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Chibougamau – 16 janvier 2013. Développement Chibougamau et la Corporation de
développement économique de Chapais sont heureuses d'annoncer les résultats de
l’étude de marché visant à analyser le potentiel de développement d'une nouvelle liaison
aérienne à partir de l’Aéroport de Chibougamau-Chapais réalisée par la firme Explorer
Solutions. Le sommaire exécutif de l’étude est disponible sur les sites Internet de
Développement Chibougamau (www.developpementchibougamau.org) et de la Ville de
Chapais (www.villedechapais.com).
Au terme de cette étude, les principaux constats relatifs à la situation actuelle de même
qu’aux services offerts soulèvent un sentiment généralisé quant à l’inadéquation entre
les services et les besoins. Par ailleurs, pour l’année 2012, le trafic passager a
considérablement augmenté par rapport à l’année 2011 à l’aéroport de ChibougamauChapais établissant un nouveau record de passagers. Mais encore, l’horaire et le prix
des billets constituent les principaux irritants liés à la desserte actuelle. À cet effet, selon
les résultats de l’étude, 80% des répondants considèrent que le coût du billet devrait se
situer entre 600$ et 799$ avant taxes pour un aller-retour sur Montréal, favorisant ainsi
une augmentation de plus de 1000 déplacements via une nouvelle desserte sur
Montréal offrant des prix et un horaire qui conviennent. Concernant les destinations
privilégiées, Montréal demeure au premier rang suivi de la ville de Québec.
« Les résultats de l’étude nous permettront d’aller de l’avant de manière efficace et
convaincante afin de développer une desserte aérienne pour répondre à la croissance »,
a précisé madame Manon Cyr, mairesse de Chibougamau. « Maintenant, nous avons
un constat rigoureux de la situation, ce qui nous permettra d’aider à répondre aux
besoins des citoyens et des gens du milieu des affaires » d’ajouter monsieur Steve
Gamache, maire de Chapais.
Au chapitre de la méthodologie utilisée, précisons qu’Explorer Solutions a sélectionné
différentes méthodes de collecte de données pour s’assurer d’obtenir une bonne
représentativité de répondants pour l’étude. Ainsi ont été effectuées des entrevues
individuelles avec l’industrie minière, un sondage téléphonique auprès d’une soixantaine
d’organisations et entreprises, un sondage auprès des utilisateurs, un sondage Web
auprès de la population, de même qu’une analyse du mouvement des passagers.

Ce projet d’étude a été réalisé grâce à la participation financière du ministère des
Transports du Québec assumant soixante-quinze pour cent (75 %) du montant total via
le Programme d'aide au transport aérien (PATA), et par les corporations économiques
des villes de Chibougamau pour près de vingt pour cent (20 %) et de Chapais à raison
de cinq pour cent (5 %) du montant total.
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