COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

DIVERSION MÉDICALE À L’AÉROPORT MAGNY D’AMOS
Amos, le 26 novembre 2018 - Un peu avant midi vendredi dernier, un appareil de type Dash-8
de la compagnie Air Creebec, parti de Val-d’Or en direction de Chisasibi, a été dérouté vers
l’aéroport d’Amos en raison d’une urgence médicale pour l’un des passagers à bord de l’avion.
À la suite de cet appel de détresse, les procédures d’urgence qui ont été très rapidement
enclenchées par l’équipe de l’Aéroport d’Amos se sont très bien déroulées. Bien que la personne
ait dû être transportée au centre hospitalier d’Amos pour recevoir les soins adéquats, les 29
passagers ont pu quant à eux demeurer dans l’aérogare en attendant que l’avion puisse repartir
à son point de départ.
Toutefois, les conditions météorologiques ont retardé quelque peu le retour des passagers
puisqu’une opération de dégivrage a été nécessaire. L’entreprise Valpiro basée à l’aéroport de
Val-d’Or, nos employés d’Amos ainsi qu’Avionnerie Amos ont travaillé de concert afin que l’avion
puisse repartir le plus rapidement possible.
« Une telle situation d’urgence est rarissime, mais les améliorations récentes apportées à notre
aéroport municipal ont permis de répondre rapidement à cette opération de diversion médiale
et aux 29 passagers de patienter en toute sécurité dans notre nouvelle salle d’attente » de dire
le maire de la Ville d’Amos, monsieur Sébastien D’Astous.
La Ville d’Amos félicite le personnel de l’Aéroport d’Amos qui a su bien diriger les opérations
d’urgence et profite de l’occasion pour réitérer l’importance d’avoir les équipements adéquats à
l’Aéroport Magny d’Amos pour offrir des services de qualité et pour répondre adéquatement aux
besoins des citoyens de notre MRC et d’ailleurs.
Pour de plus amples détails, nous vous invitons à communiquer avec M. Samuel Lambert,
Régisseur, au 819 732-4828 poste 2.
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