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PROGRAMME D’ACCÈS AÉRIEN AUX RÉGIONS (PAAR) 

 

Val-d’Or, le 31 mai 2022 – Lorsque le ministre des Transports du Québec a initialement 
annoncé qu’un programme serait disponible pour aider à relancer l’industrie du transport 
aérien, il était tout à fait naturel que nous en fassions partie. En effet, Air Creebec a répondu 
présent pour assurer le service régional essentiel depuis le début de l’urgence sanitaire relié 
à la pandémie de la covid 19. De plus, Air Creebec, a été un actif participant dès le début des 
discussions avec MTQ à la recherche d’une solution pour la relance du secteur de l’aviation 
régionale. 

Air Creebec est donc heureux d’annoncer sa participation au programme régional d’accès 
aérien qui débutera le 1er juin 2022.  L’équipe travaille sans relâche depuis plusieurs semaines 
pour s’assurer que nos systèmes et nos employés soient prêts pour le lancement du PAAR.   

Air Creebec est optimiste quant au fait que ce billet d’avion aller-retour de 500,00 $ 
encouragera les anciens voyageurs aériens à revenir, ce qui aidera ensuite l’industrie du 
transport aérien à se relancer.  Air Creebec tient à remercier le gouvernement du Québec 
pour cette initiative concernant le PAAR. 

« Air Creebec aimerait encourager tous les voyageurs à profiter de cette excellente occasion 
de tarification offerte par le gouvernement du Québec. » 
  
« La seule façon dont ce programme sera couronné de succès, c’est que tous y participent 
et profitent de son plein potentiel », a déclaré le président d’Air Creebec, Matthew A. 
Happyjack. 
 
 
À propos d’Air Creebec   

Air Creebec est une compagnie aérienne régionale basée à Waskaganish, au Québec. Elle exploite 
des vols réguliers, des services nolisés et des services de fret vers 16 destinations au Québec et 
en Ontario. Les principales bases sont situées aux aéroports de Val-d’Or, Montréal et Timmins, 
avec des plaques tournantes à Waskaganish, Chisasibi et Moosonee. 

Les passagers d’Air Creebec peuvent fournir des commentaires par le biais de notre sondage 
en ligne à https://www.aircreebec.ca/fly-with-us/survey/.  Ces commentaires sont 
essentiels à l’amélioration du processus de service aux passagers. 
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REGIONAL AIR ACCESS PROGRAM (RAAP) 

 

Val-d’Or, May 31st, 2022 – When the Quebec Minister of Transport initially announced that a 
program would be available to help relaunch the aviation transportation industry, it was only 
natural that we would take part in it.  Indeed, Air Creebec has been there to provide essential 
regional service from the beginning of the covid 19 pandemic. In addition, Air Creebec has 
been an active participant in discussions with MTQ on searching for a solution on the relaunch 
of the regional aviation sector from the start. 

 Air Creebec is pleased to announce its participation in the Regional Air Access Program which 
will debut June 1st, 2022.  The team has been working tirelessly for the past several weeks to 
make sure that our systems and employees are ready for the RAAP launch.  

Air Creebec is optimistic that this $500.00 round-trip airfare will encourage former air 
travellers to return which will then help the air travel industry relaunch.  Air Creebec would 
like to thank the Quebec government for this initiative regarding the RAAP. 

“Air Creebec would like to encourage all travellers to take advantage of this great pricing 
opportunity provided by the government of Quebec.”   
 
“The only way this program will be successful is by everyone taking part and advantage to 
its full potential “stated the President of Air Creebec, Matthew A. Happyjack 
 
 
About Air Creebec   

Air Creebec is a regional airline based in Waskaganish, Quebec. It operates regularly scheduled 
flights, charter, and freight services to 16 destinations in Quebec and Ontario. The main bases are 
located at the Val-d’Or, Montreal, and Timmins airports, with hubs in Waskaganish, Chisasibi, and 
Moosonee.  

Air Creebec passengers can provide feedback through our online poll at 
https://www.aircreebec.ca/fly-with-us/survey/ . Theses comments are essential to 
improving the passenger service process. 
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