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Le 9 janvier 2018

L’Aéroport régional de Bathurst annonce une diminution du nombre de passagers
en 2017.
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. «Nous avons desservi plus 38 058 passagers au cours de la dernière année
comparativement à 44 501 passagers en 2016.» informe Mme Jennifer Henry, directrice exécutive
de l'Aéroport régional de Bathurst.
Cette diminution, au niveau des passagers, est attribuée à différents facteurs. Chaque été, notre
locataire, Air Canada, ajoute un troisième vol par jour à partir de notre aéroport. En 2017, la
compagnie aérienne a décidé d'apporter certains ajustements aux vols supplémentaires, ce qui a
résulté en une diminution des mouvements aériens à notre aéroport avec un total de 1180
mouvements d'avions en 2017 contre 1439 en 2016, représentant une diminution de 18%.
L'aéroport a également temporairement fermé sa piste d’atterrissage les 10, 11 et 12 octobre afin
de finaliser le prolongement de celui-ci. Pendant ces trois jours, les lignes existantes sur la piste
ont été enlevées et de nouvelles lignes peintes afin de se conformer aux nouvelles dimensions de la
piste d'atterrissage qui mesure maintenant un total de 1 711 mètres.
"Nous sommes optimistes pour les années à venir et nous avons bien hâte à la complétion de la
construction qui se terminera en 2018. Notre aéroport a été construit à l'origine pour accommoder
30 000 passagers par an, nous avons depuis dépassé ce nombre. Avec l’agrandissement du
terminal et l'allongement de la piste, nous serons en mesure d'offrir de meilleurs services et
potentiellement ajouter d’autres vols dans les années à venir. Avec l'allongement de la piste, nous
sommes maintenant en mesure d'accroître nos possibilités en ayant la capacité d’accueillir de plus
gros aéronefs et la possibilité d’assouplir les restrictions de poids sur les avions actuels. » 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 la
superficie de l’aérogare actuelle et est planifié se terminer en juillet 2018.
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