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PRIMEUR – Nouveau service offert à l'Aéroport régional de Bathurst
Bathurst, N.-B.

- L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) vient de désigner l'Aéroport
régional de Bathurst pour recevoir des avions privés et commerciaux en provenance des États-Unis qui
cherchent à atterrir sur le sol canadien.
L'ASFC a annoncé aujourd'hui dans leur communiqué de presse qu’ils offrent officiellement leur service
à l’Aéroport régional de Bathurst. Cette désignation permet de fournir des services de contrôle et de
traiter les aéronefs de 15 passagers ou moins (incluant l’équipage) et les passagers du programme
CANPASS durant les heures normales de bureau (lundi au vendredi, 8h 30 à 16h 45). Le pilote de
l’aéronef devra soumettre une déclaration au Centre de déclaration téléphonique au moins deux
heures, mais pas plus de 48 heures, avant l'heure d'arrivée prévue au Canada et fournir l’information
voulue à des fins de vérification par l’ASFC.
«Ce nouveau service signifie qu’il y aura plus d’achalandage à notre aéroport régional. Annuellement,
nous recevons de nombreux appels de pilotes en provenance des États-Unis qui demandent à atterrir à
Bathurst. Avant aujourd'hui, nous devions refuser ses demandes et les rediriger à Fredericton pour
qu’ils puissent passer le processus de contrôle de l'ASFC », a déclaré Mme Jennifer Henry, directrice
exécutive de l'Aéroport régional de Bathurst.
«Nous sommes heureux d'annoncer ce nouveau service à l'Aéroport régional de Bathurst. Celui-ci
pourrait avoir un énorme impact sur le développement économique de la région. Nous pouvons
maintenant permettre aux avions américains d’atterrir directement ici à Bathurst sans avoir à passer
par les douanes dans les grands aéroports. Cela facilite l’accès des gens qui désirent venir dans notre
région pour faire des affaires ou pour profiter de toutes nos attractions touristiques telles que la pêche
et le chasse. » a déclaré M. Colin Brewster, président de l'Autorité aéroportuaire du nord du NouveauBrunswick.
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