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Gouvernement du Québec
Le ministre des Transports
Le ministre responsable de la région de l’Estrie

Québec, le 27 novembre 2018

Monsieur Marc Garneau
Ministre
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

/..
Monsieur l Ministre,

J’ai été récemment informé de l’intention de NAV CANADA de recommander la
fermeture de la station d’information de vol de l’aéroport de Rouyn-Noranda
durant le quart de nuit, soit de 22 h à 6 h.

Or, il appert que cette recommandation pose de vives inquiétudes chez les
transporteurs aériens quant à la sécurité des opérations aériennes. A cet effet,
plusieurs transporteurs aériens desservant cet aéroport ont mentionné que le
niveau de sécurité serait affecté à la baisse et que leurs opérations en seraient
grandement perturbées.

De surcroît, le Service aérien gouvernemental verra ses opérations d’évacuation
médicale d’urgence compromises, ce qui pourrait avoir des conséquences
importantes sur le transport des patients et leur accès aux traitements dans les
délais appropriés.

Par ailleurs, l’aéroport de Rouyn-Noranda est le seul de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue offrant les services d’information de vol la nuit.

Le gouvernement du Québec a tenu le Sommet sur le transport aérien régional au
Québec en février 2018. Plusieurs participants souhaitaient que le gouvernement
du Québec porte à votre attention certains éléments relevant du gouvernement du
Canada, dont l’offre de services de NAV CANADA en région.
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Dans un souci d’offrir des services aériens sécuritaires répondant aux besoins de
la population et de développer les services aériens en région. le ministère des
Transports souhaite votre intervention pour que les services consultatifs de la
station d’information de vol de l’aéroport de Rouyn-Noranda soient maintenus à
toute heure.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre,
meilleurs.

Le ministre des Transports,

F’

l’expression de mes sentiments les

e. e. M1C Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda
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