Communiqué de presse
Bathurst – 10 octobre 2012 - Une nouvelle liaison aérienne Bathurst – Wabush dès le 5 novembre 2012
L’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick est fière d’annoncer la conclusion d’une entente
avec Pascan Aviation Inc. pour desservir l’aéroport de Wabush au Labrador. Cette entente est le résultat
d’une négociation entreprise dès 2010. Depuis l’annonce de la fermeture de la mine Brunswick en mars 2013,
de nombreux entrepreneurs de la région font affaire à Wabush. De plus, un nombre important de travailleurs
de la région de Chaleur, de la Péninsule acadienne et du nord du Nouveau-Brunswick vont y travailler.
« La philosophie d’entreprise de Pascan Aviation Inc. se marie très bien à notre réalité ici dans le nord du
Nouveau-Brunswick. Pascan voit son développement dans le potentiel des régions qu’elle dessert. Ce fut un
atout de poids dans la décision du conseil d’administration de conclure une entente avec ce transporteur pour
qui la sécurité et la fiabilité sont leur motivation première » de dire Jennifer Henry, directrice générale. « On a
senti dès le début que nous allions travailler dans un même but et renforcer ainsi notre mission d’offrir des
services aéroportuaires accessibles, sécuritaires, fiables et viables financièrement. »
L’aéroport régional de Bathurst offrira donc cinq vols hebdomadaires aller-retour vers Wabush à compter du
5 novembre prochain. Le départ de Bathurst s’effectuera à 6 h 30 et l’arrivée se fera à 8 h 30 (heure locale) à
Wabush. Le départ de Wabush s’effectuera à 16 h 40 et l’arrivée se fera à Bathurst, à 18 h 40 (heure locale). La
durée du trajet est de deux heures. Cette liaison aérienne est là pour rester, car elle ouvre ainsi une voie rapide
pour les compagnies et leurs travailleurs vers l’un des plus grands marchés du travail au Canada atlantique,
sans compter qu’elle donne aussi accès à toutes les autres régions desservies par Pascan Aviation Inc.
Pour assurer la viabilité de cette liaison aérienne à long terme, l’AANNB s’engage à garantir l’exclusivité de
cette destination à Pascan Aviation Inc. en contrepartie de leur investissement.
Pascan Aviation Inc. est le plus grand transporteur aérien indépendant au Québec, reliant les régions
ressources entre elles et aux grands centres grâce à plus de 50 vols réguliers quotidiens vers 18 destinations.
Fondée en 1999 par Serge Charron, l’entreprise possède son siège social à l’aéroport Saint-Hubert de
Longueuil et emploie 315 personnes, dont 85 pilotes. Pascan Aviation Inc. dispose d’une flotte de 25 avions
turbopropulsés dont 17 sont affectés à des vols régionaux quotidiens et cargos.
Les voyageurs intéressés peuvent dès maintenant faire leurs réservations ou l’achat de leurs billets en visitant
le site Web www.airbathurst.com pour les vols vers Wabush à partir du 5 novembre prochain.
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