel aéroportuaire en provenance du Bénin soient formés à l’Aéroport de Sherbrooke chez 

Altitude Centre de l’aviation dans le futur. 

La mise en place de cette formation sera développée de façon progressive et selon les capacités d’accueil 

de l’école de pilotage et des infrastructures qui seront mises à contribution. On évalue à près de 300 le nombre 

d’étudiants béninois annuellement qui pourraient bénéficier à terme de la conclusion d’une entente leur 

permettant d’exercer les professions de pilotes de ligne, de personnel de bord ou encore de personnel 

d’entretien d’aéronef. 

Le projet d’école de pilotage destiné aux étudiants béninois est l’un des projets à fort potentiel initié par le 

CLD, dont le mandat est de supporter et conseiller les entrepreneurs de la région. Le CLD et la ville de 

Cookshire-Eaton sont persuadés que tous les intervenants mis à contribution dans ce dossier feront de cette 

collaboration internationale une réussite à long terme pour la région du Haut-Saint-François. Les signataires 

sont aussi persuadés que des retombées significatives, tant économiques que culturelles, profiteront à la 

grande région de l’Estrie.  

Finalement, le CLD se réjouit de pouvoir contribuer ainsi au rayonnement des entreprises de son territoire par 

la conclusion de partenariats leur permettant de grandir et de faire connaitre le savoir-faire québécois sur la 

scène internationale. 

« L’Aéroport de Sherbrooke et l’entreprise Altitude Centre de l’aviation jouent un rôle important pour l’Estrie. 

Je suis donc très heureux de cette nouvelle entente et je suis assuré qu’elle favorisera le développement 

économique de toute la région. Félicitations à tous les intervenants qui ont su mener à bien ce projet  » 

François Jacques 
Député de Mégantic 

Vice-président de la Commission des transports et de l’environnement 



 

 

 

 

 

 

« Nous sommes fiers de contribuer à la diversification des services de l’Aéroport de Sherbrooke. Le 

rayonnement que l’entente d’aujourd’hui procurera à l’organisme bénéficiera à toute la région. L’école de 

pilotage Altitude Centre de l’aviation, l’une de nos entreprises pleines d’allant, mérite d’être accompagnée 

dans sa croissance et de profiter de notre réseau de contacts. Nous espérons que cette entente sera le 

début d’une belle et longue collaboration internationale. Je remercie la ville de Sherbrooke, sa mairesse 

madame Évelyne Beaudin, la ville de Cookshire-Eaton et le conseil d’administration de la CDAS pour leur 

appui dans le projet. » 

Robert G. Roy 
Préfet de la MRC du Haut-Saint-François et président de son CLD  

Signataire autorisé de la CDAS 

« La Ville de Cookshire-Eaton est heureuse de voir une entreprise bien de chez nous telle qu’Altitude Centre 

de l’aviation convenir d’une entente avec des partenaires qui viennent de si loin, d’un autre continent. Cette 

entente témoigne de l’important potentiel qu’offrent les installations de l’Aéroport de Sherbrooke dans le 

développement économique de notre ville et de notre région ainsi que de l’apport qu’elles contribuent à la 

réalisation de projets intégrateurs à l’étranger. » 

Mario Gendron 
Maire de la Ville de Cookshire-Eaton 

« Altitude Centre de l’aviation est heureux d’annoncer la signature d’un contrat avec le Bénin pour la formation 

de pilotes de ligne. Nous sommes ravis de contribuer à la croissance de l’industrie de l’aviation au Bénin en 

fournissant une formation de classe mondiale à ses futurs pilotes. Nous tenons également à remercier 

chaleureusement le CLD du Haut-Saint-François qui nous a soutenus tout au long de notre parcours. Leur 

engagement envers le développement économique local et leur soutien inébranlable ont été des éléments 

clés de notre réussite. Walter McConaughy, ancien pilote de la NASA disait que les avions sont des machines 

remarquables, mais que c’est la formation et la compétence des pilotes qui les rendent vraiment magiques. 

Voilà qui exprime l’importance de la formation et des compétences des pilotes dans l’industrie de l’aviation et 

qui met de l’avant le rôle essentiel de notre école de pilotage dans la formation de pilotes de ligne qualifiés. » 

Alexis Etienne 
Président de Altitude Centre de l’aviation 
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Conseillère aux entreprises, commissariat industriel  

819 560-8500 poste 2213 
cramsay.cld @hsfqc.ca 

mailto:djean.cld@hsfqc.ca
mailto:cramsay.cld@hsfqc.ca


 

 

 

 

 

 

Sur la photo, de gauche à droite : 
Martin Tremblay, directeur général de Cookshire-Eaton 
Rémi Vachon, directeur général adjoint du CLD du Haut-Saint-François 
Jefferson Duplain-Laferrière, directeur général de l’Aéroport de Sherbrooke 
Cristian Bellehumeur, conseiller en aéronautique 
Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François et président de son CLD 
Christelle Lefèvre, conseillère municipale de Sherbrooke 
S.E. Jean-Claude do Rego, ambassadeur de la République du Bénin au Canada  
Alexis Etienne, président de Altitude Centre de l’aviation 
Mario Gendron, maire de Cookshire-Eaton 
Monique Sodjahin Mama, directrice du développement du transport aérien à l’Organisation de l’aviation 
civile internationale 
Yves Legault, consul honoraire du Bénin 
Raphaëla Mikpès, attachée du consul 
 

 
 
 
 


