
Montréal, le 31 mai 2022 – La Simulation de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (SimOACI) était de retour en
format présentiel pour une cinquième édition. Malgré les incertitudes liées à la pandémie, ce sont près de dix universités et
écoles du Québec et de France qui ont participé cette année. Cet évènement, devenu un incontournable pour les étudiants en
science politique, ingénierie, droit, relations internationales et en gestion, s’est déroulé du 24 au 27 mai au siège de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), situé à Montréal. 

Lors d’une allocution, M. Salvatore Sciacchitano, président du Conseil de l’OACI, a rappelé l’importance de cet évènement pour le
milieu de l’aviation civile:

"Aviation must attract more youth, and model events such as this one are a great way to introduce young people to the world of
aviation."

La SimOACI est organisée par la Société québécoise de droit international (SQDI) en collaboration avec l’OACI.

La SimOACI a pour mission d’offrir aux étudiants et académiques un forum de discussion, d’échange et de formation sur les
enjeux liés à l’aviation civile. Cette simulation invite les délégués à débattre d’enjeux globaux, tels que la sécurité, l’efficacité de la
navigation aérienne, la sûreté, le développement économique du transport aérien et la protection de l’environnement. Elle vise à
confronter les étudiants à de réelles discussions diplomatiques et techniques de haut niveau en les amenant à incarner le rôle
de délégués officiels représentant les positions d’un pays au sein d’une institution multilatérale importante. 

Le directeur de la Simulation, Pierrick Pugeaud, et sa directrice scientifique, Geneviève Dufour, se disent heureux de la réussite
de cette édition:

« On craignait que la SimOACI ne soit plus la même après trois ans d’arrêt. Mais force est de constater que notre équipe de
directeurs est aussi dédiée qu’avant et que les étudiants sont toujours aussi motivés et demandeurs. Nous ne pouvons être que
ravis de voir tant d’émulation autour de sujets liés à l’aviation civile internationale que la pandémie a rendu encore plus
pertinents ».

Quant aux étudiants, ils ne cachaient pas leur joie d’avoir pu vivre cette expérience en présentiel, dans les locaux mêmes de
l’OACI et d’avoir eu la chance de rencontrer et d’échanger avec de nombreux professionnels du milieu. 

Lors de la cérémonie de clôture, le Secrétaire-général de l’OACI, M. Juan-Carlos Salazar, a confirmé l’association avec la SQDI
pour l’organisation de la SimOACI pour les cinq prochaines années. Il a plaidé pour un renforcement des liens entre la SQDI et
l’OACI afin d’attirer davantage de jeunes dans le secteur de l’aviation civile.
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Devenez membre de la SQDI
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