
Le 5 février dernier, à l’initiative de la Conférence 
des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, une 
délégation d’élus et de représentants de divers 
organismes de la région s’est rendue à Ottawa pour 
rencontrer différents ministres fédéraux, dont  
M. Marc Garneau, ministre des Transports.

La mairesse de Rouyn-Noranda ainsi que des 
acteurs du milieu économique régional ont profité 
de l’occasion pour questionner ce dernier quant 
à l’avenir des services consultatifs de nuit offerts 
par NAV CANADA (NAV) à l’Aéroport régional de  
Rouyn-Noranda.

Sans offrir une réponse définitive à ce sujet, le 
ministre Garneau a rappelé haut et fort que 

l’enjeu de la sécurité est la grande priorité de 
son gouvernement, rappelant même qu’il s’agit 
d’un enjeu non négociable. Dans un communiqué 
émis afin d’annoncer les sommes investis dans 
la cadre du Programme d’aide québécois pour 
les infrastructures aéroportuaires régionales, il 
cite : « Notre gouvernement soutient les aéroports 
locaux et régionaux parce qu’ils contribuent de 
façon importante à la croissance économique et 
à la vitalité sociale des petites collectivités aux 
quatre coins du Canada ».

Si ces propos nous permettent d’être optimistes, 
nous sommes conscients que la menace 
plane toujours et que nous devons demeurer 
extrêmement vigilants.

À la sortie de sa rencontre avec la délégation de  
l’Abitibi-Témiscamingue, le ministre Garneau 
a expliqué devant les médias que NAV avait 
entamé une révision de ses critères de prise de 
décision quant au maintien de leurs services, 
non seulement à Rouyn-Noranda, mais dans 
l’ensemble du Canada.

Alors que Rouyn-Noranda s’attendait à recevoir 
des nouvelles de NAV à la mi-janvier, les propos du 
ministre laissent sous-entendre que le processus 
sera beaucoup plus long.

L’ensemble de la région restera donc à l’affut et 
la Ville de Rouyn-Noranda s’engage à vous tenir 
informé de l’évolution de ce dossier crucial pour 
la sécurité des usagers de l’aéroport ainsi que 
pour le développement économique de l’Abitibi-
Témiscamingue.un processus  transparent et 
dans les règles de l’art.
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