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Faites partie de notre première cohorte en Pilotage d’aéronefs! 

 

Val-d’Or, le 7 octobre 2019 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est fier de lancer 
officiellement la période d’inscription pour faire partie de la première cohorte en Pilotage 
d’aéronefs. Dès aujourd’hui, et ce, jusqu’au 20 décembre prochain, les personnes 
intéressées peuvent remplir le Formulaire de demande d’admission disponible sur notre 
site Internet au https://www.cegepat.qc.ca/pilotage/ pour commencer leur formation en 
hiver 2020.  
 
D’une durée de deux ans, ce nouveau programme conduisant à l’obtention d’une 
attestation d’études collégiales en Pilotage d’aéronefs sera dispensé par le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) et un 
prestataire de services privés. Ce dernier sera rigoureusement sélectionné d’ici le mois 
de janvier et sera encadré par le CQFA pour la partie vol de la formation afin d’en 
assurer les standards et la qualité qui font la réputation de l’École nationale depuis une 
cinquantaine d’années.  
 
Rappelons que, préoccupées par leurs difficultés à recruter des pilotes dans la région, 
les compagnies Air Creebec, Propair, Air inuit et PALairlines ont demandé au Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue d’offrir ce programme sur le territoire, ciblant directement le 
campus de Val-d’Or comme lieu d’enseignement. Les futurs diplômés pourront profiter 
de plusieurs sorties et à la fin de leur formation, les nouveaux diplômés comptabiliseront 
deux cent dix heures de vol.  
 
« Autant les personnes allochtones qu’autochtones sont invitées à poser leur 
candidature. Cette nouvelle formation aura sans contredit un impact positif sur le 
recrutement de nouveaux pilotes », rappelle le directeur général du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, Sylvain Blais. « Notre collège possède une vaste expertise en matière 
d’enseignement. Tous nos partenaires, le Cégep de Chicoutimi, le Centre québécois de 
formation aéronautique, ainsi que les transporteurs aériens régionaux et québécois, 
reconnaissent aussi cette force », ajoute-t-il.  
 
Le programme sera dispensé en anglais, enseigné en partie dans les anciens bureaux 
administratifs de l’Aéroport régional de Val-d’Or. Toutes les informations pertinentes 
liées à la formation de pilotage d’aéronefs sont détaillées, en français et en anglais, sur 
le site Internet du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 
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Conseillère en communication 
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karine.aubin@cegepat.qc.ca 
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