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À LA PORTE D’ENTRÉE DE LA RÉGION!
AT THE GATEWAY TO THE REGION!

1111, de l’Escale, Val-d’Or

1 877 474-8884
Air Creebec et Quality Inn & Suites offrent tous les deux des points

Air Creebec and Quality Inn & Suites both offer Aeroplan points

2018

Déjeuner buffet chaud inclus • Réfrigérateurs et micro-ondes • Restaurants à proximité
Free hot breakfast buffet • Refrigerator and microwave • Restaurants nearby
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FIND OUT MORE ON THE AIRFARE REDUCTION PROGRAM WEBSITE 
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE SITE DU PROGRAMME DE RÉDUCTION DES TARIFS AÉRIENS  

WWW.MTQ.GOUV.QC.CA.

FOR RESIDENTS OF A REMOTE  
AREA OR FULL-TIME STUDENTS WHOSE 

PARENTS RESIDE IN A REMOTE AREA
YOU COULD BE ELIGIBLE  

FOR A FARE REDUCTION UP TO 60%. 

VOUS ÊTES RÉSIDENT D’UNE RÉGION 
ÉLOIGNÉE OU ÉTUDIANT À TEMPS  
COMPLET DONT LES PARENTS RÉSIDENT 
EN RÉGION ÉLOIGNÉE
VOUS POURRIEZ BÉNÉFICIER D’UNE  
RÉDUCTION DE TARIF ALLANT JUSQU’À 60 %.

HAVE YOU HEARD ABOUT THE AIRFARE REDUCTION  
PROGRAM FROM THE GOUVERNEMENT OF QUEBEC? 

CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME DE RÉDUCTION
DES TARIFS AÉRIENS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ?
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DASH-8 300
Number of aircrafts •  Nombre d’avions : 2

Passenger Transport 
Transport de passagers

Length 
Longueur 25.7m

Height 
Hauteur 7.5m

Wing span 
Envergure de l’aile 29.9m

Range 
Distance franchissable 2,944km

Number of Passengers 
Nombre de passagers 50

Maximum Payload 
Charge utile maximale 1,406kg

Maximum Payload range 
Distance charge utile maximale 582km

Cruise Speed 
Vitesse de croisière 330mph

OUR FLEET 
NOTRE FLOTTE

HS 748
Number of aircrafts •  Nombre d’avions : 2

Cargo Transport
Transport Cargo

Length
Longueur

20.4m

Height
Hauteur 7.5m

Wing span
Envergure de l’aile 31.2m

Range
Distance franchissable 1,536km

Crew members
Équipage 3

Maximum Payload
Charge utile maximale 5,851.3kg

Maximum Payload range
Distance charge utile maximale 800km

Cruise Speed
Vitesse de croisière 281mph

DASH-8 100
Number of aircrafts •  Nombre d’avions : 14

Passenger Transport
Transport de passagers

Length
Longueur 22.3m

Height
Hauteur 7.5m

Wing span
Envergure de l’aile 27.4m

Range
Distance franchissable 1,584km

Number of Passengers
Nombre de passagers 29/37

Maximum Payload
Charge utile maximale 1,088.6kg

Maximum Payload range
Distance charge utile maximale 800km

Cruise Speed
Vitesse de croisière 305mph
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Summer: a time to enjoy.

While more and more tourists come on board to visit our 
northern side of the country, many of us take time to get 
closer to nature and appreciate life’s wonders during the 
summer.

During this season, the summer weather sometimes brings 
us challenges. For example, the fog on the Bay can make it 
impossible to land in some of our communities. In addition, 
thunderstorms sometimes require us to partially cancel 
some flights. Constant attention to the forces of nature are 
a priority for our flight operations personnel. Further south, 
summer thunderstorms may force us to follow instructions 
from the Montreal airport and revise our arrival times on an 
hourly basis. The safety of all is our main priority. Climate 
changes or simply the weather can cause unforeseen delays, 
and with the applicable regulation, we all need to ensure that 
we have safe and effective flight plans to provide the best 
possible service to our customers.

Other challenges in our territory are linked as much to the 
water level as to the forest fires: two opposites. At the end of 
spring, the evacuations of some communities may become 
necessary because of the flooding around the Bay area. Our 
teams must then deal with the availability of our planes and 
our crews must prepare various special flight schedules for 
evacuations. At the beginning of summer, uncontrollable 
wildfires may force us to prepare our teams for necessary 
evacuations that must be done within a few hours or days. 
During all these natural and particular events, our staff 
remains highly motivated and proud to participate in efforts 
to ensure the safety of all.

I am very proud of all our staff at Air Creebec and I will 
always continue to honor its talent and passion.

I wish you all a beautiful summer!

Matthew A. Happyjack, MBA
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LE MOT DU PRÉSIDENT ᑳ ᓂᑳᓂᓯᑦ ᐅᑦ ᐋᔮᒧᐎᓐ 

L’été, le temps d’en profiter…

Alors que de plus en plus de touristes montent à bord pour 
visiter le nord du pays, beaucoup d’entre nous prendront un 
peu de temps pour se rapprocher de la nature et apprécier les 
merveilles qu’elle nous offre durant l’été.

Durant cette saison, la météo estivale nous amène parfois des 
défis. Par exemple, avec le brouillard qui s’étend sur la Baie, 
il peut être parfois impossible d’atterrir dans certaines de 
nos communautés. De plus, les orages nous imposent parfois 
d’annuler partiellement certains vols. Pour notre personnel 
des opérations aériennes, rester vigilant devant les éléments 
naturels est une priorité. Plus au sud, les orages en été nous 
obligent parfois à suivre les consignes venant de l’aéroport 
de Montréal et à réviser nos horaires d’arrivée d’heure en 
heure. La sécurité de tous est notre priorité. Les changements 
climatiques ou simplement la météo peuvent occasionner 
des retards imprévus et, avec la réglementation applicable, 
nous devons tous nous assurer de disposer de plans de vol 
efficaces pour offrir le meilleur service possible à nos clients.

Les autres défis de notre territoire sont liés autant au niveau de 
l’eau qu’aux feux de forêt : deux opposés. À la fin du printemps, 
les évacuations de certaines communautés s’avèrent parfois 
nécessaires à cause de la crue des eaux autour de la Baie. Nos 
équipes doivent alors composer avec la disponibilité de nos 
avions et de nos équipages pour planifier plusieurs horaires 
de vols spéciaux en vue des évacuations. Au début de l’été, 
certains incendies de forêt incontrôlables nous obligent à 
préparer nos équipes aux évacuations nécessaires dans les 
communautés qui doivent se faire en quelques heures ou 
quelques jours. Lors de ces événements spéciaux et naturels, 
notre personnel reste grandement motivé et fier de participer 
aux efforts visant à assurer la sécurité de tous.

Je suis très fier de tout notre personnel chez Air Creebec et 
j’honorerai toujours leurs talents et leur passion. 

Je vous souhaite à tous un bel été !

Matthew A. Happyjack, MBA

ᓂᑉᓐ, ᒧᒑᐃᑎᑕᐤ᙮᙮᙮

ᐋᔮᔅᒃ ᐋ ᐹᒡ ᒥᒑᑎᒡ ᒫᓐᑖᐤᒡ ᐋ ᐹᒡ ᐴᓯᒡ, ᐋ ᐹᒡ ᒨᑎᓯᐙᒡ 
ᐊᑎᒫᐱᓯᒽ, ᒋ ᑳ ᒥᒐᑎᓈᓄ ᐊᑎᑐᐎᔅ ᐋ ᐎᐸᔂᐱᑕᒧᒃ ᓂᑖᐤᒋᒋᑳᓐ, 
ᐊᓐᑖ ᓈᔅᒡ ᐋᒥᔻᓯᒡ ᐋ ᐃᔅ ᐱᒪᑎᓯᓈᓄᒡ᙮

ᐆ ᒫᑲ ᐋᐃᔅᐱᑖᔭᒡ, ᐊ ᒫᒀᓂᐱᒡ ᓂᔮᓄᑯᑐᓐ ᒋᑦ ᐊᔨᒥᑯᓈᓄ ᐋ ᐃᔅ 
ᒋᓯᑲᒡ᙮ ᐱᑯᓐᒑ, ᑳᔅᑯᐦᒡ ᐊᓐᑖ ᔮᔭᐤ ᓂᔭᓂᑯᑐᓐ ᓈᒪ ᒋ ᑣᐦᐅᒥᑲ 
ᑳ ᐱᐸᒥᔭᐦᒥᑲᒡ ᐱᔅᒡ ᐃᑕᐤᐎᒡᓐ ᑭᔭ ᒫᑲ ᓈᓃᒥᔅᒋᔅᑳᐦᒡ, ᑎᐙᒡ 
ᐃᓈᓄ ᑳᐱᐸᒥᐦᔭᒥᒃᒡ ᒑᐦᐋᑳ ᐃᔅᐱᔭᒥᑲ ᐱᔅᒡ ᐃᑕᐎᓐᐦᒡ᙮ ᑳᒌᒡ ᓈᔅᒡ 
ᑶᔅᑯ ᐋ ᓈᓇᑭᒋᑕᑲᓄᒡ ᐊᔅᒋᓯᑲᒡ, ᓈᔅᑕᑄ ᔮᒀ ᐃᔅ ᑳᓄᐗᐱᑕᒡ 
ᒑ ᐃᑎᑯᑕᔨᒡ ᑲᐱᐸᒥᐦᔭᒪᑲᓂᒡ ᓂᔭᓇᑲᒋᑕᒡ᙮ ᓈᑖ ᐋᑏᑐ ᐱᓯᒸᑕᒡ, 
ᓂᔭᓄᑯᑐᓐ ᓃᐎᓱᒥᑲᐎᓇᓐ ᒑ ᐃᑎᔮᒡ ᐱᔭᓯᒀᑎᐦᒡ, ᐊᓐᑕ ᐅᒡ ᒧᐙᒡᕆ 
ᑳᐱᐸᒥᐦᔭᑯᒥᒄᒡ, ᐊᓯᑯᒻ ᐸᔨᑾᐤ ᑳ ᒋᓂᑾᓐᑖᒡ ᐋᐊᒡᑐᑎᒪᒡ ᒑ ᐃᔅᐱᔅ 
ᐸᐱᐦᔭᔭᒡ᙮ ᒑᐦᐋᑳ ᒑᒀᓐ ᑯᑯᔅᐱᐦᓇᒋᐦᐃᐗᒡ ᒪᐅᒡ ᓂᑕᒥᒡ ᓂᑎᑕᓇᓐ᙮ 
ᓈᔅ ᐊᐃᒡ ᐊᔅᐱᔅ ᒑᒀᓐ, ᑭᔭ ᒫᒃ ᓯᔅᒋᑯᒡ ᐊᐃᒡ ᐊᐃᔅᒋᓯᑲᒡ ᓈᔅᑎᔨᐦ 
ᒀᔅᒋᐱᔪᐤ ᑳᐐᐃᑎᔭᒡ, ᑭᔭ ᐋ ᑖᑯᐦᐅᑯᔭᒡ ᐎᓲᐙᐎᓐᐦ᙮ ᐃᔭᐱᒡ ᒫᒃ 
ᓂᑯᒋᑕᓇᓐ ᑕᓐ ᒪᐅᔅ ᒐ ᒥᐅᐱᒡ ᒐᑾᓐ ᐋᑎᔾᒡ᙮

ᑯᑎᒡ ᒑᑾᓐ ᑎᔭᑯᐦᐅᑯᔭᒡ, ᐊᐤᑯᓐ ᓐᐲ ᑭᔭ ᓇᔅᒡ ᐋᐦᐊᑾᑕᑭᑕᒡ 
ᐊ ᐎᑕᒡ, ᓂᓱᔨᒡ ᒐᑾᓐ ᓈᔅᑎᔨᒡ ᐋᐦᐊᑳ ᐎᒑᑐᒥᑲᒡ᙮ ᐆ ᑳ ᓰᑯᒡ 
ᑯᑎᒃ ᐃᑐᓐᐦ ᒋᓂᑐᐙᔨᑕᑯᓐ ᐄᒡ ᒑᐃᑐᐦᐎᔭᐦᑲᓂᐎᒡ ᒥᓯᐅᓈ ᐸᐃᑯ 
ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓐ, ᐋ ᒋ ᐎ ᐃᔅᒋᐳᑕᔨᒡ ᐅᑎᑖᐅᓂᐙᐤ ᓰᓱᒡ ᐎᓂᐹᑯᒡ 
ᐋ ᐎᒋᒡ᙮ ᐋᑯᐦ ᒥᓐ ᑎᐙᒡ ᑳ ᐊᔭᔅᑯᐎᔅᑕᒡ, ᓂᑦ ᐊᐱᒋᐦᐊᒃᓂᓇᓐ 
ᒑ ᐎᑎᑕᒡ ᑳ ᐱᐸᒥᐦᐊᒥᑲᓂ, ᐃᒡ ᐃᑕᐎᓐᐦ ᒑ ᐊᐤᑐᐎᐦᔨᒪᑲᓄᐎᒡ 
ᐊᐙᔫᐤ᙮ ᑳ ᐊᑎ ᒋᒋᓂᐸᐦᒡ, ᓈᔅᒡ ᐋ ᒋᒥᓵᒡ ᐃᔅᑯᑕᐤᒥᓯᐅᓇ, 
ᓂᑖᐱᒋᐊᐦᑲᓂᓈᒡ ᒋ ᐋᔭᔅᑯᐎᑕᒧᒡ ᓯᔅᒋᑯᒡ ᒑ ᐃᑕᑲᓂᐎᒡ ᒑ 
ᐊᐅᑐᐎᔭᒡ ᐊᐗᔪᐤ, ᒥᑯ ᓇᔅᒡ ᐋ ᑎᒀᓯᒡ ᐋ ᐸᒡ ᒋᑐᑕᑲᓂᐎᒡ, 
ᑭᔭ ᒪᒄ ᐱᔨᑯᒋᓯᒄ ᐋ ᐃᓯᓇᑯᓂᒡ ᐆᔭ ᒑᐃᑕᒡ᙮ ᐅᔮ ᒪᒃ ᒑᒀᔪᐤ ᐋ 
ᐃᔅ ᐱᑯᓴᔨᑕᑯᔅᒡ ᓂᑕᐱᒋᐦᐊᑲᓇᒡ, ᐃᐦᑭᐦᐅᑯᒡ ᑭᔭ ᒥᔻᔨᑕᒧᒡ ᐋ 
ᐃᔅ ᐎᒋᐦᐙᓐ, ᓂᔅᑕᒥᐦᒡ ᐊ ᑎᑕᑲᓄᒡ ᐋ ᓐᑎᒧᐗᑲᓂᐎᒡ ᐋᐙᓂᒌ 
ᐋᐦᑯᑯᔅᐱᓇᐦᒋᐦᑯᒡ ᒑᒀᔭᐤ᙮

ᓐᔅᑖᑆ ᓂᒥᒥᒋᐦᑯᒡ ᒥᓯᐗ ᐊᑎᓯᒡ ᐋᐱᒋᐦᐊᑲᓂ ᐊᕐ ᑶᐱᒃ᙮ ᒧᔅ 
ᓇᔅᒡ ᓂᑲ ᒋᔅᑕᔨᑎᒶᓐ ᐅ ᑲᔅᒋᐦᐅᓂᐙᐤ ᑭᔾ ᐋ ᓄᑯᓂᔨᒡ ᐊ ᓵᒋᑕᒡ 
ᐋᔨᑕᐱᑎᓯᒡ᙮

ᑭᒪ ᓇᔅᒡ ᒥᔫᓇᑯᒡ ᒋ ᓂᐱᓐᑕᐎᓂᐤᐗ᙮

ᒫᕠᔪᐤ ᐦᐋᐱᒐ 

ᒫᕠᔫᐤ ᐦᐊᐱᒑᒃ, MBA
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AIR SHOW IN VAL-D’OR

FIRST FLIGHT, THANKS TO AIR CREEBEC

This first flight took place aboard one of the company’s 
Dash-8 aircraft. The two flights, each with 37 passengers, 
regrouped students of all levels from the school boards of  
L’Or-et-des-Bois and Western Quebec. These students had the 
chance to fly over the city of Val-d’Or and its surroundings 
for 45 minutes. Following an ascent to 10,000 feet of 
altitude, which allowed the youngsters to admire the city 
and overview the impressive Canadian Malartic mine, the 
aircraft completed a few circuits before landing again at  
Val-d’Or airport.

The initiative’s purpose was to reward the students for their 
hard work and perseverance throughout their school career, 
to introduce them to the aviation world and, maybe spark 
their interest! Both flights were conducted by captain Michael 
Davis. He was assisted by his copilot Louis Brugère-Trelat and 
Karine Ross, flight attendant.

In addition to offering these two flights to the students, 
Air Creebec exhibited two aircrafts during the Air Show in  
Val-d’Or: the Dash-8 and the Hawker, a cargo plane which also 
gave an aerial demonstration. 

FLIGHT MANAGEMENT AT AIR CREEBEC
All Air Creebec’s daily flights, including those from the Air 
Show, wouldn’t have been possible without the contribution 
of flight dispatchers. Every day, they plan flights and watch 
over the weather. Air Creebec’s team members play a key role 
in ensuring the safe operations of the airline. Their planning 

involves all parties, each with a role to play in flight support: 
refuelling, reception counter, service reservations in different 
airports, etc. Flight dispatchers provide surveillance for all Air 
Creebec and Propair flights. This means that they follow the 
aircraft along the way, constantly checking the weather and 
making changes during the flight as needed. This team is also 
in charge of managing the crew schedule.

François Mercier, Air Creebec’s chief flight dispatcher, has 
been with the company for over 20 years. Every day, the 
flight dispatcher is in direct contact with the crews through 
various means of communication such as satellite phone, text 
messaging or radio. To ensure service and availability 24 hours 
a day, seven days a week, François Mercier’s team is made up 
of flight dispatchers, crew schedulers and supervisors.
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At the last Air Show in Val-d’Or, Air Creebec allowed two groups of young 
people to experience their first flight.
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SPECTACLE AÉRIEN DE VAL-D’OR

BAPTÊME DE L’AIR GRÂCE À AIR CREEBEC

Ce premier envol s’est fait à bord d’un des appareils  
Dash-8 de l’entreprise. Les deux vols, comptant chacun 
37 passagers, regroupaient des élèves de tous les niveaux 
des commissions scolaires de l’Or-et-des-Bois et Western 
Québec. Ils ont eu la chance de survoler la ville de  
Val-d’Or et ses environs durant 45 minutes. Après une 
ascension de 10 000 pieds d’altitude permettant aux jeunes 
d’admirer la ville et un passage au-dessus de l’impressionnante 
mine Canadian Malartic, l’avion a fait quelques tours avant 
d’atterrir de nouveau à l’aéroport de Val-d’Or. 

L’objectif derrière cette initiative était de récompenser 
les élèves pour leurs efforts et leur persévérance dans leur 
parcours scolaire en plus de les initier au monde de l’aviation 
et, qui sait, susciter leur intérêt ! Les deux vols ont été effectués 
par le capitaine Michael Davis. Il fut assisté par son copilote 
Louis Brugère-Trelat et accompagné de l’agente de bord, 
Karine Ross. 

Air Creebec, en plus d’offrir ces deux vols aux élèves de la 
Vallée-de-l’Or, exposait deux appareils durant le spectacle 
aérien de Val-d’Or, soit le Dash-8 et le Hawker, un avion-cargo, 
également en démonstration aérienne. 

GESTION DES VOLS CHEZ AIR CREEBEC 
Tous les vols quotidiens d’Air Creebec, y compris ceux exécutés 
dans le cadre du spectacle aérien, ne seraient réalisables sans 
l’apport des régulateurs de vol. Tous les jours, ce sont eux qui 
planifient les vols et veillent à la surveillance météorologique. 

Ces membres de l’équipe d’Air Creebec jouent un rôle clé 
dans le bon fonctionnement du transporteur aérien. Leur 
planification implique toutes les parties et chacune a un rôle à 
jouer dans le soutien aux vols ; le ravitaillement en carburant, 
l’accueil au comptoir, la réservation des services dans les 
aéroports, etc. Les régulateurs de vol font la surveillance 
de tous les vols d’Air Creebec et Propair. Cela signifie qu’ils 
suivent les appareils tout au long de leurs trajets, vérifiant 
constamment les conditions météo et procédant au besoin 
à des changements en cours de vol. Cette équipe est aussi 
chargée de la gestion de l’horaire des équipages. 

François Mercier, à l’emploi d’Air Creebec depuis 20 ans, est le 
régulateur de vol en chef. Quotidiennement, il se doit d’être 
en contact direct avec les équipages via différents moyens de 
communication tels que le téléphone satellite, la messagerie 
texte ou la radio. Pour assurer un service et une disponibilité 
24 heures par jour, sept jours par semaine, l’équipe de 
François Mercier est composée de régulateurs de vol, d’agents 
à l’affectation aux équipages et de superviseurs. 

Lors de la dernière édition du spectacle aérien de Val-d’Or, Air Creebec a 
permis à deux groupes de jeunes de vivre leur baptême de l’air. 
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EEYOU ISTCHEE TOURISM

WIINIPAAKW TOURS SOLIDARITY COOPERATIVE: 
BY AND FOR THE CREE OF EEYOU ISTCHEE

This project originated from the vision of a respected elder, 
Sherman Herodier: proud ambassador of his culture, he had 
at heart to show visitors the true beauty of Eeyou Istchee. 
Various expeditions on the James Bay waters have been 
developed in this spirit and many more are being foreseen. 
Polar bears, seals, belugas, caribous and all kinds of birds 
lead the way! These unique journeys to the heart of the Cree 
territory offer the opportunity of a lifetime: to observe closely 
James Bay’s rich fauna and flora while being surrounded 
by breathtaking landscapes. With the help of certified local 
guides, participants get to learn about Cree culture and 
history in a most authentic way.

THE JOURNEY CONTINUES
Wiinipaakw Tours is planning to offer half-day tours 
departing from the communities of Waskaganish, Eastmain 
and Wemindji and starting as soon as the summer of 2019. 

The team is also working on establishing a very special base 
camp on one of the islands, where visitors will be invited 
to experience a night underneath the stars in Creetopia, an 
innovative ready-to-camp luxury accommodation. The base 
camp experience will also facilitate the tours by exploring the 
outer islands, which are home to fascinating mammals such 
as belugas and polar bears.

The Wiinipaakw Tours Solidarity Cooperative’s mission is to develop  
a sustainable coastal tourism while respecting Cree values  

of harmony with nature
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Wiinipaakw Tours plans to offer other types of adventures 
including canoe trips on the Broadback river and the 
Old Factory river, sea kayak outings, and more thematic 
excursions about ornithology, archeology and natural history. 
The cooperative considers extending the touristic season by 
improving its range of winter activities, which would also 
ensure better employment and stability for its members. 

Wiinipaakw Tours is proud to showcase the know-how of its 
people and to offer a growing number of job opportunities 
in the community, demonstrating its commitment to the 
enhancement of Cree values, language and heritage. It is also 
what motivates the cooperative to put the young generation 
at the centre of its priorities; its involvement is key to 
sustaining Wiinipaakw Tours’s mission and activities but 
more importantly, to preserve the Cree way of life. 

BRIGHTER TOMORROWS 
Wiinipaakw Tours aims to become an emblem of sustainable 
tourism throughout the territory and to contribute to the 
social and economic development of Eeyou Istchee. Economic 
development corporations from the communities are closely 
involved with the project, which helps create new businesses 
and improving services. The cooperative’s efforts, combined 
with actions taken by the Cree Outfitting and Tourism 
Association, such as the Creetopia project, can have a ripple 
effect on the entire industry. Such unifying projects, by and 
for the Cree of Eeyou Istchee, contribute to the transmission 
of Cree values, language and stories. In addition to the 
positive effects brought on coastal communities by a quality 
clientele, the Wiinipaakw project will act as a vehicle for the 
strengthening of Cree identity.

“Wiinipaakw Tours Solidarity Co-op is the 
result of many years of hard work by our 
coastal tourism stakeholders, such as our 
certified marine captains and local tourism 
officers. It is guided by the vision of the 
late Sherman Herodier who loved the bay 
and was passionate to share it with visitors 
while encouraging Cree youth to follow his 
footsteps. With the possibility of observing 
wildlife, such as polar bears and belugas, to 
relaxing by a campfire on a distant island, 
sleeping comfortably in the new Creetopia 
base camp, and to enjoying an authentic 
experience with our Cree guides, Wiinipaakw 
Tours will become an iconic experience for 
the region, capable of drawing visitors from 
Canada and abroad.”

-Robin McGinley, Executive Director, Cree 
Outfitting and Tourism Association

“Wiinipaakw Tours is a new business that can 
be a landmark and that will open new horizons 
for Eeyou Istchee. We are entering into a new 
industry. We are doing this for the youth and 
the future generations, to give them access 
to more opportunities and the pride of their 
culture and land.” 

-Hugo Hester (from Waskaganish),  
President of Wiinipaakw Tours

“Our guests will never forget this unique 
feeling of being among the first tourists to 
experience this fantastic natural area.”

-Wiinipaakw Tours 
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L’équipe travaille d’ailleurs à la conception d’un camp de base 
très spécial sur l’une des îles où les visiteurs seront invités 
à séjourner sous la voûte céleste dans la toute nouvelle 
Creetopia, un luxueux hébergement de type prêt-à-camper. 
Ce campement facilitera par ailleurs les excursions vers les 
îles les plus éloignées où vivent bélugas et ours polaires. 

Wiinipaakw Tours prévoit éventuellement offrir d’autres 
types de visites : il est notamment question de circuits de 
canot sur les rivières Broadback et Old Factory, de sorties de 
kayak en mer, ainsi que d’une série d’excursions thématiques 
portant sur l’ornithologie, l’archéologie et l’histoire naturelle. 
La coopérative songe également à prolonger la saison 
touristique en offrant des activités hivernales, ce qui 
permettrait de garantir une meilleure stabilité d’emploi à 
ses membres. Wiinipaakw Tours est fière de faire appel au 
savoir-faire des gens d’Eeyou Istchee et d’offrir un nombre 
grandissant d’emplois dans sa communauté, contribuant à sa 

TOURISME EEYOU ISTCHEE

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ WIINIPAAKW TOURS : 
PAR ET POUR LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE

Cette initiative est née de la vision d’un aîné respecté, Sherman 
Herodier : fier ambassadeur de sa culture, Sherman avait 
à cœur de montrer la véritable beauté d’Eeyou Istchee aux 
visiteurs. Différentes expéditions sur les eaux de la Baie-James 
ont ainsi été développées et de multiples autres n’attendent 
qu’à voir le jour. Ours polaires, phoques, bélugas, caribous et 
plusieurs types d’oiseaux animent le chemin ! Ces voyages 
uniques au cœur du territoire cri offrent l’opportunité d’une 
vie : observer de près la richesse de la faune et de la flore de 
la Baie James en s’entourant de paysages à couper le souffle. 
Grâce à l’accompagnement de guides locaux certifiés, les 
participants peuvent s’initier à la culture crie et à son histoire 
dans le contexte le plus authentique qui soit. 

L’AVENTURE SE POURSUIT
Dès l’été 2019, Wiinipaakw Tours compte offrir des 
excursions d’une demi-journée à partir des communautés de 
Waskaganish, Eastmain et Wemindji. 

La coopérative de solidarité Wiinipaakw a pour mission de  
développer un tourisme côtier durable et respectueux des valeurs  

cries d’harmonie avec la nature. 
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façon à la valorisation de l’histoire, de la langue et des valeurs 
Cries. C’est la raison pour laquelle la coopérative place la 
jeune génération au centre de ses priorités : son implication 
est essentielle à la pérennité de sa mission et de ses activités 
afin que les jeunes soient les porteurs du mode de vie  
cri de demain. 

CAP SUR L’AVENIR
La coopérative vise à devenir un emblème de tourisme 
durable sur tout le territoire et à contribuer au développement 
social et économique d’Eeyou Istchee. Les corporations de 
développement économique des communautés participent 
activement au projet, ce qui stimule la création de nouvelles 
entreprises et l’amélioration des services. Les efforts de la 
coopérative, combinés aux actions menées par l’Association 
crie de pourvoirie et de tourisme comme le projet Creetopia, 
peuvent faire boule de neige sur toute l’industrie. De tels 
projets rassembleurs, créés par les Cris et pour les Cris, 
contribuent à la transmission des valeurs, de la langue et 
des histoires de ce peuple. En plus des effets positifs qu’une 
clientèle de qualité apporte à l’ensemble des communautés 
côtières, le projet Wiinipaakw sera un vecteur important de 
renforcement identitaire chez les Cris d’Eeyou Istchee.

«  La Coopérative de solidarité Wiinipaakw 
Tours est le résultat de nombreuses années de 
travail acharné de la part de nos intervenants 
du tourisme côtier, comme nos capitaines 
maritimes certifiés et nos agents de tourisme 
locaux. Le projet est guidé par la vision 
de Sherman Herodier qui était passionné 
par la baie et qui souhaitait la partager 
avec les visiteurs, tout en encourageant la 
jeunesse crie à suivre ses traces. Avec les 
possibilités d’observer la faune comme les 
ours polaires et les bélugas, de se détendre 
près d’un feu de camp sur une île lointaine, 
de dormir confortablement dans un nouveau 
camp de base Creetopia et de vivre une 
expérience authentique avec nos guides cris, 
Wiinipaakw Tours deviendra une expérience 
emblématique pour toute la région et saura 
attirer des visiteurs du Canada et d’ailleurs. »

– Robin McGinley, directrice générale de 
l’Association crie de pourvoirie et de tourisme

« Wiinipaakw Tours est une nouvelle entreprise 
qui ouvrira de nouveaux horizons pour Eeyou 
Istchee. Nous entrons dans une nouvelle 
industrie. Nous le faisons pour les jeunes et les 
générations futures, afin de leur donner accès 
à plus de possibilités et la fierté de leur culture 
et de leur terre. » 

– Hugo Hester (de Waskaganish),  
President de Wiinipaakw Tours

« Nos invités n’oublieront jamais ce sentiment 
unique d’être parmi les premiers touristes 
à avoir la chance de découvrir cet espace 
naturel fantastique. »

– Wiinipaakw Tours 
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Eeyou Istchee Baie-James est 
une région touristique du Québec

LA CULTURE CRIE : RICHE, 
VIBRANTE, AUTHENTIQUE

THE CREE CULTURE: RICH, 
VIBRANT, AUTHENTIC

Eeyou Istchee Baie-James

 

is a tourism region of Quebec
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WELCOME BACK TO ALL PLAYERS!
BON RETOUR À TOUS LES JOUEURS!
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THE VISIT OF AN EXPLORATION PROJECT

THE FIRST COHORT OF CREE STUDENTS IN  
MINERAL RESOURCES GEOLOGY

As a result of a generous invitation from Osisko Mining, we 
travelled approximately the 375 kilometers that separate 
Chibougamau from Windfall camp, located north of the  
49th parallel.

Following an introduction meeting on the applicable Health 
and Safety regulations for the premises, Louis Grenier, the 
director of the site, informed us about the geological context of 
this project from which gold will potentially be exploited some 
day. The students were then able to get acquainted with the 
various installations that are necessary for the proper operation 
of a site in a remote environment and thus, see the extent  
of the project.

Throughout the day, various aspects were discussed including 
relationships with the native and the jamesian communities, 
respect for the environment, and the completion schedule for 

the project’s development stages. Our students were also able 
to use the knowledge and skills acquired during their training 
during an underground visit which is accessible via a ramp 
that reaches the mineralized zones.

The ACS in Mineral Resources Geology is a work/study 
program. In the summer of 2018, Osisko Mining hosted two 
of our trainees. In the summer of 2019, five of our students 
had the privilege of participating in the development of this 
major project in the Northern region, making Osisko Mining 
one of our valued partners.

For more information on the ACS program in Mineral 
Resources Geology, please contact Charles Burgy, Academic 
Advisor at the Centre d’études collégiales in Chibougamau. 
418-748-3903, ext. 223.

Last April, the first cohort of Cree students from the attestation of collegial 
studies (ACS) in Mineral Resources Geology 2018-2020 of the Centre 

d’études collégiales in Chibougamau (a division of Cégep de Saint-Félicien), 
headed to the exploration project of Lake Windfall.
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LA VISITE D’UN PROJET D’EXPLORATION 

PREMIÈRE COHORTE CRIE EN GÉOLOGIE DES 
RESSOURCES MINÉRALES

C’est à la suite d’une généreuse invitation de Minière Osisko 
que nous avons parcouru les quelques 375 kilomètres qui 
séparent Chibougamau du camp Windfall, situé au nord du  
49e parallèle.

Après une rencontre d’introduction aux règles de santé et 
sécurité à respecter sur les lieux, Louis Grenier, le directeur 
du site, nous a renseignés sur le contexte géologique de ce 
projet duquel de l’or sera potentiellement exploité un jour. 
Les étudiants ont alors pu se familiariser avec les différentes 
installations nécessaires au bon fonctionnement d’un site en 
milieu éloigné et ainsi constater l’ampleur du projet. 

Durant la journée, différents aspects ont été abordés dont les 
relations avec les communautés autochtones et jamésiennes, 
le respect de l’environnement et le calendrier de réalisation 
des étapes de développement du projet. Nos étudiants 
ont également pu mettre à profit les connaissances et 
compétences acquises durant leur formation lors d’une visite 
sous terre dont l’accessibilité s’effectue via une rampe leur 
permettant d’atteindre les zones minéralisées.

L’AEC en Géologie des ressources minérales se fait en 
alternance travail-études. À l’été 2018, Minière Osisko avait 
accueilli deux de nos stagiaires. Durant l’été 2019, ce sont cinq 
de nos étudiants qui auront eu le privilège de participer au 
développement de ce projet d’envergure dans la région du 
Nord-du-Québec, faisant ainsi de Minière Osisko l’un de nos 
précieux partenaires.

Pour plus de renseignements sur le programme d’AEC en 
géologie des ressources minérales, veuillez communiquer 
avec Charles Burgy, conseiller pédagogique au Centre d’études 
collégiales à Chibougamau. 418 748-3903, poste 223.

En avril dernier, la toute première cohorte d’étudiants Cris au programme 
d’Attestation d’études collégiales (AEC) en Géologie des ressources minérales 2018-

2020 du Centre d’études collégiales à Chibougamau (une division du Cégep de 
Saint-Félicien) prenait la route vers le projet d’exploration Lac Windfall. 
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MIDNIGHT SHINE •   LEATHER SKIN

MIDNIGHT SHINE’S THIRD MUSIC VIDEO

Midnight Shine’s third music video, Leather Skin, recently 
debuted at the Yorkton Film Festival and features the 
spectacular James Bay coastline. Inspired ever since by 
Coldplay’s beach video for their hit song Yellow, Midnight 
Shine’s frontman Adrian Sutherland dreamed of one day 
shooting his own music video on the uninhabited beaches 
near his home and, on one rainy afternoon last October, that’s 
exactly what he did. 

Adrian, his wife Judy, a production crew of three and a 
boat filled with camera gear left from Attawapiskat headed 
north along the Attawapiskat River to the frigid open 
waters of the James Bay. They eventually reached the Twin 
Islands, a place mapped within geographical boundaries of 
Nunavut even though it is a traditional territory of Ontario’s  
Mushkegowuk Cree nation.

The Twin Islands are gorgeous, desolate, and not on all easy 
to get to-or stay on. Once they landed on shore, the crew 
had merely two hours to shoot and get off the beach or get 
stranded until the tide rolled around 24 hours later. Also, the 
boat had to be continually pried away from the beach during 
those two hours since the ever-receding tide and fierce ocean 
winds constantly threatened to run them aground.

Leather Skin is a song about resilience and it’s Sutherland’s 
personal favourite from the band’s third album High Road. 
With footage from the Twin Islands intercutting with shots 
from the dusty dusky streets of Attawapiskat, the video 
shows both sides of Adrian’s life-the pursuit of music in the 
contemporary world juxtaposed with his simple traditional 
life out on the land. With the music video shot in Ontario 
and Nunavut, a video crew from Manitoba, BC, and Ontario, 
and a debut in Saskatchewan… Leather Skin makes for a 
very special piece of Canadian cinema. However, the coolest 
thing of all was some weather unexpected that ended up 
tying the video together in the most unbelievable and  
serendipitous way. 

The Leather Skin music video is executively produced by 
Adrian Sutherland, produced and co-directed by Rose Anna 
Schick (Winnipeg), and directed and shot by Cliff Hokanson 
(Vancouver). The song Leather Skin was recorded and produced 
at The Woodshed Studio in Toronto and is from Midnight 
Shine’s third album High Road released in the spring of 2018. 

You can see the Leather Skin music video on Midnight Shine’s 
YouTube channel www.youtube.com/midnightshineonline. 

Adrian Sutherland (Attawapiskat) and Stanley Louttit (Moose  Factory) are 
two members of the roots-rock band Midnight Shine, from the James Bay 
region. They rely on Air Creebec to travel from their communities to all of 

their concerts and business trips – and then back home again. 
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MIDNIGHT SHINE •   LEATHER SKIN

LE TROISIÈME VIDÉOCLIP DE MIDNIGHT SHINE 

Leather Skin, le troisième vidéoclip de Midnight Shine dans 
lequel on peut admirer le spectaculaire littoral de la Baie 
James, a récemment fait ses débuts au Festival du film de 
Yorkton. Inspiré depuis longtemps par la vidéo de la chanson 
à succès Yellow de Coldplay, Adrian Sutherland, le chanteur de 
Midnight Shine, rêvait un jour de tourner son propre vidéoclip 
sur des plages inhabitées près de chez lui et, en un après-midi 
pluvieux d’octobre dernier… C’est exactement ce qu’il a fait !

Adrian, son épouse Judy, une équipe de production composée 
de trois personnes et un bateau rempli de matériel de tournage 
ont quitté Attawapiskat en direction nord, le long de la rivière 
Attawapiskat jusqu’aux eaux glaciales de la Baie James. Ils 
ont finalement atteint les îles Twin, un lieu cartographié à 
l’intérieur des limites géographiques du Nunavut, même si 
son territoire traditionnel est celui des Cris de Mushkegowuk 
en Ontario.

Les îles Twin sont magnifiques, désertes et difficiles d’accès 
— ou de séjour. Une fois à terre, l’équipage n’a eu que deux 
heures pour tourner et quitter la plage au risque de rester 
bloqués jusqu’à la prochaine marée basse, 24 heures plus 
tard. Pendant ces deux heures, ils ont dû également s’assurer 
de maintenir le bateau éloigné de la plage, à cause du 
reflux continu des vagues et des vents marins violents qui 
menaçaient de le faire échouer. 

Leather Skin est une chanson sur la résilience et c’est la 
préférée de Sutherland sur son troisième album High Road. 
Avec des images des îles Twin entrecoupées de plans dans les 
rues sombres et poussiéreuses d’Attawapiskat, la vidéo montre 
les deux aspects de la vie d’Adrian — sa quête de la musique 
dans un monde contemporain juxtaposée à la vie simple et 
traditionnelle sur son territoire. Avec le vidéoclip tourné en 

Ontario et au Nunavut, une équipe vidéo du Manitoba, de la 
Colombie-Britannique et de l’Ontario ainsi qu’un lancement 
en Saskatchewan… Leather Skin est une œuvre très spéciale 
du cinéma canadien. La chose la plus formidable de toutes 
fut une météo inhabituelle pour la saison lors du tournage 
ce qui a permis de couronner le vidéoclip d’une manière des 
plus incroyables et inattendues.

Le vidéoclip de Leather Skin a été produit par Adrian 
Sutherland, assisté par la co-directrice RoseAnna Shick 
(Winnipeg), ainsi que par Cliff Hokanson (Vancouver), 
directeur et cinématographe. La chanson Leather Skin a été 
produite et enregistrée par Tim Vesely au Woodshed Studio à 
Toronto. La chanson est tirée du troisième album de Midnight 
Shine, High Road, sorti au printemps 2018.

Vous pouvez visionner le vidéoclip de Leather Skin sur la 
chaîne YouTube de Midnight Shine www.youtube.com/
midnightshineonline. 

Adrian Sutherland (Attawapiskat) et Stanley Louttit (Moose  Factory) font 
tous les deux partie du groupe roots-rock Midnight Shine, originaire de la 
région de la Baie-James. Ils peuvent compter sur Air Creebec afin de les 

transporter par avion de leur communauté vers leurs concerts et voyages 
d’affaires et les ramener à la maison par la suite. 

©
 M

id
n

ig
h

t 
Sh

in
e

©
 M

id
n

ig
h

t 
Sh

in
e



22

BY ANNIE BOSUM (CREE CULTURE INSTITUTE)

MOOSE HUNTING IN “NIIPIN” (SUMMER)  
WITH MY FAMILY

I remember the local people watching as we rode off from the 
shores of Dore Lake with the 15 hp outboard motor powering 
our canvas canoe loaded with camp gear. The people helped 
carry our belongings to the lake and we would watch my 
father load the gear neatly into the canoe. My father, George 
Bosum, would pack a small canvas tent with a waterproof tarp, 
a Coleman liquid fuel stove, a small wood stove with a stack 
of pipes, a buck saw and an axe. He had built the wood stove 
from metal scraps he had gotten from the Campbell mine, 
near Dore Lake. My mother, Eva Bosum, would pack sleeping 
gear and clothing in a large canvas bag she had sewed. The 
bag had moose hide trimming with holes around the top and 
moose hide straps for tying, “piim eh choot /pimchoud.” Mom 
would also pack cookware, enamel dinnerware, utensils and 
dried foods into a crate that Dad had built out of old lumber 
and painted with paint used for canvas canoes. Dad would 
use trimmed moose hide straps for the latch securing the 
lid and attach two pieces of moose hide with holes for the 
handles on each side. Mum had sewn small cloth and canvas 
bags with ties to protect our tea, sugar, flour and other dried 
goods during the portages.

Rain or shine, we would travel the same portages routes our 
ancestors used for generations at Chibougamau Lake, eating 
meals of bannock and fish. Everyone was expected to help 
out during portages. I remember watching my father lift the 
canoe on his shoulders with agitation, “wanicheu.” Sometimes 
my parents would ride through the rapids while making sure 
of dropping me off to the shore just before. I would usually 
walk along the riverside, feasting on goose berries, with 
dad’s voice yelling, “Shook ma woo-taa!” (“Keep paddling!”), 
amid the thundering rapids. We would sleep and eat in our 
partially pitched tent and, at dawn, we would be out on the 
lakes or portage routes all over again.

Once at our destination, we would set up camp on a sandy 
island since the breeze from the lake meant there would be 
fewer mosquitos and later, we would set up the fishnet close 
by. To keep from frightening away moose, which have a keen 
sense of smell and hearing, we would not build campfires or 
use the wood stove. Instead, we would prepare our meals and 
boiled water on the fuel stove. We would cut wood for the 
tent poles with an axe in a buck saw and store the outboard 
motor and the gas in the shade.

Every day until nightfall, we would paddle around the lake 
(“kuishtikaameham”) to look for moose tracks using birch 
paddles (“apui”) which my father had carved and painted 
with canvas canoe paint. One evening, we sat idle in the 
canoe for hours near the shore, listening as darkness fell. We 
suddenly heard a splashing noise coming closer and closer.  
I ducked underneath the blanket inside the canoe. Shots from 
my father’s rifle rang out! Thud! Splash! The moose fell to 
the ground. I still wonder how my father could tell it was a 
moose or where to aim in pitch darkness! At dawn, we went 
back to butcher the moose and brought it back to camp. The 
meat was hung on racks (“pakutakwaawaan”) to be partially 
smoked beneath a fire layered with damp moss. This method 
kept black flies away and sometimes, the moose meat was 
dried to make pemmican. The meat was later packed into old 
potato sacks for our journey back to Dore Lake. I am happy 
to share my fond memories of moose hunting in the summer 
with my family.

When I was a child, my family would go out on the land in the summer to 
hunt for moose. Mid-July and early August were my father’s favourite times 
to hunt moose because they would come out from the forest to the lakes to 

escape black flies and wasps, making them easier to spot and hear.

Fabric bags for dry goods made by Paula Menarick. These are 
examples from Maverick Coonishish’s walking out ceremony 

in 2010, on loan to ACCI. Schecapio-A-2016-6a,b.  
Sacs en tissu pour marchandises sèches confectionnés par Paula 
Menarick. Ils proviennent de la cérémonie de la première sortie 

de Maverick Coonishish en 2010. Prêté à l’ICCA.  
Schecapio-A-2016-6a,b.©
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A contemporary version of a piim eh-choot / pimchoud,  
made by Florrie Mayappo of Eastmain in 2017. ACCI 2019.06. 

Version contemporaine d’une piim eh-choot / pimchoud,  
confectionnée en 2017 par Florrie Mayappo, d’Eastmain. ICCA 2019.06.

Trimmed moose hide scraps used for tying crates 
and many other things. ACCI 2011.02.21 

Bandes de peau d’orignal utilisées pour attacher des caisses  
et beaucoup d’autres choses. ICCA 2011.02.21

Paddle carved from birch wood and 
painted with canoe paint. This one was 
made by the late Joseph Ottereyes Jr.  

(‘One-Arm Joe) of Waswanipi in the 
early 1980s. ACCI 2011.02.04 

Pagaie sculptée dans du bois de bouleau 
et peinte avec de la peinture à canot. Elle a 
été fabriquée par feu Joseph Ottereyes Jr. 

(One-Arm Joe), de Waswanipi, au début des 
années 1980. ICCA 2011.02.04
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PAR ANNIE BOSUM (INSTITUT CULTUREL CRI)

LA CHASSE À L’ORIGNAL EN « NIIPIN » (ÉTÉ) 
AVEC MA FAMILLE

Je me souviens que les gens nous regardaient quitter les 
rives du lac Doré à bord de notre canot en toile, propulsé 
par un moteur hors-bord de 15 hp et chargé du matériel 
de campement. Les gens nous aidaient à transporter nos 
affaires jusqu’au lac et nous regardions mon père charger le 
matériel avec soin dans le canot. Mon père, George Bosum, 
emportait une petite tente en toile, une bâche goudronnée 
imperméable, un poêle à combustible liquide Coleman, un 
petit poêle à bois avec une pile de tuyaux, une scie à bûches 
et une hache. Il avait fabriqué le poêle à bois à partir de bouts 
de ferraille provenant de la mine Campbell, près du lac Doré. 
Ma mère, Eva Bosum, empaquetait le matériel de couchage et 
les vêtements dans un grand sac de toile qu’elle avait cousu. 
Ce sac était doublé de peau d’orignal et il était doté de trous 
autour du haut et de cordons en peau d’orignal pour le fermer,  
« piim eh choot / pimchoud ». Maman empaquetait le matériel 
de cuisine, de la vaisselle émaillée, des ustensiles et de la 
nourriture séchée dans une caisse que papa avait fabriquée 
avec du vieux bois et peinte avec de la peinture utilisée pour 
la toile des canots. Papa utilisait des sangles taillées dans de la 
peau d’orignal pour le loquet qui sécurisait le couvercle et il 
fixait deux morceaux de peau d’orignal percés de trous pour 
les poignées de chaque côté. Maman cousait des petits sacs en 
toile et en tissu munis d’attaches pour protéger le thé, le sucre, 
la farine et les autres aliments secs lors des portages. 

Beau temps, mauvais temps, nous empruntions les mêmes 
sentiers de portage qu’avaient parcourus nos ancêtres au 
fil des générations au lac Chibougamau et nous mangions 
des repas de bannique et de poisson. Chacun devait faire 
sa part lors des portages. Je me souviens d’avoir regardé 
mon père soulever le canot sur ses épaules avec agitation,  
« wanicheu ». Parfois, mes parents descendaient les rapides 
en prenant soin de me débarquer sur le rivage juste avant. 
Je marchais le long de la rivière, me régalant de groseilles à 
maquereau en entendant mon père crier « Shook ma woo-
taa! » (« Continue de pagayer ! ») dans les rapides rugissants. 

Nous dormions et mangions dans notre tente partiellement 
montée et à l’aube, nous nous retrouvions sur les lacs ou les 
routes de portages.

Une fois arrivés à destination, nous établissions notre 
campement sur une île sablonneuse puisque, grâce à la 
brise du lac, il y avait moins de moustiques et plus tard, on 
posait le filet de pêche à proximité. Pour éviter d’effrayer et 
d’éloigner les orignaux, dont l’ouïe et l’odorat sont très fins, 
nous ne faisions pas de feux de camp ni n’utilisions le poêle à 
bois mais préparions plutôt nos repas en faisant bouillir l’eau 
sur le poêle à combustible. Nous coupions du bois pour les 
mâts de tente au moyen d’une hache et d’une scie à bûches et 
mettions à l’ombre le moteur hors-bord et le gaz.

Tous les jours, jusqu’à la tombée de la nuit, nous pagayions 
autour du lac (« kuishtikaameham ») à la recherche de pistes 
d’orignaux en nous servant de pagaies de bouleau (« apui ») 
que mon père avait sculptées et qu’il avait peintes avec de la 
peinture à canot de toile. Un soir, alors que nous paressions 
depuis des heures, assis dans le canot près du rivage à écouter 
les sons du soir, nous avons soudainement entendu un 
clapotement qui se rapprochait. Je me suis réfugiée sous la 
couverture à l’intérieur du canot. Des coups de feu venant du 
fusil de mon père ont retenti ! Bruit sourd ! Plouf ! L’orignal est 
tombé. Je me demande encore comment mon père a pu savoir 
que c’était vraiment un orignal ou comment il a pu viser 
dans l’obscurité complète ! À l’aube, nous sommes retournés 
dépecer l’orignal et nous l’avons rapporté au campement. On 
suspendait la viande aux claies (« pakutakwaawaan ») pour 
la fumer partiellement sous un feu recouvert d’une mousse 
humide. Cette méthode permettait de tenir les mouches 
noires à l’écart. Parfois, on séchait la viande d’orignal pour 
faire du pemmican. Plus tard, on mettait la viande dans de 
vieux sacs de pommes de terre pour notre voyage de retour au 
lac Doré. Je suis heureuse de partager mes tendres souvenirs 
de la chasse à l’orignal durant l’été avec ma famille.

Quand j’étais petite, ma famille se rendait dans la nature durant l’été pour 
chasser l’orignal. La mi-juillet et le début d’août étaient, pour mon père, ses 
moments favoris pour chasser les orignaux, parce qu’ils sortaient de la forêt 

pour gagner les lacs afin de fuir les mouches noires et les guêpes. Il était alors 
plus facile de les apercevoir et de les entendre.
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SYLLABICS CREE WORD ENGLISH FRENCH
ᒣᐧᑳᓃᐱᓐ Niipin Summer Été
ᐲᒣᐦᒎᑦ / ᐲᒥᒎᑦ Piim eh-choot / pimchoud Travel Canvas Bag Sac de voyage en toile 
ᐧᐊᓂᒉᐤ Wanicheu He carries a canoe over her/his 

head and shoulders
Il/elle transporte un canot sur 
sa tête et ses épaules

ᔔᒃᒪᐧᐆᑕ Shook-ma-woota Keep paddling out! Continue de pagayer!
ᑯᐃᔑᑎᑳᒣᐦᐊᒻ Kuishtikaameham Paddle around the lake Pagayer autour du lac
ᐋᐳᐄ Apui Paddle made from birch bark Pagaie en écorce de bouleau
ᐹᑯᑕᐧᑳᐧᐋᓐ Pakutakwaawaan Rack Claie , treillage, treillis

Enamel cookware used at camp. From Mistassini Point. ACCI 2016.14.02 
Chaudron émaillé utilisé au campement. Provient de Pointe Mistassini. ICCA 2016.14.02
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DALE MILOT, FLIGHT DISPATCHER FOR AIR CREEBEC 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, 
A BEAUTIFUL SURPRISE FOR DALE MILOT

Ten years ago, Dale would not have thought about joining the flight 
dispatcher profession, even less so living in the Abitibi-Témiscamingue region.

Born in Quebec City and after spending six years in Montreal, 
Dale chose to settle down in Val-d’Or for a short while. Having 
started a career in business management, he made a decision 
that would allow him to live a human experience he would 
have not expected. At the dawn of his 30th birthday, he 
returned to school to become a flight dispatcher. “Sometimes, 
your thirties make you realize a few things and you become 
more aware of who you are,” says Dale.

AVIATION, AN OBVIOUS CHOICE
Aviation, really? Dale claims it has always been an integral 
part of his life: “It’s a family thing since my brother does the 
same job as me now.” In his “old life”, Dale discovered a passion 
for management and planning, but something was missing: 
“So when I discovered that I could 
also do management and planning 
in aviation I was immediately 
attracted to it!”

He has been working for Air Creebec 
for the past three years now and 
when asked why he chose this 
company, it is with enthusiasm that he talks about his arrival 
and the hospitality he received in Abitibi-Témiscamingue.

“I will not hide the fact that I was already offered a job by 
two other companies when I was hired here. What made me 
choose Air Creebec was the interview process. At first, it’s 
amazing how they accompany you! That is the first thing 
I noticed. The people are very welcoming. The first person 

who greeted me made sure to take me on a city tour. She 
took the whole day just to make me experience what Abitibi-
Témiscamingue really is. The other companies did not do that. 
That day really made a difference for me since, having three 
job offers on hand, it helped me make my decision. I thought 
the people were absolutely great. There is an amazing team 
spirit and the company is super dynamic. In the end, the 
decision was really easy to make.’’

THE CARING AND OPEN-MINDED 
PEOPLE OF THE REGION MADE A REAL 
DIFFERENCE TO DALE
The sense of hospitality, the kindness, and this feeling of 
belonging made Dale accept Air Creebec’s job offer in less 

than 48 hours. He then moved to 
Val-d’Or even though he didn’t know 
much about the region. The feeling 
of belonging and the community 
spirit is fostered by the fact that 
the company also works to help 
First Nations access essential needs. 
“It’s really something that makes 

me proud because I know we’re making a difference for  
the communities.”

After taking this leap three years ago, Dale gradually fell in 
love with the region and its people. For him, it’s the open-
mindedness he found here that made all the difference: “You 
have to take some time to discover, explore, and meet all the 
fantastic people in the area.”

—
‘‘ Making a difference...  

that’s what I try  
to achieve every day. ’’

—
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DALE MILOT, RÉGULATEUR DE VOL CHEZ AIR CREEBEC

L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,  
UNE BELLE SURPRISE POUR DALE MILOT
Dale n’aurait pas pensé, il y a une dizaine d’années, qu’il choisirait  

la profession de régulateur de vol et encore moins qu’il vivrait dans la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Natif de Québec, c’est après avoir passé six ans à Montréal 
qu’il a choisi de poser ses valises à Val-d’Or pour un petit bout 
de temps. Après avoir commencé une carrière en gestion 
commerciale, il a pris une décision, à l’aube de ses 30 ans, 
qui allait lui permettre de vivre une expérience humaine à 
laquelle il ne s’attendait pas : un retour aux études en tant 
que régulateur de vol. « La trentaine fait parfois que l’on 
réalise certaines choses et que l’on prend conscience de qui 
on est », souligne Dale.

L’AVIATION, UNE ÉVIDENCE
Et l’aviation ? Il affirme qu’elle a toujours fait partie intégrante 
de sa vie : « c’est même un peu un truc de famille puisque 
mon frère fait le même métier que moi aujourd’hui ». Dans 
son « ancienne vie », Dale s’est découvert une passion pour 
la gestion et la planification mais il lui manquait quelque 
chose : « alors, quand j’ai découvert qu’on pouvait faire de 
la gestion et de la planification en aviation, ça m’a tout de 
suite attiré ! ».

Cela fera bientôt trois ans qu’il travaille chez Air Creebec et 
lorsqu’on lui demande pourquoi il a choisi cette compagnie, 
c’est avec enthousiasme qu’il nous parle de son arrivée et de 
l’accueil qu’il a reçu en Abitibi-Témiscamingue :

« Je ne cacherai pas qu’on m’avait offert un poste dans  
deux autres compagnies quand j’ai été engagé ici. Ce qui a 
fait que j’ai choisi Air Creebec, 
c’est vraiment quand je suis venu 
en entrevue. Quand tu viens ici, 
c’est surprenant comment ils 
t’accompagnent ! C’est la première 
chose que j’ai remarquée. Les gens 
sont très accueillants. La première 
personne qui m’a accueilli s’est 
assurée de me faire un tour de ville. Elle a pris toute la 
journée pour me faire vivre un peu ce qu’était l’Abitibi, ce 
que les autres compagnies n’ont pas fait. Cette journée-là a 
vraiment fait une différence pour moi parce qu’étant déjà 
sollicité à trois endroits, ça m’a aidé à prendre ma décision. 
Je me suis dit que les gens étaient absolument formidables. 
Il existe un incroyable esprit d’équipe et la compagnie est 
super dynamique. Finalement, la décision a été vraiment  
facile à prendre. »

LA BIENVEILLANCE ET L’OUVERTURE  
D’ESPRIT DES GENS DE LA RÉGION ONT 
FAIT UNE RÉELLE DIFFÉRENCE POUR DALE
C’est ce sens de l’accueil, cette gentillesse et ce sentiment 
d’appartenance qui ont fait qu’il n’a pas fallu plus de 48 heures 
à Dale pour accepter l’offre d’Air Creebec et emménager 
à Val-d’Or, alors qu’il ne connaissait rien de l’Abitibi-

Témiscamingue. Ce sentiment 
d’appartenance et cet esprit de 
communauté sont entretenus par le 
fait que la compagnie travaille aussi 
pour aider les Premières Nations 
à accéder à des besoins essentiels. 
« C’est vraiment quelque chose qui 
me rend fier parce que je sais qu’on 

fait une différence pour les communautés ».

Après avoir fait le grand saut il y a trois ans, Dale est petit à 
petit tombé en amour avec la région et ses habitants. Pour lui, 
c’est l’ouverture d’esprit d’ici qui a fait toute la différence : « il 
faut prendre le temps de découvrir, d’explorer et de rencontrer 
toutes les personnes fantastiques du coin ».

—
« Faire la différence,  

c’est ce que j’essaye de 
réaliser au quotidien »

—
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HAMISH DOWLING AND DANIEL CAYEN

LEARNING ON BOARD AT AIR CREEBEC

Hamish Dowling, originally from Chisasibi, has been a 
part of the Air Creebec team for four years now as an 
operation support. He made his debut at Air Creebec as 
an aircraft groomer and worked regularly with mechanics. 
The mechanics, with whom he worked during his duties, 
encouraged him to take the course to access aircraft 
maintenance. He continued his studies in order to obtain his 
diploma and thus achieve the title of an aircraft maintenance 
engineer. Having completed his first 
year of training, he now has the 
opportunity to improve his education 
with the Air Creebec work team.  
The company offered him to start 
his apprenticeship classes during 
the summer period. He can then 
learn theory within the context of 
operations maintenance and aircraft 
repairs. This combination of work and study will allow 
Hamish to obtain his diploma faster.

This fall, he will begin his second and final year of study at 
Canadore College in North Bay, Ontario. At the end of this  
school year, he will obtain his license in aircraft maintenance. 
He will then continue his career on the Air Creebec team. 
Air Creebec supports Hamish in achieving his career goals 
by allowing him to retain certain of his employee benefits 
during his education leave. For example, Air Creebec offers 
Hamish the opportunity to fly home on holidays, either alone 
or with immediate family members.

DID YOU KNOW THAT?
The role of an aircraft maintenance engineer is to maintain maximum passengers’ safety. From the structure, to the 
landing gear, avionics, cabin, and equipment, the mechanic’s work is to preserve and improve the performance of the 
aircraft in addition to ensuring its good condition. 

Hamish cannot hide his enthusiasm for Air Creebec’s 
initiatives in supporting its employees in the pursuit of their 
studies: “I love it! They are very supportive and they encourage 
me to go further. More than that, they are happy when I 
come back. I just want to thank Air Creebec for giving me  
this opportunity.”

Daniel Cayen is Hamish’s coworker. Like him, Daniel aims for a 
career in aircraft maintenance. He 
currently has training in avionics 
but for a particular position at 
Air Creebec in Val-d’Or, Daniel will 
have to do the maintenance course 
he started from distance learning. 
Originally from London, Ontario, 
Daniel is now based in Val-d’Or, 
pursuing an apprenticeship in his 

field that will allow him to obtain his license. He is currently 
finishing his distant learning training with online courses 
as he works throughout the year. Air Creebec offers Daniel 
flexible schedules, allowing him to easily reconcile work and 
studies. He also benefits from the help of his colleagues and 
has support from the administration team which he describes 
as very cooperative. He intends to continue his career within 
the company at the end of his training. He considers that Air 
Creebec’s openness favours the attraction of new recruits.  
“I think it’s great, it helps bringing people in!”

—
This combination of work 

and study will allow 
Hamish to obtain his  

diploma faster.
—

Hamish Dowling and Daniel Cayen are two Air Creebec employees based 
in Val-d’Or. They both chose to continue their academic training: “studying 

while working for the airline: it’s possible.” 
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HAMISH DOWLING ET DANIEL CAYEN

APPRENDRE À BORD CHEZ AIR CREEBEC

Hamish Dowling, originaire de Chisasibi, fait partie de 
l’équipe d’Air Creebec depuis maintenant quatre ans 
comme support aux opérations. Il a fait ses débuts chez 
Air Creebec en tant que concierge d’avion. Les mécaniciens 
qu’il côtoyait dans le cadre de ses fonctions l’ont toutefois 
encouragé à suivre le cours pour accéder aux fonctions de 
maintenance d’avions. Il poursuit donc présentement ses 
études afin d’obtenir son diplôme et ainsi atteindre le titre 
de mécanicien d’aéronef. Ayant terminé sa première année 
de formation, il a maintenant la possibilité d’améliorer ses 
apprentissages avec l’équipe de travail d’Air Creebec. En 
effet, l’entreprise lui offre de débuter ses classes d’apprenti 
durant la période estivale. Il peut ainsi mettre en application 
la théorie apprise dans le contexte d’opérations de maintien 
et de réparations sur les appareils. En combinant travail et 
études, Hamish obtiendra son diplôme plus rapidement.  

Dès cet automne, il entamera sa deuxième et dernière année 
d’études au Canadore College de North Bay en Ontario. Au 
terme de cette année, il obtiendra sa licence en maintenance 
d’aéronefs. Il poursuivra ensuite sa carrière au sein de l’équipe 
d’Air Creebec. Afin de l’aider dans l’atteinte de ses objectifs 
de carrière, l’entreprise permet à Hamish de conserver les 
avantages offerts à ses employés pendant la période durant 
laquelle il doit s’absenter pour étudier. À titre d’exemple, Air 
Creebec offre à Hamish la possibilité de prendre l’avion, seul 
ou avec des membres de sa famille, pour se rendre chez lui 
lors de ses congés. 

L’étudiant ne cache pas son enthousiasme face aux initiatives 
d’Air Creebec visant à soutenir ses employés dans la poursuite 
de leurs études : « J’adore ça ! Ils sont très encourageants et 
m’aident à aller plus loin. En plus, ils sont heureux de me 
voir quand je reviens. Je tiens à remercier Air Creebec de me 
donner cette chance. »

Daniel Cayen est un collègue de travail de Hamish. Tout 
comme ce dernier, Daniel vise une carrière en avionique 
et en maintenance d’aéronefs. Il possède actuellement une 
formation en avionique, mais pour une position particulière 
chez Air Creebec à Val-d’Or, Daniel devra faire le cours de 

mécanicien d’aéronefs qu’il a entamé à distance. Originaire 
de London en Ontario : Daniel est maintenant établi à  
Val-d’Or où il poursuit son apprentissage dans un domaine 
qui lui permettra d’obtenir sa licence. Il suit également 
sa formation en ligne à distance tout en travaillant tout 
au long de l’année. Son employeur lui offre une flexibilité 
d’horaire qui lui permet de concilier aisément travail et 
études. Il bénéficie également de l’aide de ses collègues et du 
soutien de l’administration qu’il qualifie de très coopérative. 
Il poursuivra sa carrière au sein de l’entreprise à la fin de 
ses études. Il considère que cette ouverture de la part de 
l’entreprise favorise l’attraction de nouvelles recrues. « Je 
pense que c’est super, ça contribue à attirer la relève ! »

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le rôle d’un mécanicien en maintenance 
d’aéronefs est d’assurer une sécurité maximale aux 
passagers. De la structure au train d’atterrissage, 
en passant par l’avionique, la cabine et les 
équipements, le mécanicien travaille à maintenir 
et améliorer les performances de l’appareil en 
plus d’en assurer le bon état. 

—
En combinant travail et études, 
Hamish obtiendra son diplôme 

plus rapidement. 
—

Hamish Dowling et Daniel Cayen sont deux employés d’Air Creebec 
basés à Val-d’Or. Ils ont tous deux choisi de poursuivre leur formation 

professionnelle : « Étudier tout en travaillant pour  
la compagnie aérienne : c’est possible ». 
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Bon Textes à venir
AIR CREEBEC 

AIR CREEBEC’S INVOLVEMENT 
IN EMERGENCY EVACUATIONS
Every year, wildfires and floods in northern Ontario and Quebec isolate entire 
communities and threaten their safety. 
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In many cases, evacuation of these remote areas can only be 
done by air. In some cases, whole villages must be evacuated. 
Once again in 2019, Air Creebec was involved in several of 
these evacuations by air. Here are some recent situations in 
which Air Creebec was involved.

KEEWAYWIN, RED LAKE 23 FIRE
In early July, over 400 residents of the town of Keewaywin, 
an Aboriginal community about 
600 kilometers northwest of 
Thunder Bay, Ontario, had to be 
evacuated due to a major forest 
fire. The Red Lake 23 fire, which 
occurred on June 15, 2019 about 
40 kilometers from Keewaywin, 
had grown from strong winds, reaching up to an area of 
55,000 hectares, and was coming dangerously close to the city. 
Thanks to Air Creebec, 153 residents were evacuated to the 
cities of Sioux Lookout and Timmins.

PIKANGIKUM, RED LAKE 14 FIRE
At the end of May, the Red Lake 14 fire was just a few 
kilometers away from the town of Pikangikum, an Aboriginal 
community located about 500 kilometers from Thunder Bay. 
The fire was 3,800 hectares in size and forced the evacuation 
of more than 2,000 residents from the community, 108 of 
whom were airlifted by Air Creebec.

FLOOD IN KASHECHEWAN
As every year, last April saw the thaw of the Albany River 
force the evacuation of the Kashechewan Aboriginal 
community from the shores of James Bay in northern 
Ontario. Over a two-week period, 2,500 residents were 
evacuated to the cities of Kapuskasing, Timmins, Thunder 
Bay, and Cornwall. The Air Creebec team evacuated  
239 passengers on a total of 12 flights.

EVACUATION OF TWO MINES IN 2018
In July 2018, in the Nord-du-Québec, forest fires forced the 
evacuation of many employees from different companies 
located in this region. In total, an evacuation was ordered for 
over 250 people.

HISTORICAL FIRE
In July 2013, northern Quebec was devastated by a huge 
forest fire east of Eastmain, one of the largest ever seen. 
Official figures indicate that 350,000 hectares were burned, 
although some estimate the damaged area to be of 560,000 
hectares, making it one of the largest fires in Canadian 
history. Approximately 450 residents of Eastmain were 
evacuated by air to Val-d’Or. In addition, about 100 workers of 

the Sarcelle hydroelectric power 
station were evacuated as a  
preventive measure.

Such situations are particularly 
demanding for Air Creebec 
teams. As a matter of fact, in this 

type of situation, the apportionment of aircrafts and crews 
between regular and evacuation flights is carefully analyzed 
in order to offer the most effective service possible. Although 
the flight planning specialists remain in the shadows, they 
are the initiators of these operations by coordinating the 
workforce and thus, meeting with the demand. Dominating 
the skies of the James Bay coast, Air Creebec is, without a doubt, 
the company of specialists of the aviation reality of the North. 
Air Creebec stands out, particularly for its short gravel runway 
experience and its technical knowledge when it comes to the 
whims of Mother Nature and the exemplary maintenance  
of its aircraft.
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Air Creebec is well  
experienced with emergency 

evacuations.
—
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AIR CREEBEC 

L’IMPLICATION D’AIR CREEBEC 
DANS LES ÉVACUATIONS D’URGENCE 
Chaque année, les feux de forêt et les inondations dans le nord de l’Ontario 
et du Québec isolent des communautés entières et menacent leur sécurité. 
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Bien souvent, l’évacuation dans ces régions éloignées ne peut 
se faire que par la voie des airs. Dans certains cas, des villages 
entiers doivent être évacués. Encore une fois en 2019, Air 
Creebec a été mise à contribution pour orchestrer plusieurs 
de ces évacuations par voie aérienne. Voici quelques situations 
récentes dans lesquelles Air Creebec a été impliqué.

KEEWAYWIN, INCENDIE DE RED LAKE 23
Au début juillet, plus de 400 résidents de la ville de 
Keewaywin, une communauté 
autochtone située à environ 
600 kilomètres au nord-ouest 
de Thunder Bay en Ontario, 
ont dû être évacués en raison 
d’un important incendie de 
forêt. L’incendie de Red Lake 23, 
qui s’est déclaré le 15 juin 2019 à environ 40 kilomètres de 
Keewaywin, a pris de l’ampleur en raison de forts vents 
pour atteindre une superficie de 55 000 hectares, tout en 
s’approchant dangereusement de la ville. Grâce à Air Creebec, 
près de 153 résidents ont été évacués vers les villes de Sioux 
Lookout et de Timmins.

PIKANGIKUM, INCENDIE DE RED LAKE 14
À la fin du mois de mai, l’incendie de Red Lake 14 s’est 
déclaré à quelques kilomètres de la ville de Pikangikum, une 
communauté autochtone située à environ 500 kilomètres 
de Thunder Bay. L’incendie, d’une ampleur de 3800 
hectares, a forcé l’évacuation de plus de 2 000 résidents de la 
 communauté dont 108 ont été pris en charge par Air Creebec  
par la voie des airs.

INONDATION À KASHECHEWAN
Comme à chaque année, le mois d’avril a vu le dégel de la rivière 
Albany forcer l’évacuation de la communauté autochtone de 

Kashechewan, située au bord de la baie James, dans le nord de 
l’Ontario. Sur une période de deux semaines, 2 500 résidents 
ont été évacués par avion vers les villes de Kapuskasing, 
Timmins, Thunder Bay et Cornwall. L’équipe d’Air Creebec 
a procédé à l’évacuation de 239 passagers à bord d’un total  
de 12 vols.

ÉVACUATION DE DEUX MINES EN 2018
En juillet 2018, dans le Nord-du-Québec, des feux de forêt 
ont forcé l’évacuation préventive de plusieurs employés de 
différentes compagnies situées dans cette région. Au total, 
l’évacuation a été effectuée pour plus de 250 personnes. 

INCENDIE HISTORIQUE
En juillet 2013, le nord du Québec est dévasté par un énorme 
incendie de forêt à l’est d’Eastmain, un des plus gros jamais 
vus. Bien que les chiffres officiels indiquent que 350 000 
hectares aient été brûlés, certains estiment plutôt la superficie 
à 560 000 hectares, ce qui en ferait l’un des incendies les plus 

importants dans l’histoire du 
Canada. Environ 450 résidents 
d’Eastmain ont été évacués par 
voie aérienne vers Val-d’Or. De 
plus, une centaine de travailleurs 
du chantier de la centrale 
hydroélectrique de la Sarcelle 

ont été évacués de manière préventive.

De telles situations sont particulièrement exigeantes 
pour les équipes d’Air Creebec. En effet, dans ce type de 
situation, la répartition des appareils et des équipages 
entre les engagements réguliers et les vols d’évacuations 
est soigneusement analysée afin d’offrir le plus de service 
possible. Malgré que les spécialistes de planification de vol 
travaillent dans l’ombre, ils demeurent les initiateurs de ces 
opérations en coordonnant les effectifs et répondant ainsi 
à la demande. Dominant le ciel des côtes de la Baie James, 
Air Creebec est sans contredit la compagnie des spécialistes 
de la réalité aérienne du nord. Elle se démarque notamment 
par son expérience sur courte piste de gravelle, par ses 
connaissances techniques lorsque dame nature fait des 
siennes et par la maintenance exemplaire de ses aéronefs.
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Air Creebec est expérimenté  

en matière  
d’évacuation d’urgence.

—
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AIR CREEBEC 

THE WORLD’S SHORTEST DASH 8 FLIGHT
LE VOL EN DASH 8 LE PLUS COURT AU MONDE

Peut-être le saviez-vous déjà, mais le vol régulier le plus 
court au monde est celui qui relie les îles Westray à Papa 
Westray en Écosse. Ce qui correspond à environ une 
minute de vol ! Le trajet est assuré par un petit appareil 
qui transporte uniquement huit personnes à son bord 
et la distance à parcourir entre les deux îles est de  
2,7 kilomètres. Ce que vous savez peut-être moins, c’est 
que, selon le site « Simple Flying », Air Creebec offre, 
quant à elle, le vol régulier le plus court au monde à bord 
d’un Dash 8. Le vol relie Fort Albany à Kashechewan.

UN LIEN ESSENTIEL 
POUR LES COMMUNAUTÉS
Ces deux villages sont situés dans le nord-ouest de 
l’Ontario et sont séparés par la rivière Albany. Bien sûr, 
les habitants peuvent rejoindre l’autre rive par bateau en 
été et l’hiver, lorsque la rivière est gelée, ils peuvent même 
faire le trajet en motoneige. Toutefois, Air Creebec procure 
une communication vitale pour ces communautés en 
leur offrant un moyen plus fiable et régulier de voyager. 

LE VOL
Le vol consiste en, plus ou moins, un saut de puce au-
dessus de la rivière. Selon Google flights, la liaison 
prendrait normalement 10 minutes malgré que certaines 
sources indiquent plutôt un vol d’une durée de trois à 
cinq minutes. La distance à parcourir est d’un peu moins 
de 10 kilomètres à vol d’oiseau. Cependant, les deux pistes 
d’atterrissage ne sont pas orientées dans le même sens, 
ce qui empêche le pilote d’avion de voler en ligne droite. 
Le temps de vol peut aussi être affecté par les conditions 
météorologiques et les courants-jets. 

Air Creebec fait la liaison entre les deux villages jusqu’à 
quatre fois par jour. Ce vol fait partie d’un circuit aérien qui 
fait office de navette. En fait, le vol complet dure environ 
quatre heures et fait plusieurs escales dans la région.

Maybe you already knew but the shortest regular flight 
in the world is the one that links the Westray Islands to 
Papa Westray in Scotland. About one minute of flight! 
This flight is provided by a small aircraft that carries only  
eight people on board and the traveling distance 
between the two islands is 2.7 kilometres. What 
you may not know is that, according to the 
«Simple Flying’» website, Air Creebec offers the  
shortest scheduled flight in the world aboard a Dash 8. 
The flight connects Fort Albany to Kashechewan.

A CRUCIAL LINK FOR COMMUNITIES
Both these villages are located in northwestern Ontario 
and are separated by the Albany River. Of course, people 
can reach the other shore by boat during summertime 
and by snowmobile on the frozen river come wintertime. 
However, Air Creebec offers a vital lifeline to these 
communities by providing a more reliable and regular 
way of travel. 

THE FLIGHT
The flight consists more or less of a hop over the river. 
According to Google flights, the connection would 
normally take 10 minutes, although some sources indicate 
that it is a flight of a duration of three to five minutes. The 
distance to be covered is merely 10 kilometres as the crow 
flies. However, the two runways are not oriented in the 
same direction which prevents the pilot from flying in a 
straight line. Flight time can also be affected by weather 
and jet streams.

Air Creebec connects these two villages up to four times a 
day. This flight is part of an air circuit and acts as a shuttle. 
In fact, the entire flight lasts approximately four hours 
with several stopovers in the region.
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At Air Creebec we find a lot of passionate people and among 
them, Jacques Dupré, a big fan of aviation! In fact, he is 
passionate about everything related to aviation: watching 
planes, flying, doing maintenance, etc. This passion began 
during his youth when he was introduced to aviation as a 
junior air cadet. Moreover, he obtained his pilot’s license at 
17 before even getting his regular driver’s license. He still 
flies today and co-owns a two-seater plane with his wife. 
His passion led him to a career in aviation as an aircraft 
maintenance technician. Through his work, Jacques is 
committed to developing the skills of each member of the 
maintenance team. “I want to make sure that the trainees 
progress upwards at work. I strongly encourage them to take 
training courses to become better technicians day by day.”

Upon his arrival at Air Creebec in 2014, Jacques had 10 
years of experience in the helicopter business. Today, when 
asked if he prefers helicopters to planes, he answers without 
hesitation: “The jets!” In 2012, he had the chance to fulfill one 
of his wildest dreams: flying with the Snowbirds.

It was through his volunteer involvement that Jacques was 
allowed to get on board with the famous Snowbirds team. 
Indeed, at the 2019 edition, he was the program manager 
and the point of contact with the Snowbirds for the fourth 
time. As such, he was responsible for the regulations and laws 

Hats off
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surrounding the air show. As we may suspect, it takes more 
than six months of preparation and volunteer work to deliver 
a show of that scale. Jacques had already spent his holidays  
organizing the event!

This year, he explained: ‘‘There were logistical problems.’’ 
Indeed, the air show took place 
earlier in the season as opposed 
to previous editions, in order 
to ensure the presence of the 
Snowbirds. The organizing team 
adapted to the schedule and 
availability of the aerobatic team 
patrol. With the event dated 
earlier, the organizers had a 
frightening moment when snowfall was in the forecast just 
a few days before. 

With the participation of Air Creebec’s management, Jacques 
Dupré took care of offering the Snowbird team all the space 
it needed. Once his reception and installation tasks were well 
done, he was able to let the pressure drop and enjoy the show 
as well. According to Jacques, there were many attractions not 
to be missed, such as the Canadian Havard Aerobatic team, 
three training devices from the Canadian Armed Forces and 
the guest of honor, a MTG-17, nicknamed ‘‘the torch’’ for, when 

the afterburner is activated, it can produce a flame of up to 60 
feet long! Finally, Jacques could not fail to mention the must-
see F-18 in which he still dreams to board one day.

When we met with him the day before the event, at the Air 
Creebec hangar, Jacques Dupré was feverish: “I can’t wait for the 

spectators to have fun watching 
the planes in the sky of Val-d’Or.  
I hope we have good weather 
and that everything runs 
smoothly. Finally, if people return 
home with smiles on their faces, 
it’ll be wonderful, we will have  
achieved our goal.”

The objective of the air show is to stimulate interest in 
aviation among young people, in addition to promote  
Val-d’Or airport and attract visitors from outside.

It is with great pleasure that Air Creebec has accepted to be 
a major partner of the Air Show 4th edition in Val-d’Or. The 
company was pleased to welcome the Snowbirds by sharing 
its facilities with them, all much to the delight of Air Creebec 
employees who had the opportunity, in their workspace, to 
work alongside the Snowbirds crews.

ARE YOU LOOKING FOR A NEW KIND OF 
CAREER? YOU LIKE AIRPORTS AS MUCH AS 
PEOPLE?  
JOIN THE AIR CREEBEC AIRLINE TEAM!
We are regularly looking for candidates to fill multiple positions.
See more opportunities on the Career page of our website. 
We’re looking forward to meeting you!

UN EMPLOI EN AVIATION VOUS PLAIRAIT?  
VOUS AIMEZ LE SERVICE CLIENT? 
JOIGNEZ-VOUS À NOUS!
Nous sommes régulièrement à la recherche de candidats pour 
combler des postes. Visitez la section Carrières de notre site 
web afin de prendre connaissance de toutes nos opportunités. 
Au plaisir de vous compter parmi nous!

—
Jacques is committed to 

developing the skills of each 
member of the  

maintenance team. 
—



Chez Air Creebec, nous retrouvons beaucoup de gens 
passionnés et parmi eux, Jacques Dupré, un grand passionné 
d’aviation ! En fait, il aime tous des avions : les observer, les 
piloter et effectuer leur entretien. Cette passion a commencé 
dans sa jeunesse alors qu’il a été initié à l’aviation dans les 
cadets de l’air. D’ailleurs, il a obtenu sa licence de pilote avant 
même son permis de conduire, 
à l’âge de 17 ans. Il pilote encore 
aujourd’hui et est co-propriétaire 
avec sa conjointe d’un avion 
deux places. Cette passion l’a 
mené à faire une carrière dans 
l’aviation en tant que technicien 
d’entretien d’aéronefs. Dans 
l’exécution de son travail, Jacques 
a à cœur le développement des compétences de chacun des 
membres de l’équipe d’entretien. « Je veux être certain que 
les apprentis avancent au travail. Je les encourage fortement 
à suivre des formations pour devenir, de jour en jour, de 
meilleurs techniciens. »

À son arrivée chez Air Creebec en 2014, Jacques comptait 10 ans 
d’expérience dans le domaine des hélicoptères. Aujourd’hui, 

quand on lui demande s’il préfère les hélicoptères aux avions, 
il répond sans hésiter : « Les jets ! » En 2012, il a eu d’ailleurs 
la chance de réaliser un de ses rêves les plus fous : voler  
avec les Snowbirds. 

C’est son implication bénévole qui aura permis à Jacques de se 
hisser à bord d’un appareil avec 
la célèbre équipe des Snowbirds. 
En effet, lors de l’édition 2019, il 
était directeur de programme 
et le point de contact avec les 
Snowbirds pour une quatrième 
fois. À ce titre, il est responsable 
de la réglementation et des lois 
entourant le spectacle aérien. 

Pour arriver à livrer un spectacle de l’envergure qu’on lui 
connaît, il faut plus de six mois de préparation et d’implication 
bénévole. Jacques a même déjà consacré ses vacances à 
l’organisation de l’événement ! 

Cette année, il nous explique que des défis logistiques ont 
été rencontrés. En effet, le spectacle aérien a eu lieu plus tôt 
en saison que lors des éditions précédentes, tout ça afin de 

Coup de chapeau

—
Jacques a à cœur le 

développement des compétences 
de chacun des membres de 

l’équipe d’entretien. 
—
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s’assurer de la présence des Snowbirds. L’équipe organisatrice 
s’est donc adaptée à l’horaire et aux disponibilités de la 
patrouille acrobatique. Cette présentation hâtive aura donné 
froid dans le dos à l’organisation alors que des précipitations 
de neige ont été annoncées quelques jours avant l’événement !

Avec la participation de la direction d’Air Creebec, Jacques 
Dupré s’occupe d’offrir à l’équipe des Snowbirds tout l’espace 
dont elle a besoin. Une fois ses tâches bien remplies, soit 
l’accueil et l’installation, il a pu laisser tomber la pression et 
profiter, lui aussi, du spectacle. Selon lui, il ne fallait surtout 
pas manquer le Canadian Harvard Aerobatic Team, trois 
appareils d’entraînement des Forces armées canadiennes et 
l’invité d’honneur, un MIG-17 surnommé « la torche », du fait 
qu’à la post-combustion, il projette derrière lui une flamme 
pouvant atteindre 60 pieds ! Enfin, il ne pouvait passer sous 
silence l’incontournable F-18 à bord duquel il rêve encore de 
pouvoir monter un jour. 

Lorsque nous l’avons rencontré la veille de l’événement, au 
hangar d’Air Creebec, Jacques Dupré était fébrile : « J’ai hâte 
que les spectateurs aient du plaisir à observer les avions 
dans le ciel de Val-d’Or. J’espère qu’on aura de la belle 
température et que tout se déroulera sans incident. Enfin, si 
les gens retournent chez eux avec le sourire aux lèvres, ce sera 
merveilleux, nous aurons atteint notre objectif. » 

L’objectif du spectacle aérien est de stimuler l’intérêt pour 
l’aviation auprès des jeunes en plus de valoriser l’aéroport de 
Val-d’Or et d’attirer des visiteurs de l’extérieur.

C’est avec grande joie qu’Air Creebec a accepté d’être partenaire 
majeur de cette 4e édition du Spectacle aérien de Val-d’Or. En 
plus d’offrir leur soutien financier, l’entreprise était heureuse 
d’accueillir les Snowbirds en mettant à leur disposition ses 
installations, au grand plaisir des employés d’Air Creebec 
qui ont eu la chance de côtoyer les équipages dans leur  
espace de travail. 
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AIR CREEBEC 

PROPAIR ALSO OFFERS
AEROMEDICAL TRANSPORTATION!

Propair’s expertise in medical evacuations and the in-
depth knowledge of Air Creebec’s Cree clientele has 
provided an opportunity for both companies to build a 
partnership and join forces to offer Medevac services to the 
Cree Board of Health and Social Services of James Bay. This 
partnership has propelled Air 
Creebec and Propair as the two 
leading aviation companies of  
the Northern Quebec skies.

Propair, a company from Abitibi-
Témiscamingue, has been offering charter, shuttle, aircraft 
maintenance, and aeromedical evacuation services for 
almost 25 years now!

To carry out medical evacuation missions, Propair has a 
specialized team trained for this type of transport. That team 
consists of a medical director (an emergency physician), full-
time and part-time nurses, pilots, and specialists with specific 
skills and expertise (neonatal, obstetric, emergency care, 
respiratory therapy, etc.).

It is imperative that the staff be specialized in specific areas 
and has extensive experience in emergency situations. 

Among all the mandatory courses, one of them insures that 
the teams are trained on the requirements and particularities 
of air transportation. This training is highly specialized and is 
provided by the Canadian Association of Aerospace Medicine 
and Medical Transportation, whose medical director is one of 

the accredited trainers.

The skills and proficiency of 
the medical staff assigned  
to aeromedical transportation 
are very demanding. That’s why 

Propair makes sure that all of its staff members achieves 
the level of excellence required before going on a mission. 
With all these precise and proven precautions along with 
effective work methods, people in difficulty are in good hands  
with Propair.

The partnership between Air Creebec and Propair is 
significant for the aviation industry in Quebec. The 
shareholding agreement will undoubtedly be an opportunity 
to transform the two companies into entities that will 
solidify actual and develop new markets. Above all, they will 
provide northern customers with each company’s respective  
area of expertise. 

Air Creebec and Propair have been cohabiting seamlessly for more than 20 
years in the Northern Territory. 

—
Alone, we go faster. 

Together, we go further!
—
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AIR CREEBEC 

PROPAIR FAIT AUSSI  
DU TRANSPORT AÉROMÉDICAL!

L’expertise de Propair en évacuations médicales et la 
connaissance approfondie de la clientèle Crie d’Air Creebec 
ont fourni l’occasion aux deux entreprises de mettre en place 
un partenariat et d’unir leurs forces afin d’offrir le service 
de Medevac au Conseil cri de la santé et des services sociaux 
de la Baie James. Ce partenariat a propulsé Air Creebec et 
Propair au rang de leaders dans le ciel du nord du Québec.

Propair, une entreprise d’Abitibi-Témiscamingue offre des 
services de nolisement, de 
navette, d’entretien d’aéronefs 
et d’évacuation aéromédicale 
depuis près de 25 ans ! 

Pour mener à bien les missions 
d’évacuation médicale, Propair compte sur une équipe 
spécialisée et formée pour ce type de transport. Cette équipe se 
compose d’un directeur médical (un médecin urgentologue), 
d’infirmières et infirmiers à temps plein et à temps partiel, 
de pilotes et de spécialistes ayant des compétences et une 
expertise spécifique (néonatalité, obstétrique, soins d’urgence, 
inhalothérapie etc. 

Il est impératif que le personnel soit spécialisé dans des 
domaines précis et qu’il possède une vaste expérience en 

situation d’urgence. Parmi toutes les formations obligatoires, 
l’une d’elles permet de former les équipes sur les exigences 
et les particularités du transport en avion. Cette formation 
est très spécialisée et est donnée par l’Association canadienne 
de médecine aérospatiale et de transport médical, dont le 
directeur médical est l’un des formateurs accrédités.

Les habiletés et les compétences du personnel médical affecté 
au transport aéromédical sont très élevées. C’est pourquoi 

Propair s’assure que tous les 
membres de son personnel ont 
acquis le niveau d’excellence 
nécessaire avant d’effectuer 
une mission. Grâce à toutes ces 
précautions et méthodes de 

travail précises et éprouvées, les gens en difficulté sont entre 
de bonnes mains avec Propair.

Le partenariat entre Air Creebec et Propair est majeur dans 
l’industrie de l’aviation au Québec. L’entente d’actionnariat 
sera assurément l’occasion de faire de ces deux entreprises 
des entités fortes afin de solidifier les marchés actuels et en 
déveloper de nouveaux. Plus particulièrement, elles feront 
bénéficier la clientèle du Nord des champs d’expertise 
respectifs à chacun.

Air Creebec et Propair cohabitent sans problème depuis plus  
de 20 ans sur le Territoire du Nord. 

—
Seul, on va plus vite.  

Ensemble, on va plus loin!
—
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APATISIIWIN SKILLS 
DEVELOPMENT 

Building Cree Capacity in Eeyou Istchee 

 

ASD 
Client Services 

ASD 
Apatisiiwin Skills Development is a department of the Cree Nation 
Government operating in all nine Cree communities. Our Mission is to 
equip and empower individuals with the skills and knowledge to 
achieve meaningful and sustainable employment and personal success. 

By working with employers, educational partners and communities, our 
vision is to build a mobile and versatile workforce to fill any 
employment need in Eeyou Istchee. 









@creehealth | www.creehealth.org 
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203 Val d'Or d 10:15 235 Val d'Or d 9:05 203 Val d'Or d 10:15 235 Val d'Or d 9:05 203 Val d'Or d 10:15 205 Val d'Or d 10:50
Chisasibi a 12:00 Waskaganish a 10:15 Chisasibi a 12:00 Nemaska a 10:15 Chisasibi a 12:00 Great Whale a 13:00

235 Waskaganish d 10:35 235 Nemaska d 10:35 206 Great Whale d 13:30
Chisasibi a 11:30 Chisasibi a 11:30 Chisasibi a 14:05

238 Chisasibi d 12:30 236 Chisasibi d 12:00 238 Chisasibi d 12:30 236 Chisasibi d 12:00 204 Chisasibi d 13:45 206 Chisasibi d 14:30
Chibougamau a 14:05 Val d'Or a 13:35 Chibougamau a 14:05 Val d'Or a 13:35 Val d'Or a 15:20 Val d'Or a 16:05

236 Val d'Or d 14:00 236 Val d'Or d 14:00
Chibougamau a 14:50 Chibougamau a 14:50

238 Chibougamau d 14:30 236 Chibougamau d 15:20 238 Chibougamau d 14:30 236 Chibougamau d 15:20 204 Val d'Or d 15:40 206 Val d'Or d 16:30
Montréal a 15:45 Montréal a 16:25 Montréal a 15:45 Montréal a 16:25 Montréal a 16:45 Montréal a 17:35

Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M
231 Montréal d 8:05 237 Montréal d 7:30 231 Montréal d 8:55 237 Montréal d 7:30 231 Montréal d 7:30

Chibougamau a 9:30 Chibougamau a 8:55 Chibougamau a 10:20 Chibougamau a 8:55 Chibougamau a 8:55

231 Chibougamau d 9:50 237 Chibougamau d 9:20 231 Chibougamau d 10:45 237 Chibougamau d 9:20 231 Chibougamau d 9:20
Nemaska a 10:40 Chisasibi a 11:05 Nemaska a 11:30 Chisasibi a 11:05 Nemaska a 10:05

231 Nemaska d 11:00 231 Nemaska d 11:50 231 Nemaska d 10:25
Chisasibi a 11:55 Chisasibi a 12:45 Chisasibi a 11:20

204 Chisasibi d 13:45 202 Chisasibi d 11:30 204 Chisasibi d 15:00 202 Chisasibi d 11:30 202 Chisasibi d 12:15
Val d'Or a 15:20 Val d'Or a 16:35 Nemaska a 13:05

204 Val d'Or d 15:40 204 Val d'Or d 16:55 202 Nemaska d 13:25
Montréal a 16:45 Montréal a 14:10 Montréal a 18:00 Montréal a 14:10 Montréal a 15:10

Montréal (arrival & departure) Val d'Or (arrival & departure) Chisasibi (arrival & departure) Chibougamau (arrival & departure)
Centre Air Creebec FBO Comptoir Air Creebec Comptoir Air Creebec Comptoir Air Creebec
9475 avenue Ryan, Dorval Aérogare principal Val d'Or Aérogare principal Chisasibi Aérogare principal Chibougamau
tél: 514-636-8501 tél: 819-825-8355 tél: 819-855-2715 tél: 418-748-3764

rev. 2019-06-19

FLIGHT SCHEDULE # 7  - EFFECTIVE  SUMMER 2019 (June 24th to September 27th)

SATURDAYFRIDAYTHURSDAY

NO FLIGHT 

WEDNESDAYTUESDAY

Ajouter ici le sigle du CHB

SUNDAY 

Aircraft # 1   DASH 8-100 (capacity 36 seats, operated by Air Creebec) 

Aircraft # 2   DASH 8-100 (capacity 30 seats, operated by Air Creebec) 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

MONDAY

SUNDAY 

NO FLIGHT NO FLIGHT 
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Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M
203 Montréal d 8:25 235 Montréal d 7:15 203 Montréal d 8:25 235 Montréal d 7:15 203 Montréal d 8:25 205 Montréal d 9:00

Val d'Or a 9:50 Val d'Or a 8:40 Val d'Or a 9:50 Val d'Or a 8:40 Val d'Or a 9:50 Val d'Or a 10:25

203 Val d'Or d 10:15 235 Val d'Or d 9:05 203 Val d'Or d 10:15 235 Val d'Or d 9:05 203 Val d'Or d 10:15 205 Val d'Or d 10:50
Chisasibi a 12:00 Waskaganish a 10:15 Chisasibi a 12:00 Nemaska a 10:15 Chisasibi a 12:00 Great Whale a 13:00

235 Waskaganish d 10:35 235 Nemaska d 10:35 206 Great Whale d 13:30
Chisasibi a 11:30 Chisasibi a 11:30 Chisasibi a 14:05

238 Chisasibi d 12:30 236 Chisasibi d 12:00 238 Chisasibi d 12:30 236 Chisasibi d 12:00 204 Chisasibi d 13:45 206 Chisasibi d 14:30
Chibougamau a 14:05 Val d'Or a 13:35 Chibougamau a 14:05 Val d'Or a 13:35 Val d'Or a 15:20 Val d'Or a 16:05

236 Val d'Or d 14:00 236 Val d'Or d 14:00
Chibougamau a 14:50 Chibougamau a 14:50

238 Chibougamau d 14:30 236 Chibougamau d 15:20 238 Chibougamau d 14:30 236 Chibougamau d 15:20 204 Val d'Or d 15:40 206 Val d'Or d 16:30
Montréal a 15:45 Montréal a 16:25 Montréal a 15:45 Montréal a 16:25 Montréal a 16:45 Montréal a 17:35

Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M Flight  Itinérary a/d Time M
231 Montréal d 8:05 237 Montréal d 7:30 231 Montréal d 8:55 237 Montréal d 7:30 231 Montréal d 7:30

Chibougamau a 9:30 Chibougamau a 8:55 Chibougamau a 10:20 Chibougamau a 8:55 Chibougamau a 8:55

231 Chibougamau d 9:50 237 Chibougamau d 9:20 231 Chibougamau d 10:45 237 Chibougamau d 9:20 231 Chibougamau d 9:20
Nemaska a 10:40 Chisasibi a 11:05 Nemaska a 11:30 Chisasibi a 11:05 Nemaska a 10:05

231 Nemaska d 11:00 231 Nemaska d 11:50 231 Nemaska d 10:25
Chisasibi a 11:55 Chisasibi a 12:45 Chisasibi a 11:20

204 Chisasibi d 13:45 202 Chisasibi d 11:30 204 Chisasibi d 15:00 202 Chisasibi d 11:30 202 Chisasibi d 12:15
Val d'Or a 15:20 Val d'Or a 16:35 Nemaska a 13:05

204 Val d'Or d 15:40 204 Val d'Or d 16:55 202 Nemaska d 13:25
Montréal a 16:45 Montréal a 14:10 Montréal a 18:00 Montréal a 14:10 Montréal a 15:10

Montréal (arrival & departure) Val d'Or (arrival & departure) Chisasibi (arrival & departure) Chibougamau (arrival & departure)
Centre Air Creebec FBO Comptoir Air Creebec Comptoir Air Creebec Comptoir Air Creebec
9475 avenue Ryan, Dorval Aérogare principal Val d'Or Aérogare principal Chisasibi Aérogare principal Chibougamau
tél: 514-636-8501 tél: 819-825-8355 tél: 819-855-2715 tél: 418-748-3764

rev. 2019-06-19

FLIGHT SCHEDULE # 7  - EFFECTIVE  SUMMER 2019 (June 24th to September 27th)

SATURDAYFRIDAYTHURSDAY

NO FLIGHT 

WEDNESDAYTUESDAY

Ajouter ici le sigle du CHB

SUNDAY 

Aircraft # 1   DASH 8-100 (capacity 36 seats, operated by Air Creebec) 

Aircraft # 2   DASH 8-100 (capacity 30 seats, operated by Air Creebec) 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

MONDAY

SUNDAY 

NO FLIGHT NO FLIGHT 
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NEMASKA

WASKAGANISH

CHIBOUGAMAU

VAL-D’ORTIMMINS

MOOSONEE

FORT ALBANY

KASHECHEWAN

ATTAWAPISKAT

PEAWANUCK

QUÉBEC

ONTARIO
MONTRÉAL

CHISASIBI

WHAPMAGOOSTUI

EASTMAIN

WEMINDJI

WHY WAIT TO GET YOUR TICKET? BOOK NOW!

N’ATTENDEZ PLUS POUR VOUS PROCURER VOTRE BILLET,  
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !

WWW.AIRCREEBEC.CA •  1 800 567-6567

SPECIAL FARES
TARIFS SPÉCIAUX

*Certain restrictions apply; limited seats available per 
flight. Contact our reservations department for  

more information.

*Certaines restrictions peuvent s’appliquer; nombre 
de places limité à bord. Contactez notre service des 
réservations pour plus d’informations.

RESERVE 7 DAYS IN 
ADVANCE. *

EN RÉSERVANT
7 JOURS À L’AVANCE. *

FOR PASSENGERS 
UNDER 22 YEARS OLD. *

POUR LES
MOINS DE 22 ANS. *

FOR PASSENGERS 60 
YEARS OLD AND OVER. *

POUR LES PASSAGERS
DE 60 ANS ET PLUS. *

SAVE UP TO
OBTENEZ JUSQU’À 

50%
OFF / DE RABAIS

SAVE UP TO
OBTENEZ JUSQU’À 

25%
OFF  / DE RABAIS

SAVE UP TO
OBTENEZ JUSQU’À 

10%
OFF  / DE RABAIS
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NEMASKA

WASKAGANISH

CHIBOUGAMAU

VAL-D’ORTIMMINS

MOOSONEE

FORT ALBANY

KASHECHEWAN

ATTAWAPISKAT

PEAWANUCK

QUÉBEC

ONTARIO
MONTRÉAL

CHISASIBI

WHAPMAGOOSTUI

EASTMAIN

WEMINDJI

FLIGHT SCHEDULE
HORAIRE DES VOLS 

FOR FLIGHT RESERVATIONS OR CHARTER
POUR RÉSERVATIONS OU NOLISEMENT

1 800 567-6567 • 1  819 825-8355

RESERVATIONS.AIRCREEBEC.CA 
WWW.AIRCREEBEC.CA

SPECIAL FARES
TARIFS SPÉCIAUX
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NORTHBOUND •  EN DIRECTION NORD

MONDAY •  WEDNESDAY •  FRIDAY
LUNDI •  MERCREDI •  VENDREDI

MONTRÉAL  › WHAPMAGOOSTUI
FLIGHT •  VOL 921

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.
Montréal Val-d’Or 07:45 09:10
Val-d'Or Waskaganish 09:40 10:50

Waskaganish Eastmain 11:10 11:30
Eastmain Wemindji 11:45 12:05
Wemindji Chisasibi 12:20 12:40
Chisasibi Whapmagoostui 13:00 13:55

TUESDAY •  THURSDAY
MARDI  •  JEUDI

MONTRÉAL › WHAPMAGOOSTUI
FLIGHT •  VOL 921

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.
Montréal Val-d’Or 07:45 09:10
Val-d'Or Waskaganish 09:40 10:50

Waskaganish Chisasibi 11:10 11:55

Chisasibi Whapmagoostui 12:15 12:50

SATURDAY •  SAMEDI 

MONTRÉAL  › CHISASIBI
FLIGHT •  VOL 905
ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.

Montréal Val-d'Or 07:45 09:10
Val-d'Or Waskaganish 09:40 10:50
Waskaganish Chisasibi 11:10 11:55

SUNDAY •  DIMANCHE

MONTRÉAL  › WHAPMAGOOSTUI
FLIGHT •  VOL 907
ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.

Montréal Val-d'Or 07:45 09:10
Val-d'Or Waskaganish 09:40 10:50
Waskaganish Eastmain 11:10 11:30
Eastmain Wemindji 11:45 12:05
Wemindji Chisasibi 12:20 12:40
Chisasibi Whapmagoostui 13:00 13:35

SOUTHBOUND •  EN DIRECTION SUD

MONDAY •  WEDNESDAY •  FRIDAY
LUNDI •  MERCREDI •  VENDREDI

WHAPMAGOOSTUI  › MONTRÉAL
FLIGHT •  VOL 922

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.
Whapmagoostui Chisasibi 14:05 14:40
Chisasibi Waskaganish 15:00 15:45
Waskaganish Val-d'Or 16:05 17:15
Val-d’Or Montréal 17:45 18:50

TUESDAY •  THURSDAY
MARDI  •  JEUDI

WHAPMAGOOSTUI  › MONTRÉAL
FLIGHT •  VOL 922

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.
Whapmagoostui Chisasibi 13:20 13:55
Chisasibi Wemindji 14:15 14:35
Wemindji Eastmain 14:50 15:10
Eastmain Waskaganish 15:25 15:50
Waskaganish Val-d'Or 16:05 17:10
Val-d’Or Montréal 17:45 18:50

SATURDAY •  SAMEDI

CHISASIBI  › MONTRÉAL
FLIGHT •  VOL 906
ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.

Chisasibi Wemindji 12:25 12:45
Wemindji Eastmain 13:00 13:20
Eastmain Waskaganish 13:35 13:55
Waskaganish Val-d'Or 14:15 15:15
Val-d'Or Montréal 15:45 16:50

SUNDAY •  DIMANCHE

WHAPMAGOOSTUI  › MONTRÉAL
FLIGHT •  VOL 908
ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.

Whapmagoostui Chisasibi 14:05 14:40
Chisasibi Waskaganish 15:00 15:45
Waskaganish Val-d'Or 16:05 17:15
Val-d'Or Montréal 17:45 18:50

QUÉBEC
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NORTHBOUND •  EN DIRECTION NORD

MONDAY •  WEDNESDAY •  THURSDAY
LUNDI •  MERCREDI •  JEUDI

MONTREAL  › WASKAGANISH
FLIGHT •  VOL 927

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.
Montreal Chibougamau 07:45 09:10
Chibougamau Waskaganish 09:30 10:30

TUESDAY •  MARDI

MONTRÉAL  › WASKAGANISH
FLIGHT •  VOL 927

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.
Montréal Chibougamau 07:10 08:35
Chibougamau Nemaska 08:55 09:40
Nemaska Waskaganish 09:55 10:30

FRIDAY •  VENDREDI

MONTRÉAL  › NEMASKA
FLIGHT •  VOL 927

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.
Montréal Chibougamau 07:45 09:10
Chibougamau Nemaska 09:30 10:30

SUNDAY •  DIMANCHE

MONTRÉAL  › CHIBOUGAMAU
FLIGHT •  VOL 903

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.
Montréal Chibougamau 14:30 15:55

SOUTHBOUND •  EN DIRECTION SUD

MONDAY •  WEDNESDAY •  THURSDAY
LUNDI •  MERCREDI •  JEUDI

WASKAGANISH  › MONTRÉAL
FLIGHT •  VOL 928

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.
Waskaganish Chibougamau 16:20 17:20
Chibougamau Montréal 17:50 19:10

TUESDAY •  MARDI

WASKAGANISH  › MONTRÉAL
FLIGHT •  VOL 928

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.
Waskaganish Chibougamau 11:30 12:30
Chibougamau Montréal 16:00 17:20

FRIDAY •  VENDREDI

NEMASKA  › MONTREAL
FLIGHT •  VOL 928

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.
Nemaska Chisasibi 11:30 12:05
Chisasibi Chibougamau 12:20 13:05
Chibougamau Montreal 16:00 17:20

SUNDAY •  DIMANCHE

CHIBOUGAMAU  › MONTRÉAL
FLIGHT •  VOL 904
ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.

Chibougamau Montréal 16:30 17:45
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ONTARIO

MONDAY •  WEDNESDAY •  FRIDAY 
LUNDI •  MERCREDI •  VENDREDI

NORTHBOUND •  EN DIRECTION NORD

TIMMINS  › ATTAWAPISKAT
FLIGHT •  VOL 871

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR. 

Timmins Moosonee 09:00 09:50

Moosonee Attawapiskat 10:10 10:50

TIMMINS  › ATTAWAPISKAT
FLIGHT •  VOL 861

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR. 

Timmins Moosonee 14:45 15:35

Moosonee Fort Albany 15:55 16:20

Fort Albany Kashechewan 16:35 16:45

Kashechewan Attawapiskat 17:00 17:20

SOUTHBOUND •  EN DIRECTION SUD

ATTAWAPISKAT  › TIMMINS
FLIGHT •  VOL 872

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR. 

Attawapiskat Kashechewan 11:20 11:40

Kashechewan Fort Albany 11:55 12:05

Fort Albany Moosonee 12:20 12:45

Moosonee Timmins 13:05 13:55

ATTAWAPISKAT  › TIMMINS
FLIGHT •  VOL 862

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.

Attawapiskat Timmins 17:50 19:05

TUESDAY •  THURSDAY 
MARDI •  JEUDI

NORTHBOUND •  EN DIRECTION NORD

TIMMINS  › PEAWANUCK
FLIGHT •  VOL 841

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR. 

Timmins Moosonee 09:00 09:50

Moosonee Fort Albany 10:10 10:35

Fort Albany Kashechewan 10:50 11:00

Kashechewan Attawapiskat 11:15 11:35

Attawapiskat Peawanuck 11:55 12:45

TIMMINS  › ATTAWAPISKAT
FLIGHT •  VOL 881

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR. 

Timmins Moosonee 17:30 18:20

Moosonee Fort Albany 18:40 19:05

Fort Albany Kashechewan 19:20 19:30

Kashechewan Attawapiskat 19:45 20:05

SOUTHBOUND •  EN DIRECTION SUD

PEAWANUCK  › TIMMINS
FLIGHT •  VOL 842

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR. 

Peawanuck Attawapiskat 13:05 13:55

Attawapiskat Kashechewan 14:10 14:30

Kashechewan Fort Albany 14:45 14:55

Fort Albany Moosonee 15:10 15:35

Moosonee Timmins 15:55 16:45

ATTAWAPISKAT  › TIMMINS
FLIGHT •  VOL 882

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.

Attawapiskat Timmins 20:25 21:40
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Flight schedules are subject to change without notice. Please visit 
our online booking site www.reservations.aircreebec.ca

Les horaires sont sujet à changement sans préavis. Veuillez consulter 
notre site de réservation en ligne www.reservations.aircreebec.ca
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SUNDAY 
DIMANCHE

NORTHBOUND •  EN DIRECTION NORD

TIMMINS  › ATTAWAPISKAT
FLIGHT •  VOL 851

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.

Timmins Moosonee 13:00 13:55

Moosonee Fort Albany 14:15 14:40

Fort Albany Kashechewan 14:50 14:55

Kashechewan Attawapiskat 15:05 15:30

SOUTHBOUND •  EN DIRECTION SUD

ATTAWAPISKAT  › TIMMINS
FLIGHT •  VOL 852

ORIGIN •  ORIGINE DESTINATION DEP. ARR.

Attawapiskat Kashechewan 15:45 16:05

Kashechewan Fort Albany 16:15 16:20

Fort Albany Moosonee 16:30 16:55

Moosonee Timmins 17:15 18:10

TELL US WHAT YOU THINK / DITES-NOUS CE QUE 
VOUS EN PENSEZ

We greatly value your feedback.  
Visit www.aircreebec.ca/fly-with-us/survey to share your 
comments.

Votre opinion est importante. Faites-nous part de vos commentaires 
sur aircreebec.ca/fr/voler-avec-nous/sondage. 

PASSENGER CHECK-IN  
AT AIR CREEBEC COUNTER
ENREGISTREMENT DES PASSAGERS  
AU COMPTOIR AIR CREEBEC 
 
From Montréal: minimum 60 minutes prior to departure. 
From all the other bases: minimum 45 minutes prior  
to departure.

De Montréal : minimum 60 minutes avant le départ. 
Pour toutes les autres bases : minimum 45 minutes  
avant le départ.

BAGGAGES / BAGAGES

Up to 44 pounds free allowance per passenger. 
Juqu’à 44 livres gratuites par passager.

EARN UP TO 100% OF THE MILES YOU FLY
OBTENEZ JUSQU’À 100 % DES MILLES PARCOURUS

FOLLOW US ON • SUIVEZ-NOUS SUR 

aircreebec.ca
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BOOKING / RÉSERVATION
RESERVATIONS.AIRCREEBEC.CA •  1 800 567-6567

SAFE, RELIABLE, AND COMFORTABLE REGIONAL AIR SERVICES
SERVICES AÉRIENS RÉGIONAUX FIABLES, SÉCURITAIRES ET CONFORTABLES

WE AIM HIGHER
NOUS VISONS PLUS HAUT


