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L’Aéroport régional de Bathurst annonce une diminution du nombre de passagers
en 2016.
Bathurst, N.-B. – L'Aéroport régional de Bathurst a connu une année chargée malgré que
l’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick ait signalé une diminution du nombre de
passagers en 2016. «Nous avons desservi plus 44 501 passagers au cours de la dernière année
comparativement à 51 888 passagers en 2015 et 49 294 passagers en 2014.» informe Mme
Jennifer Henry, directrice exécutive de l'Aéroport régional de Bathurst. Cette décroissance, au
niveau des passagers, peut être attribuée à différents facteurs.
Chaque été, notre locataire, Air Canada, ajoute un troisième vol par jour à notre aéroport. En
2016, la compagnie aérienne a décidé d'ajouter le troisième vol pour une période de deux mois
comparativement à une période de quatre mois comme en était le cas en 2015. Il y a
regrettablement eu des événements qui se sont produits en 2016 dans les provinces de l'Ouest qui
ont eu des répercussions. Entre autres, un ralentissement économique ainsi que le feu dévastateur
qui a eu lieu à Fort McMurray en juin dernier. Tous ces évènements ont évidemment eu un impact
direct sur nos opérations.
L'Aéroport régional de Bathurst dessert une population de 150 000 et plus de 5 500 entreprises
dans un rayon d'une heure. Ceci positionne le nord comme l’une des plus importantes régions après

le sud-est.
"Nous sommes optimistes pour les années à venir, nous avons l’agrandissement du terminal tant
attendu qui aura lieu au printemps 2017. Comme vous le savez, notre aéroport a été construit à
l'origine pour accommoder 30 000 passagers par an, nous avons depuis largement dépassé ce
nombre et l'agrandissement était devenu essentiel. Avec l’agrandissement du terminal et
l'allongement de la piste nous serons en mesure d'offrir de meilleurs services et espérons ajouter
davantage de vols dans les prochaines années. » affirme Colin Brewster, président de l’Autorité

aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick.
En résumé – Le projet d’agrandissement de l’Aéroport régional de Bathurst vise à doubler le
terminal actuel et ajouter 275 mètres à la piste d’atterrissage. Le coût d’un projet comme celui-ci
s’élève à près de 6.3 millions de dollars et s’échelonnerait sur une période d’environs de 12 à 18
mois.
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