Aérodrome de Neuville : Martin Mercier, président de Neuville Aéro, honoré par la
communauté canadienne de l’aviation
Neuville – Le 8 mai 2015
La Canadian Owners and Pilots Association (COPA) a choisi Martin Mercier,
président de Neuville Aéro, comme récipiendaire pour l’année 2015 de son prix le
plus prestigieux, le Prix d’excellence du Président. Forte de ses 17 000 membres, la
COPA occupe une place centrale dans la communauté aéronautique canadienne.
Par l’attribution de ce prix, elle a voulu souligner le caractère exemplaire de la
réalisation de l’aérodrome de Neuville (CNV9).
« La réalisation de l’aérodrome de Neuville, Québec, est une démonstration
exceptionnelle de courage et de détermination ainsi qu’un exemple à suivre pour tout le
Canada », voilà ce qu’on peut lire sur la plaque remise hier à Martin Mercier par M. Jean
Messier, président intérimaire de la COPA. La remise officielle du prix se fera lors du
congrès annuel de la COPA, le 20 juin prochain, à Winnipeg.
Présent à Neuville hier pour l’inauguration d’un nouveau hangar de l’aérodrome, M.
Messier s’est dit très impressionné par ce qui a été réalisé depuis quatre ans à
l’aérodrome de Neuville. Ainsi, l’aérodrome de Neuville constitue à ses yeux : une
réussite qui abrite de façon permanente plus de 55 avions et qui offre aux pilotes de
partout au pays des services aéronautiques de première classe sans égal dans l’est du
Canada ».
Faisant directement référence aux trois jugements consécutifs rendus à ce jour, en faveur
de Neuville Aéro, contre les opposants et la municipalité de Neuville, M. Messier a voulu
noter dans sa lettre officielle de la COPA que : « Bien que, avec vos associés, vous avez
dû défendre l’Aéroport de Neuville dans diverses cours de justice contre de nombreuses
poursuites non fondées et frivoles provenant d’individus et de la municipalité de Neuville,
l’Aéroport de Neuville est vraiment une réussite. »
La COPA est donc très bien au fait des combats menés par Neuville Aéro. Cette grande
association canadienne soutient d’ailleurs très activement ces combats qui sont menés
pour assurer la poursuite du développement de l’aviation générale et de la liberté de vol
au Canada.
Rappelons aussi que l’aérodrome de Neuville a été mis en chantier, à l’automne 2011,
après seulement qu’une entente à cet effet soit intervenue entre la municipalité de
Neuville et le groupe Neuville Aéro. Le protocole d’entente signé à ce moment a été
ratifié à l’unanimité par le conseil municipal de l’époque.
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Pour information : www.aeroportdeneuville.ca
Jean-Marc Carpentier, responsable des communications, 514 891-8881
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Voir photos jointes :
1- Martin Mercier et Jean Messier, président intérimaire de la COPA
2- Les partenaires de Neuville Aéro : De gauche à droite : Jean-Marc Carpentier,
Steve Sénéchal, Denis Guérette, Martin Mercier, Denis Gauvin, Raymond
Carpentier et René Boisvert
3- Les installations de l’aérodrome de Neuville au printemps 2015
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