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Les rénovations débutent aujourd'hui à l'Aéroport régional de Bathurst
BATHURST, N.-B. - Les travaux sur un important projet d'agrandissement de l'Aéroport régional
de Bathurst débutent aujourd’hui suite à l’attribution des contrats des deux appels d’offre.
"Nous sommes très heureux qu’aujourd'hui marque notre première journée officielle de
construction. Nous voulons rappeler aux utilisateurs de l'Aéroport régional de Bathurst que celui-ci
sera ouvert pendant la période de construction. La direction, les employés ainsi que l'équipe de
construction travailleront autour des horaires de la ligne aérienne afin de minimiser tout impact sur
l'horaire des vols ", affirme Colin Brewster, président de l'Autorité aéroportuaire du nord du
Nouveau-Brunswick.
Le projet d'agrandissement prévoit doubler la taille du terminal existant et prolonger la piste de
202 mètres. Genibuild Construction ltée a décroché le contrat pour l'agrandissement du terminal
tandis que St Isidore Asphalte ltée a reçu le contrat pour le prolongement de la piste. Les
gouvernements provincial et fédéral investissent 4,19 millions de dollars pour la construction du
terminal.
« Je suis très heureux que les travaux à l’aéroport débuteront sous peu et je félicite les deux
entreprises locales ayant décroché les contrats. Le conseil d’administration de l’Autorité
aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick et l’équipe de gestion de l’aéroport ont accomplis un
travail remarquable dans la réalisation de ce projet. Le gouvernement du Canada est engagé à
financer des projets d’infrastructure qui stimulent le développement économique et la prospérité
durable des collectivités. Le projet d’agrandissement du terminal et de la piste d’atterrissage de
l’aéroport régional de Bathurst atteint clairement ces objectifs. » affirme Serge Cormier, Député
d’Acadie-Bathurst et secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté
« L'attribution des contrats suite aux appels d’offres symbolise que le projet d'agrandissement de
l'Aéroport régional de Bathurst est en cours » a déclaré l'hon. Brian Kenny, ministre de l'Éducation
et du Développement de la petite enfance et député de Bathurst-Ouest-Beresford. « L'aéroport est
un lien vital pour le développement économique dans le nord du Nouveau-Brunswick et ce projet
d'agrandissement créera des emplois à court terme et stimulera la croissance économique à long
terme.»
L'Aéroport régional de Bathurst dessert une population de 150 000 habitants et plus de 5 500
entreprises dans un rayon d'une heure en voiture. L'aéroport fut construit pour accommoder 30

000 passagers par année. En 2016, l'aéroport a desservi 44 501 passagers. Cette augmentation du
nombre de passagers aux cours des dernières années démontre la nécessité de ces rénovations.
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