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Ouverture officielle – Aéroport régional de Bathurst
L’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick (AANNB) est fière de célébrer
l’ouverture officielle de l’agrandissement de son terminal et de l’extension de sa piste.
L’Aéroport régional de Bathurst accueille en moyenne 40 000 passagers par années et ces ajouts
ont permis à l’autorité aéroportuaire d’améliorer ses services offerts à l’intérieur du terminal
ainsi que de permettre d’introduire de plus grands avions tel que le Q-400.

Les aéroports locaux et régionaux sont essentiels à la réussite
économique des villes et des villages canadiens », a déclaré Serge
Cormier, Député/M.P., député d’Acadie-Bathurst, au nom de
l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure
et des Collectivités. » Je suis heureux de voir l’achèvement du projet
d’agrandissement de l’aéroport de Bathurst, qui permettra d’attirer
plus de visiteurs et d’accroître les possibilités d’affaires dans cette
région. Les voyageurs peuvent maintenant profiter d’installations
modernes et de services efficaces, créant ainsi une expérience de
voyage beaucoup plus agréable. »

« Les investissements dans les extensions de piste et les améliorations de
terminales de l'aéroport régional de Bathurst offriront de nouvelles
possibilités aux résidents et aux entreprises de Bathurst, de la région
Chaleur et du nord du Nouveau-Brunswick », a déclaré Robert Gauvin,
vice-premier ministre et ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture, au nom de l'hon. Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice,
procureur général et ministre responsable de la Société de
développement régional.

« Nous sommes heureux d’avoir collaboré avec nos partenaires fédéral et
provincial afin d’obtenir l’investissement requis pour améliorer nos
installations aéroportuaires » mentionne M. René Legacy, président de
l’AANNB. « On parle ici d’un investissement important de 7.1 M $ dans le
développement socio-économique du nord du Nouveau-Brunswick, un
montant qui a été partagé à part égale entre les trois partenaires ».

« Notre aéroport joue un rôle important dans notre communauté et les
travaux d’amélioration qu’il a reçue étaient non seulement requis mais
aussi bien mérités » affirme Mrs Jennifer Henry, directrice exécutive. « Ce
projet est l’aboutissement de beaucoup de travail et de détermination de
la part de notre conseil d’administration, de la direction de l’Aéroport
régional de Bathurst, de notre communauté et des gouvernements
fédéral et provincial ».

Le projet, qui a débuté en mai 2017, a permis de prolonger la piste de l’aéroport de 1371,5
mètres à 1711 mètres et de doubler la taille du terminal.

- 30 -

Pour plus d’information :
Jennifer Henry
Tél. : 506-549-5050
Courriel : Jennifer.henry@airbathurst.com

