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2018-2019, une année de croissance et de transition
L’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick a tenu son AGA et sa réunion publique à l’Aéroport régionale
de Bathurst plus tôt aujourd’hui.
« Lors de la dernière année, le nombre de passagers a augmenté de 8 % par rapport à la même période l’année dernière.
Entre avril 2018 et en mars 2019, nos installations ont répondu aux besoins de 41 418 passagers. L’agrandissement de
notre aérogare offre une aire sécurisée agrandie pour nos passagers ainsi qu’un hall de concept ouvert. Il est aussi
important de mentionner que nous avons allongé la piste, ce qui nous permet maintenant d’accueillir de plus grand
avion tel que Q-400, tout en continuant de fournir l’infrastructure essentielle pour nos utilisateurs » mentionne M. René
Legacy, président de l’Aéroport régional de Bathurst.
« Nous souhaitons remercier nos précieux locataires ainsi que tous nos partenaires, sous-traitants, fournisseurs et
clients pour leur travail et leur dévouement. Nous souhaitons particulièrement reconnaître les efforts et le soutien
continus de notre partenaire aérien commercial, Air Canada. Un merci aussi à tous pour avoir gardé une attitude positive
tout au long du projet de construction » a complété Jennifer Henry, directrice exécutive de l’Aéroport régional de
Bathurst.

Conseil d’administration 2019 -2020
L’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick inc est heureuse d’annoncer son conseil d’administration
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René Legacy, président
Todd Pettigrew, vice-président
Nadine LeBlanc, trésorière
Marie Lariviere, secrétaire
Alain Guitard

•
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Jeffrey David
Shawn Patterson
Vincent Poirier
Yannick Mainville

M. René Legacy a aussi pris le temps de remercier Mme Carole Caron, M. Francis Frenette et M. Todd Morrison pour
leurs années de services et leur dévouement au sein du conseil d’administration lors des dernières années.
-30Pour plus d’information :
Jennifer Henry
Directrice exécutive
Téléphone : (506) 549-5050

