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Le 28 juin, 2017

Aéroport régional de Bathurst - Fermeture temporaire de la piste d’atterrissage le
10, 11 et 12 octobre 2017
Bathurst, N.-B.

– Les rénovations vont de bon train à l’Aéroport régional de Bathurst. Pour être en
mesure de compléter la piste d’atterrissage, l’Aéroport se voit forcé de fermer sa piste d’atterrissage le
10, 11 et 12 octobre prochain. Pendant ces trois jours, on y enlèvera les lignes actuelles sur la piste et
on y en apposera de nouvelles lignes correspondant aux nouvelles dimensions de la piste d’atterrissage
qui mesurera à ce moment 1711 mètres au total.
« Bien que nous sommes heureux que cela indique la fin des travaux sur la piste d’atterrissage, ceci
résultera en la suspension des activités aériennes, planifiées ou non, pendant ces trois jours. Ceci veut
donc dire que certains des vols d’Air Canada seront annulés pendant cette période. » Affirme Jennifer
Henry, Directrice exécutive de l’Aéroport régional de Bathurst.
Cette interruption affectera les vols suivants d’Air Canada :
• 10, 11 et 12 octobre - Annulation du vol aller-retour - AC8740 / AC8745 (1405 YUL / 1710 ZBF)
• 10 et 11 octobre - Annulation du vol aller-retour - AC8742 / AC8739 (2105 YUL / 0550 ZBF)
Plus précisément, le dernier vol partant de ZBF sera celui du 10 octobre 2017 - Départ AC8739 (0550
ZBF) et que le prochain atterrissage à ZBF aura lieu le 13 octobre - Atterrissage AC8742 (00:20 ZBF)
Air Canada communiquera prochainement avec les passagers qui avaient réservé un siège lors de ces
trois jours afin de réorganiser la date de départ de ceux-ci.
L’Aéroport régional de Bathurst tient à s’excuser de tout inconvénient que cela entraine. Ces travaux
sont essentiels afin de compléter l’agrandissement de la piste d’atterrissage.
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Pour plus d’information au sujet des détails de la piste d’atterrissage :
Katherine Lanteigne
Coordinatrice du Marketing et des communications de l’Aéroport régional de Bathurst
Téléphone : (506) 549-5050 ext 203
Courriel : katherine.lanteigne@airbathurst.com
Pour plus d’information au sujet des détails d’Air Canada :
Isabelle Arthur
Responsable des relations médiatiques d’Air Canada
Courriel : Isabelle.Arthur@aircanada.ca

