
LA ROYAL AERONAUTICAL SOCIETY 
HONORE JEAN LAROCHE DU CQFA
Chicoutimi, le 25 janvier 2016. - Le Cégep de Chicoutimi salue le directeur de la recherche 

et du développement au Centre québécois de formation en aéronautique (CQFA), monsieur 

Jean LaRoche, qui sera honoré aujourd’hui par la Royal Aeronautical Society (RAeS). On lui 

attribuera le grade de Fellow pour souligner sa contribution exceptionnelle à l’avancement 

de l’aéronautique, particulièrement dans le domaine de l’enseignement.

Fondée en 1866 à Londres et patronnée par Sa Majesté la Reine d’Angleterre, la Royal 

Aeronautical Society est une société savante regroupant des experts aéronautiques 

provenant d’un peu partout dans le monde dont les recherches et les travaux font avancer 

l’aviation et le domaine aérospatial. Elle est notamment la gardienne des standards 

professionnels des disciplines aéronautiques, telles que le génie aérospatial, la médecine 

de l’air, la compréhension des facteurs humains et l’éducation.

Diplômé du CQFA en 1984, Jean LaRoche a été au départ instructeur de vol puis pilote dans l’Arctique canadien 

pour la compagnie Air Inuit, avant de joindre Air Canada.

Impliqué au département de formation à Air Canada et au CQFA, il a enseigné la Gestion des ressources du poste 

de pilotage et les facteurs humains. Il est certifié par Transports Canada pour former les pilotes vérificateurs 

agrées canadiens. 

En compagnie d’un psychologue américain, Jean LaRoche a développé un test d’évaluation psychologique de 

conscience de la situation baptisé WOMBAT. Ce test est aujourd’hui utilisé dans 46 pays par des académies 

aéronautiques, des lignes aériennes et des forces armées.

« C’est un immense honneur que de voir l’un des nôtres reconnu par ses pairs, mentionne la directrice générale du 

Cégep de Chicoutimi, madame Denyse Banchet. Monsieur LaRoche est un atout de taille pour notre organisation. 

Il nous permet de rayonner partout à travers le monde. »

En effet, monsieur LaRoche coordonne une équipe de 24 professeurs d’origines diverses qui enseignent aux 

quatre coins de la planète pour le CQFA. Il développe présentement des projets en Afrique et en Chine.

Jean LaRoche développe toujours de nouveaux types d’enseignement liés au monde de l’aéronautique. Il vient 

d’ailleurs de concevoir la première formation professionnelle de pilote de drones civils au Canada.
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