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Le 11 février 2016

L’Exercice de préparation aux situations d’urgence de l’Aéroport régional de
Bathurst fut un succès.
Bathurst, N.-B. – Hier, le 10 février 2016, l’Aéroport régional de Bathurst a mis à l’épreuve les
connaissances, les réflexes et la formation de leurs employés en organisant un exercice de

préparation aux situations d’urgence. Ces exercices offrent une bonne opportunité de formation pour
les forces policières, les organismes de soins de la santé et les pompiers afin de leurs permettre
d’appliquer leur plan d'urgence respectif. Pour l'aéroport, une formation d'urgence de cette ampleur
se produit une fois tous les quatre ans.
Cette année, l’exercice en question était la simulation d’une alerte à la bombe dans un avion (Dash
8-100) qui a résulté en un écrasement sur la piste d’atterrissage de l’Aéroport régional de
Bathurst. Dans la simulation, 21 passagers fictifs, incluant l’équipage de l’avion, étaient impliqués
dans l’écrasement.
« Ce type d’exercice vise à mettre à l’essai la coordination de tous les aspects du système
d’intervention d’urgence en cas d’incident majeur. Des exercices comme ceux-ci sont primordiale
pour assurer une réaction rapide et adéquate de nos employés en cas de toutes éventualités
réelles. La planification d’un écrasement comme celui-ci prend habituellement entre huit mois à un
an à organiser car il faut réfléchir à tous les détails et s’assurer d’en informer tous les organismes
impliqués. » Affirme Selena Vienneau, Directrice des Opérations de l’Aéroport régional de Bathurst.
Nous tenons à remercier tous les partenaires impliqués qui ont fait de cet exercice un succès :













L’Organisation de gestion des urgences
Air Canada Jazz
Le Réseau de santé Vitalité
La Gendarmerie Royale Canadienne
Le Service d’incendie de St. Anne
Le Service d’incendie de la ville de Bathurst
Le Service d’incendie de Robertville
911
La Police de la ville de Bathurst
Ambulance Nouveau-Brunswick
Bureau du prévôt des incendies
L'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS)

À noter que les employés de l’aéroport n’étaient pas au courant de l’incident en question et
l’exercice s’est déroulé de 18h à 22h le mercredi 10 février 2016.
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