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L’AÉROPORT RÉGIONAL DE BATHURST BRISE UN RECORD DE
PASSAGERS POUR 2013
L’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau Brunswick est heureuse de l’achalandage des passagers en 2013.
“ 2013 est notre meilleur année jusqu’à présent ˮ indique Mme. Jennifer Henry, Directrice Exécutive.
“ Notre aéroport à accueillie 49,975 passagers en 2013, une augmentation de 13% de l’année précédente et 51%
d’augmentation en passagers depuis 2004 ˮ
Mme. Henry attribue les augmentations à plusieurs facteurs incluant l’addition de vols additionnels introduit durant
les mois d’été 2013. “ Nous sommes extrêmement heureux de ces résultats, ceci démontre l’importance d’une
liaison pour la région ˮ mentionne Mme Henry.
L’AANNB a recherché l’assistance financière des deux paliers de gouvernement concernant le plan d’expansions
proposé.
“ Les passagers nous indique clairement et sans équivoque que nous devons effectuer des améliorations majeurs à
nos aménagements ˮ mentionne M. Colin Brewster, Président. L’aérogare fut construite originalement pour
accommoder 30 milles passagers par année et ceci avant l’introduction des mesures de sécurités et l’équipement
suivant les évènements de 9-11. “ Nous sommes à l’étroit depuis beaucoup trop longtemps ˮ ajoute M. Brewster.
L’expansion comprend la rénovation du terminal existant afin de doubler l’espace actuel et ajouter 900 pieds à la
piste d’atterrissage. L’expansion coûtera approximativement sept millions de dollars. “ Nous avons frappé à la porte
du gouvernement provincial et fédéral durant les trois dernière années. Nous avons démontré les succès obtenus et
nous sommes également prêts à investir de façon financièrement. L’augmentation des passagers durant les 10
dernières années est la preuve de notre succès. Il est grand temps que nos aménagements aéroportuaire reflètes les
besoin de notre région ˮ mentionne M. Brewster.
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