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Le 18 octobre 2018 

 

 

 

Monsieur François Bonnardel 

Ministre des Transports  

700, boulevard René-Lévesque Est, 29e étage 

Québec (Québec) G1R 5H1  

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Au nom du Réseau québécois des aéroports (RQA), l’organisme représentant les 

aéroports du Québec, nous tenons à vous féliciter pour votre nomination à titre de ministre 

des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie. 

 

Généralement, les aéroports sont des équipements régionaux, sous la responsabilité des 

autorités municipales ou régionales, et font partie des ressources stratégiques que les 

territoires se donnent pour être inscrits dans le développement économique et actif dans 

la mobilité des personnes et des biens. Notamment, la région de l’Estrie compte sur deux 

aéroports d’envergure, soit l’Aéroport Roland-Désourdy dans la Ville de Bromont et 

l’Aéroport de Sherbrooke sis sur le territoire de Cookshire-Eaton. 

 

Le transport aérien régional, et son corollaire terrestre indispensable, l’aéroport, est 

présent dans toutes les régions du Québec. Il constitue une assise essentielle à de 

nombreuses activités économiques qui contribuent au dynamisme et au développement 

territorial de celles-ci. Les aéroports ont maintenant accès à un programme d’aide de votre 

ministère qui leur permettra de concrétiser certains projets; le tout devant être rendu 

cohérent et complémentaire grâce à votre vision ministérielle de l’avenir de la mobilité 

aérienne. 

 

Le Réseau québécois des aéroports réunit presqu’essentiellement des entités à but non-

lucratif. Nous bénéficions d’un soutien financier direct de votre ministère, pour nous 

permettre de soutenir le développement de nos membres et de l’industrie. Votre ministère, 

lui-même exploitant d’aéroport est également un partenaire de notre organisation. 

Lors du Sommet sur le transport aérien régional en février dernier, le Réseau a accueilli 

favorablement les huit mesures annoncées par le gouvernement d’alors. À cette occasion, 

votre équipe a également affirmé l’importance de la collaboration entre tous les acteurs 

du milieu pour répondre aux problèmes qui ralentissent le développement du transport 

aérien.  L’un des moyens encore à activer est le lancement des travaux du Groupe national 
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permanent sur le transport aérien régional. Nous en serons d’actifs participants et vous 

enjoignons d’enclencher tels travaux le plus rapidement possible.  

Enfin, le Réseau québécois des aéroports est fier de représenter cette industrie active, 

responsable, soucieuse de sécurité en tout temps et essentielle. Nous avons enclenché 

récemment les travaux inscrits dans notre plan d’action 2018-2021.   

Afin de vous présenter notre plan d’action et d’amorcer avec vous une réflexion sur 

l’avenir de notre secteur, nous sollicitons une rencontre avec vous dès que votre agenda 

le permettra. À cet effet, nous invitons votre personnel à communiquer avec notre 

directeur général M. Romain Girard au 418 654-8149 ou par courriel 

dg@reseauquebecoisdesaeroports.ca. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute 

considération. 

 

La présidente, 

 

 

 

 

Anne Morin 
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