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Air Creebec reprendra progressivement les vols réguliers au rythme 
des communautés desservies 
Val-d’Or, 11 juin 2020 - À titre de service essentiel, avec des mesures évolutives qui surpassent 
les exigences de Transport Canada, Air Creebec poursuit depuis le début de la pandémie les vols 
nolisés que ce soit pour le transport des patients ou des travailleurs qui entretiennent les 
différents sites.  En grande majorité, ces vols sont opérés à partir de notre terminal privé à Dorval 
(FBO) accessible par l’avenue Ryan, et qui assure aux passagers un accès à notre porte 
d’embarquement exclusive.  

Récemment, la reprise des activités minières, liée à l’acceptation de la part de leur communauté, 
a augmenté le nombre de vols.  Avec cette augmentation du volume de vols, nous procédons 
progressivement au rappel de notre personnel. Parallèlement à cette mesure, nous continuons à 
former nos employés afin de répondre aux défis sanitaires que nous combattons tous ensemble 
dans le but d’assurer la meilleure protection pour les passagers, les équipages et les employées.  

Avoir des appareils bien propres a toujours été une grande fierté chez Air Creebec.  Malgré les 
atterrissages et décollages sur les pistes de gravelles à tous les jours, nos appareils sont reconnus 
pour être resplendissant de propreté.  En réponse à l’épidémie actuelle, Air Creebec a accentué 
le protocole de nettoyage et pris des mesures de précautions supplémentaires pour désinfecter 
quotidiennement les avions dans nos bases principales.  Des dispositions pour désinfecter aux 
bases de connexions sont également prévues au besoin, le tout avec des produits approuvés et 
reconnus efficaces contre la COVID-19. 

Pour la reprise de nos vols réguliers, Air Creebec demeure en collaboration étroite avec les 
autorités de la santé publique ainsi qu’avec celles de toutes les communautés et des élus. Pour 
tous nos services, le moment de reprendre sera une question de santé et de sécurité avant 
l’opportunité d’affaires, ainsi nous procéderons graduellement à un rythme respectueux des 
territoires que nous desservons. Présentement, les inventaires de sièges et les routes ont été 
retirés des listes de distribution; nous préférons attendre de confirmer les dates réelles de nos 
vols réguliers. 

Nous poursuivrons l’évaluation des mesures à mettre en place afin d’assurer la protection de tous.  
Dans le cadre de la pandémie, nous demeurons disponibles pour les nolisements et le transport 
cargo avec une grande compréhension et le respect des destinations que nous desservons. Nous 
assurons le transport de colis pressants avec une logistique serrée sur les quelques vols 
disponibles.   

Nos boites courriels et nos services téléphoniques demeurent actifs pour toutes questions et plus 
d’information sont mise à jour sur notre page Facebook/aircreebec.ca ou au aircreebec.ca.      

Au plaisir de vous accueillir à bord à nouveau, 

À propos d’Air Creebec   

Fondée en 1982, Air Creebec est une compagnie aérienne régionale basée à Waskaganish, au 
Québec. Afin de connecter les communautés en toute sécurité et d'être l'un des moteurs de 
leur développement, l'entreprise propose des services de nolisement, de cargos et des vols 
commerciaux réguliers vers 16 destinations au Québec et en Ontario. Les bases principales 
sont situées aux aéroports de Val-d'Or, Montréal et Timmins, avec des plaques tournantes 
régionales à Waskaganish, Chisasibi, et Moosonee. 
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Renseignements: 

Lyne Comtois 
Coordonnatrice exécutive 
Air Creebec 
comtoisl@aircreebec.ca 
819 825-8375, poste 2287 
  

https://www.facebook.com/aircreebec.ca
https://www.aircreebec.ca/fr/2020/03/11/sante-en-vol-covid19/
mailto:comtoisl@aircreebec.ca
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Air Creebec will gradually resume its scheduled flights with respect and at 
the pace of the communities it serves. 

Val-d’Or  June 11th, 2020 -  As an essential service, with evolving measures that exceed the 
requirements of Transport Canada, Air Creebec has continued charter flights since the beginning 
of the pandemic, either for the transportation of patients or workers who maintain work sites. 
The vast majority of these flights are operated from our private terminal in Dorval (FBO,) 
accessible via Ryan Avenue, which provides passengers with access to our exclusive boarding gate. 

Recently, the resumption of mining activities, linked to acceptance by their community, has 
increased the number of flights. With the increase in the volume of flights, we are gradually 
recalling our staff. In addition to this measure, we continue to train our employees to meet the 
health challenges that we are all tackling together, in order to provide the best protection for our 
passengers, crews and employees. 

Having clean aircraft has always been a source of great pride at Air Creebec. Despite the daily 
landings and takeoffs on the gravel runways, our aircraft are known to be resplendent with 
cleanliness. In response to the current epidemic, Air Creebec has increased cleaning protocol and 
taken additional precautionary measures to disinfect planes at our main bases, on a daily basis.  
Arrangements to disinfect at our connection bases are also provided, as needed, with products 
approved and recognized as effective against COVID -19. 

For the resumption of our regular flights, Air Creebec is collaborating with the Public Health 
Authorities, as well as those of all communities and elected officials. For all our services, the 
time to resume will be a matter of health and safety before a business opportunity, so we will 
gradually proceed at a respectful pace for the territories we serve. Currently, seat and route 
inventories have been removed from the distribution lists.  We prefer to wait to confirm the actual 
dates of our regular flights. 

We will continue to assess the measures to be put in place to ensure the protection of everyone.  
As part of the pandemic, we remain available for charter and cargo transport with a great 
understanding and respect for the destinations we serve. We transport urgent parcels with tight 
logistics on the few flights available. 

Our mailboxes and telephone services remain active for any questions, and more information is 
updated on our Facebook page/aircreebec.ca, or at aircreebec.ca. 

We look forward to welcoming you on board again. 

 
About Air Creebec   

Founded in 1982, Air Creebec is a regional airline based in Waskaganish, Quebec. To safely 
connect communities and be one of the engines of their development, the company offers charter 
services, cargo services and regular commercial flights to 16 destinations in Quebec and Ontario. 
The main bases are located at the airports of Val-d´Or, Montreal and Timmins, with hubs in 
Waskaganish, Chisasibi, and Moosonee. 
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Information: 

Lyne Comtois 
Executive Coordinator 
Air Creebec 
comtoisl@aircreebec.ca 
819 825-8375, extension 2287 

https://www.facebook.com/aircreebec.ca
https://www.aircreebec.ca/2020/03/10/covid-19-new-corona-virus-information/
mailto:comtoisl@aircreebec.ca
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April 2020 - The rainbow decal that was added to our DASH 8 - 300, brightening everyone’s day and reminding us that 
#itsgoingtobeok. Photo: JP Richard 
 
Avril 2020 - Le décalque arc-en-ciel sur notre DASH 8 - 300 sème la joie en faisant tourner les têtes et nous rappelle que 
#çavabienaller.  Photo : JP RIchard 

 


