
 

  

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité à l’aéroport Jack Garland de North Bay 

 

Le 27 octobre 2017 North Bay (Ontario)    Transports Canada 

Les Canadiens, les touristes et les entreprises bénéficient d'aéroports sécuritaires et bien entretenus. Qu'il 

s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille, de nous déplacer pour des rendez-vous chez le médecin ou 

de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux et régionaux pour maintenir 

le dynamisme des collectivités. Ces aéroports fournissent également des services aériens essentiels, dont ceux 

de réapprovisionnement des collectivités, d’ambulance aérienne, de recherche et sauvetage, et d’intervention en 

cas de feux de forêt. 

Anthony Rota, député fédéral de Nipissing-Timiskaming, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des 

Transports, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement versera 332 500 $ pour le remplacement d’une niveleuse 

à l'aéroport Jack Garland de North Bay. Cette contribution s’ajoute au financement de 890 436 $ annoncé plus tôt 

cette année pour l’amélioration des systèmes essentiels d’alimentation électrique de l’aérodrome à l’aéroport. 

Le financement provient du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) de Transports Canada. 

Depuis le lancement de ce programme en 1995, le gouvernement du Canada a versé plus de 785,9 millions de 

dollars pour financer 904 projets à 182 aéroports partout au pays. 

Citations 

« L’aéroport Jack Garland de North Bay est essentiel pour les résidents et les entreprises de la région. Ce projet 

contribuera à assurer de façon continue la sécurité des activités aéroportuaires pour les passagers, les 

équipages de conduite et les autres employés, tout en contribuant au bien-être économique et social de la 

collectivité. » 

Anthony Rota 

Député fédéral de Nipissing-Timiskaming 

« Le gouvernement du Canada reconnaît que des aéroports sécuritaires et efficaces sont indispensables au bien-

être économique et social des petites collectivités. En plus de favoriser les voyages et le tourisme, les aéroports 

locaux et régionaux constituent des vecteurs essentiels pour les entreprises, les services de soins de santé, les 

services sociaux, ainsi que les secteurs émergents de l’exploitation des ressources. Notre financement facilite 

l’accès à des options de transport aérien qui sont sécuritaires et efficaces. Nous tenons notre promesse et 

bâtissons des collectivités plus sécuritaires, plus saines et plus fortes partout au Canada. » 

L’honorable Marc Garneau 

Ministre des Transports 

« L’annonce d’aujourd’hui est une autre réussite importante dans le cadre du plan stratégique de la Corporation 

de l’aéroport Jack Garland de North Bay qui vise à restaurer ses immobilisations vieillissantes. Le financement de 

ces éléments essentiels renforcera les composantes de sécurité, contribuera à la fiabilité du réseau de transport 

et permettra de continuer à soutenir le développement économique à Nipissing et dans le Moyen-Nord. » 

Jack Santerre 

Directeur de l’aéroport Jack Garland de North Bay 
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 Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires 
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Contacts 

Delphine Denis 

Attachée de presse 

Cabinet du ministre des Transports, Ottawa 

613-991-0700 

Delphine.Denis@tc.gc.ca 

 

Relations avec les médias 

Transports Canada, Ottawa 

613-993-0055 

media@tc.gc.ca 

 

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par 

l’entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières 

nouvelles de Transports Canada. 

Ce communiqué est disponible en d’autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle. 
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