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Président et chef de la direction de Aéroport de Québec inc. 
  
M. Gaëtan Gagné est engagé dans le développement de l’Aéroport international 
Jean-Lesage de Québec (YQB) depuis maintenant 20 ans.  
 
Nommé en 2010 président et chef de la direction de Aéroport de Québec inc. 
(AQi), la société privée responsable de la gestion, de l’exploitation, de l’entretien 
et du développement de YQB, il y a d’abord été actif comme membre du conseil 
d’administration de 1997 à 2009, assumant la présidence du conseil et du comité 
exécutif de 2001 à 2009. 
 
Sous son leadership, YQB a connu une croissance remarquable, à l’image des 
efforts consentis au positionnement et au développement stratégique de 
l’organisation, à l’amélioration des infrastructures et des services offerts et de la 
vision du « Passager avant tout », qui anime toute l’équipe. 
 

Avant de joindre l’organisation, M. Gagné a occupé les fonctions de président du 
conseil d'administration et de président et chef de la direction de L'Entraide 
Assurance, de 2001 à 2009.  
 

Il est membre de l’American Association of Airport Executives et siège au conseil 
d’administration du Conseil des aéroports du Canada. Il est détenteur du titre de 
Fellow du LIMRA Leadership Institute (LLIF), décerné par la Life Insurance 
Marketing and Research Association (LIMRA). En 2009, il a obtenu le titre de 
Chartered Director (C. Dir.) de l’Université McMaster et celui d’administrateur de 
sociétés certifié (ASC) du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université 
Laval. 
 

Particulièrement actif dans la communauté d’affaires, M. Gagné a joué, en 2000 
et 2001, le rôle de président du conseil d'administration de la Chambre de 
commerce du Québec en plus de siéger, à ce titre, au conseil d'administration de 
la Chambre de commerce du Canada. Il a aussi occupé la présidence de la 
Chambre de commerce et d'industrie du Québec métropolitain en 1992 et 1993. 
En 2009, M. Gagné a été nommé colonel honoraire du 35e Bataillon des 
services du Canada, dont il était le lieutenant-colonel honoraire depuis novembre 
2002. 

 


