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LA MRC DU ROCHER-PERCÉ OBTIENT UNE PART IMPORTANTE DES 21,7 M$ POUR
LES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES EN GASPÉSIE
Chandler, le 18 décembre 2018. – La préfète de la MRC du Rocher-Percé, Nadia Minassian, est
emballée par l’investissement du gouvernement du Québec dans l’aéroport de la MRC.
C’est hier, à Gaspé, que le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, accompagné
du ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, a annoncé une aide financière de
8 328 056 $ à la MRC du Rocher-Percé pour le développement de son aéroport. Cette somme
provient du Programme d’aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales du
ministère des Transports du Québec.
Ce projet de réfection et d’allongement de la piste d’une valeur totale de plus de 9 millions de
dollars permettra entre autres la réfection de la piste, de la voie de circulation et du tablier, le
prolongement de la piste de 1 000 pieds, passant de 4 000 à 5 000 pieds ainsi que l'installation
de lumières de piste.
La modernisation de l’aéroport du Rocher-Percé assurera la desserte aérienne médicale,
primordiale pour la santé des citoyens de la région. De plus, ces travaux majeurs serviront de
levier important au développement des secteurs de force de la MRC que sont le tourisme et les
pêches commerciales.

Citations
« Nous sommes emballés par cette annonce gouvernementale tant attendue. Ce projet
s’inscrivait dans la dernière planification stratégique de la MRC, et aussi dans celle pour la
période 2019-2023. Les possibilités de développement économique seront accrues et la
sécurité de nos gens préservée en ce qui concerne le transport via l’avion-ambulance. »
-

Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé

« Il s’agit d’un moment historique pour la MRC du Rocher-Percé. En 2018, l’outil de
développement que représente un aéroport fonctionnel est primordial en région. Je suis très
fier de cette annonce. Notre MRC est réellement en pleine effervescence. »
-

Mario Grenier, directeur général de la MRC du Rocher-Percé
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Produit connexe
Photo des membres du Conseil de la MRC accompagnés du premier ministre (absente sur la
photo : Mme Louisette Langlois, maire de Chandler). De gauche à droite : M. Roberto Blondin,
maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Mme Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé,
M. Francois Legault, premier ministre du Québec, Mme Cathy Poirier, mairesse de Percé, M.
Henri Grenier, maire de Port-Daniel – Gascons, M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière.
Crédit photo : Émilie Nadeau
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Jérôme-Alexandre Lavoie
Conseiller stratégique et communications
MRC du Rocher-Percé
Téléphone : 418 689-4313
Courriel : jalavoie@rocherperce.qc.ca
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