
 
 
 
 

 

 

C’est avec intérêt que Développement Chibougamau et la Corporation de développement 

économique de Chapais font la promotion du nouveau vol Chibougamau / Montréal offert 

par Air Creebec. Ce nouveau vol permet de se rendre dans la métropole en une seule journée, 

et ce, à des tarifs hautement concurrentiels. Cette initiative découle des résultats obtenus de 

l’étude de marché commandée par les deux corporations de développement économique et 

réalisée à l’automne dernier par la firme Explorer Solutions. Celle-ci avait pour objectif 

d’analyser le potentiel de développement d'une nouvelle liaison aérienne à partir de 

l’Aéroport de Chibougamau-Chapais. 

 

Les résultats de l’étude ont confirmé certaines lacunes relatives au transport aérien en place. 

« Il devenait impératif que l’offre de service aérien de l’aéroport réponde aux besoins des 

citoyens et des gens du milieu des affaires de la région. En ce sens, Air Creebec a répondu très 

positivement à nos demandes, ce qu’il faut saluer » a précisé monsieur Steve Gamache, maire 

de Chapais. « La collaboration d’Air Creebec est excellente, et ce, depuis l’amorce du projet. 

Nous sommes ravis des efforts qu’ils ont déployés dans ce dossier. En effet, il est rare de voir 

un transporteur revoir ses prix à la baisse tel qu’ils l’ont effectué », d’ajouter madame Manon 

Cyr, mairesse de Chibougamau. 

 

Monsieur Matthew A. Happyjack, président d’Air Creebec a souligné : « il est impératif pour 

l’entreprise de répondre aux besoins de la clientèle. C’est pourquoi nous avons agi 

rapidement en ajoutant un vol à destination de Montréal, et ce, à des prix compétitifs. Nous 

tenons à ce que les communautés cries et jamésiennes bénéficient d’un bon service ». 

 

En raison de sa position géostratégique, l’Aéroport de Chibougamau-Chapais constitue un 

levier incontournable de développement, et ce, tant localement que régionalement. Il est 

primordial que ses activités servent à maximiser les retombées économiques liées au 

développement nordique. 


