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Encore un succès pour l’évènement Touche un Avion de L’Aéroport régional de
Bathurst
Toute l’équipe de l’Aéroport régional de Bathurst ont mis la main à la pâte, dimanche dernier, pour
organiser la deuxième édition de Touche un Avion. « Cette année, nous avons accueilli 1148
personnes sur notre site. L’un des buts de cet évènement est d’accueillir la communauté chez nous
à l’Aéroport et de démonter nos équipements, les familiariser à notre environnement ainsi que de
leur offrir l’opportunité de voir des avions provenant d’un peu partout. Les gens étaient très curieux
et ont eu la chance de rencontrer nos employés et de leur poser des questions au sujet de leur
travail. » Indique Jennifer Henry, directrice exécutive de l’Aéroport régional de Bathurst.
« Grâce à l’énorme générosité des participants, nous sommes heureux d’offrir à la banque
alimentaire Coup d’Pouce de Petit-Rocher, au Centre de Bénévolat de Bathurst et au Comité
d'Entraide d'Allardville un montant de 418.00 $ ainsi que des articles de nourriture non périssable
entre les trois organismes. Non seulement cet évènement a amusé les familles, mais nous avons
été en mesure de venir en aide à celles dans le besoin dans notre région. » Affirme Colin Brewster,
président de l’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick.
Cette année, mère nature nous a joué un tour. Malgré le beau temps dans la région, le brouillard
dans les autres villes à empêcher plusieurs avions de venir nous joindre à l’Aéroport régional de
Bathurst. Quelques avions (soit en provenance ce Grand-Sault, Pokemouche et Miramichi) ont pu
se joindre à nous vers la deuxième partie de l’évènement, mais ceux de Québec, Fredericton et
Moncton n’ont pu se déplacer dû à la mauvaise température dans leur région. Des représentants
des Forces armées canadiennes, Évasion Air, les cadets de l’air et d’autres groupes étaient de la
partie.
Pendant la fin de semaine nous avons eu le plaisir d’informer le public de la gagnante, Mme Irène
Fitzgerald, du tirage des deux billets aller-retour de la compagnie aérienne Air Canada dans le
cadre de notre 50e anniversaire.
-30Pour plus d’information :
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

