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La CPAT présente son Modèle régional de transport aérien
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, le 12 mai 2021 – Les membres de la Conférence des préfets de l’AbitibiTémiscamingue sont heureux de présenter un modèle de transport aérien pour la région. Ce mandat a été annoncé
le 12 janvier dernier et vise à ancrer solidement les besoins de la région en matière de transport aérien dans les
importantes discussions qui ont cours actuellement tant au niveau fédéral que provincial, particulièrement en ce qui
concerne la relance dans ce secteur.
Le document a d’ailleurs été acheminé aux ministères des Transports de ces deux paliers gouvernementaux.
Le modèle régional de transport aérien, rendu possible par la participation d’un comité de soutien et plusieurs
partenaires liés au transport aérien régional, est un outil majeur dont plusieurs éléments pourront être repris, à court
terme, dans la préparation des devis ou des appels d’intérêts préparés par les aéroports dans la sollicitation de vols
réguliers.
« Ce travail rigoureux illustre l’importance que les parties prenantes travaillent de concert sur l’ensemble du territoire.
Nous avons des installations de qualité et le potentiel est énorme pour que les citoyennes et citoyens bénéficient de
services aériens de qualité et calqués sur leurs besoins. Les récents travaux du gouvernement du Québec et les
projets de certaines entreprises comme TREQ et PAL Airlines n’ont que démontré l’importance d’être proactif et de
présenter un outil intéressant pour les transporteurs et ainsi éviter de retomber dans les scénarios non viables comme
ceux qui prévalaient avant la pandémie » a indiqué d’entrée de jeu le président de la CPAT et préfet de la MRC de
La Vallée-de-l’Or, M. Martin Ferron.
De son côté, la préfète élu(e) de la MRC de Témiscamingue a enchainé en affirmant que : « Cette façon d’aborder
l’enjeu du transport aérien en Abitibi-Témiscamingue est un pas important dans la bonne direction pour favoriser une
relance efficace. La ligne est tracée clairement pour les transporteurs qui souhaiteraient désservir notre région.
Souhaitons que la communauté et les principaux acteurs qui touchent de près ou de loin le transport aérien se
saisissent de ce document pour qu’un travail de mise en œuvre débute rapidement »
Un modèle en trois axes
En plus de l’élaboration d’un état de situation complet et de la présentation des résultats d’un sondage réalisé à l’hiver
2021 à l’échelle de la région, le modèle se décline en trois principaux aspects :
1. Reprise des vols réguliers ;
2. Nolisement ;
3. Instance régionale permettant de coordonner la mise en œuvre d’un plan d’action ;
« Il est primordial que les vols réguliers reprennent rapidement et dans des conditions qui permettent aux gens d’ici
de bénéficier d’un service qui répond à leurs attentes. Notre région représente un marché très intéressant pour les
transporteurs aériens avec près de 200 000 passagers sur les vols commerciaux annuellement et les compagnies
doivent être épaulées dans la mise en place de leurs opérations sur le territoire afin de bien répondre à la demande.
Le modèle que nous présentons aujourd’hui vient combler ce besoin! » a dit Mme Diane Dallaire, préfète de la
Ville/MRC de Rouyn-Noranda.
« Pour les municipalités comme Amos, Saint-Bruno-de-Guigues ou La Sarre, qui ont aussi des installations
aéroportuaires, il est certain que l’idée du nolisement est intéressante! Le tourisme et le développement économique
seraient affectés positivement par une offre de ce genre qui permet des déplacements ponctuels selon des horaires
et des points de départ et/ou d’arrivée plus diversifiés. Il va falloir démystifier ce service qui fait également partie du
potentiel de la région lorsqu’on parle de transport aérien » a pour sa part indiqué M. Sébastien D’Astous, préfet de la
MRC d’Abitibi.
Le Modèle régional de transport aérien est disponible ICI.

LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe la Ville de Rouyn-Noranda et les quatre 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.
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