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Les	  Aéroports	  des	  provinces	  atlantiques	  font	  un	  don	  de	  35	  000$	  pour	  les	  
feux	  de	  forêt	  en	  Alberta	  
	  
Halifax	  (le	  6	  mai	  2016)	  – Les	  Aéroports	  du	  Canada	  Atlantique	  ont	  annoncé	  aujourd'hui	  
qu’ils	  s’engageaient	  à	  donner	  35	  000	  $	  pour	  appuyer	  les	  efforts	  de	  la	  Croix-‐Rouge	  
canadienne	  pour	  venir	  en	  aides	  aux	  victimes	  à	  Fort	  McMurray.	  
	  
Cette	  collecte	  de	  fonds	  a	  été	  organisée	  par	  l'Association	  des	  Aéroports	  du	  Canada	  
Atlantique,	  une	  association	  de	  l’industrie	  représentant	  12	  aéroports	  des	  provinces	  
atlantiques	  :	  Terre-‐Neuve	  et	  Labrador,	  Nouvelle-‐Écosse,	  Nouveau-‐Brunswick	  et	  l'Île-‐du-‐
Prince-‐Édouard.	  
	  
«Il	  existe	  un	  lien	  fort	  entre	  les	  Canadiens	  de	  l'Atlantique,	  les	  aéroports	  du	  Canada	  
Atlantique	  et	  Fort	  McMurray,»	  affirme	  Jamie	  Schwartz,	  président	  de	  l'association	  et	  PDG	  
de	  l'Aéroport	  régional	  de	  Deer	  Lake.	  "Nos	  pensées	  vont	  à	  toutes	  les	  personnes	  touchées	  
par	  cette	  tragédie	  et	  nous	  sommes	  très	  heureux	  que	  nous	  puissions	  faire	  ce	  geste	  	  pour	  
venir	  en	  aide."	  
	  
«Que	  ce	  soit	  les	  travailleurs	  de	  l’ouest	  en	  rotation	  de	  travail	  ou	  les	  familles	  voyageant	  de	  
l’est	  à	  l’ouest	  pour	  visiter	  leurs	  proches,	  le	  lien	  entre	  le	  Canada	  Atlantique	  et	  Fort	  
McMurray	  est	  énorme»,	  affirme	  Monette	  Pasher,	  Directrice	  exécutive	  de	  l'association.	  
"Cette	  tragédie	  frappe	  très	  près	  pour	  beaucoup	  de	  Canadiens	  de	  l'Atlantique.	  Nous	  
espérons	  que	  notre	  don	  aidera	  à	  contribuer	  à	  la	  reconstruction	  de	  la	  vie	  de	  ces	  gens."	  
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À	  propos	  de	  l'Association	  des	  Aéroports	  du	  Canada	  Atlantique	  
L'ACAA	  représente	  12	  aéroports	  situés	  à	  Terre-‐Neuve	  et	  Labrador,	  en	  Nouvelle-‐Écosse,	  
au	  Nouveau-‐Brunswick	  et	  à	  l'Île-‐du-‐Prince-‐Édouard.	  Les	  aéroports	  de	  ses	  régions	  
déplacent	  7,8	  millions	  de	  passagers	  et	  environ	  60	  000	  tonnes	  de	  marchandises	  par	  
année	  et	  emploi	  plus	  de	  28	  000	  personnes.	  Les	  Aéroports	  du	  Canada	  Atlantique	  sont	  des	  
générateurs	  économiques	  importants	  comptabilisant	  des	  passagers	  et	  le	  transport	  de	  



 

  

fret	  totalisant	  un	  montant	  de	  3	  milliards	  de	  dollars	  par	  année	  dans	  l'économie	  du	  
Canada	  Atlantique.	  
	  
Requête	  médiatique:	  
Monette	  Pasher,	  Directrice	  exécutive,	  Association	  des	  Aéroports	  du	  Canada	  Atlantique	  	  
Cellulaire:	  (902)	  802-‐5651	  	  	  Courriel:	  Monette@acairports.ca	  	  
	  
	  


