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RÉUNION DE HAUT NIVEAU ENTRE L’OACI, LE CANADA, LE QUÉBEC ET MONTRÉAL 

 
 
De gauche à droite : Mme Helena Borges, Sous-Ministre déléguée aux Transports (Canada) ; M. Michel Audet, Sous-Ministre chargé des Relations 
internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (Québec) ; M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI ; 
Honorable John Baird, Ministre des Affaires étrangères (Canada) ; M. Raymond Benjamin, Secrétaire général de l’OACI ; Honorable Denis Coderre, 
Maire de Montréal ; M. Mark Allen, Représentant du Canada au Conseil de l’OACI. 
 

MONTRÉAL, le 17 mars 2014 – Des dirigeants de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
ont rencontré M. John Baird, ministre des Affaires étrangères du Canada, et d’autres hauts responsables 
du Canada, du Québec et de Montréal pour des discussions annuelles de haut niveau, le 7 mars. 
 

M. Olumuyiwa Benard Aliu, Président du Conseil de l’OACI, et M. Raymond Benjamin, Secrétaire général 
de l’Organisation, ont passé en revue avec les représentants des administrations fédérale, provinciale 
et municipale un éventail de questions concernant les aspects diplomatiques et logistiques de la 
localisation à Montréal du siège permanent de l’organisme spécialisé des Nations Unies en matière 
aéronautique. 
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Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la capacité de l’aviation ainsi qu’à 
la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre 
ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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