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SUSPENSION DES VOLS D’AIR CANADA À VAL-D’OR
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 2 JUILLET 2020 – La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT)
a été choquée d’apprendre la suspension des vols d’Air Canada à l’aéroport de Val-d’Or. D’autant plus
que l’ensemble de la région ne dispose d’aucun service de l’entreprise pour la période estivale. Les
enjeux entourant la desserte aérienne de notre région et de plusieurs autres régions du Québec ne datent
pas d’hier, mais aujourd’hui, la situation revêt un caractère particulièrement critique.
« La CPAT sollicitera le ministre des Transports fédéral, M. Marc Garneau, et s’attend du gouvernement
du Québec beaucoup de proactivité dans ce dossier. Je pense que nous avons atteint un stade où
toutes les options doivent être explorées afin de permettre une desserte aérienne solide, bien sûr dans
notre région, mais dans toutes les régions du Québec. Si la solution ne passe pas par Air Canada et bien
nous trouverons d’autres acteurs prêts à s’investir chez nous. », a mentionné M. Martin Ferron, président
de la CPAT et préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or.
« Le transport aérien, c’est hautement stratégique pour le développement d’une région et quand je dis
développement, cela englobe le tourisme, l’économie, la santé et la qualité de vie au sens large » a
déclaré M. Jaclin Bégin , préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest. « Le maintien de nos outils de développement
c’est le minimum pour une région aussi contributive à la prospérité du Québec et du Canada. Je
m’attends à ce que nos élus, autant fédéraux que provinciaux, engagent de sérieuses démarches », a
poursuivi M. Sébastien D’Astous, préfet de la MRC Abitibi.
« Régionalement, nous analyserons et profiterons de toute opportunité permettant d’assurer une desserte
aérienne de qualité. L’ensemble de la région s’est mobilisé dans le dossier de NAV Canada et nous
agirons avec la même proactivité dans ce dossier », a poursuivi Mme Diane Dallaire, préfète de la MRC
de Rouyn-Noranda. « La rupture de service c’est une chose majeure, et pour la population
témiscamienne, cela touche deux aéroports en considérant aussi celui de North Bay. Mais maintenant il
y a rupture de confiance! Ça, ça oriente de façon concrète nos actions futures dans ce dossier. On a
vraiment l’impression qu’on nous considère comme une population de second ordre.» a conclu Mme
Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue.
LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe la Ville de Rouyn-Noranda et les 4
territoires de MRC de la région qui compte 147 700 habitants et se compose de 64 municipalités.
L’organisme se positionne depuis 2015 comme le principal interlocuteur régional pour les gouvernements
fédéral et provincial. La CPAT documente, se positionne et fait la promotion active des intérêts de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue dans une perspective de développement durable et d’occupation
dynamique du territoire.
SOURCE : Francis Bérubé
Directeur de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue
Cellulaire 819 856-4402

1 de 1

