Maritime Bus demeure optimiste devant la volonté de
Miramichi, Bathurst et Campbellton de soutenir un service
de transport 7 jours sur 7 de passagers et de colis
Le 19 août 2013, Maritime Bus a lancé comme projet pilote un service quotidien d’autobus qui, sept
jours par semaine, relie Bathurst et Campbellton à Miramichi et à Moncton.
Jusqu’ici, les résultats financiers du trajet du Nord du Nouveau-Brunswick démontrent que ce service
d’autocar ne peut être viable à long terme. Le nombre quotidien de passagers et colis transportés est de
50% inférieur aux projections initiales. La compagnie croit que le trajet du Nord du Nouveau-Brunswick
offre des possibilités de croissance, mais qu’il faudra plus longtemps que ce qui était prévu et qu’il sera
nécessaire de stimuler et compter sur le soutien des communautés pour garantir un service quotidien
de transport de passagers et de colis dans la région. M. Mike Cassidy, président de Maritime Bus, est
prêt à faire preuve de patience pour les prochains 12 mois pour voir si le volume transporté sur le trajet
du Nord peut atteindre le seuil critique de 40 passagers et 30 colis, volume nécessaire pour que ce trajet
devienne financièrement autonome.
La Compagnie doit informer la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick
au plus tard le 20 Décembre 2013 de son intention de poursuivre l’exploitation d’un service régulier afin
d’obtenir un permis d'exploitation de la Commission. Pour que Maritime Bus puisse annoncer un tel
engagement envers le Nord et demander un permis d’exploitation permanent, elle doit déterminer si les
élus et les leaders du milieu ont confiance en la viabilité à long terme de ce service et s'ils sont prêts à
l’appuyer dans les domaines suivants :
 Inciter les associations professionnelles et d’affaires à encourager leurs membres à utiliser
Maritime Bus, plus spécifiquement pour l’expédition de leurs courriers et colis via notre
service « Livraison plus rapide, moins chère, le jour même! ».
 Inciter les Villes de Campbellton, Bathurst et Miramichi à élaborer conjointement un plan de
communication pour faire la promotion des services offerts par Maritime Bus.
 Inciter le ministre Williams et les députés à appuyer publiquement le service et encourager
les résidants du N.-B. à l’utiliser pour visiter leurs familles et amis, pour leurs rendez-vous
médicaux, pour se rendre aux aéroports, sans oublier les étudiants qui se rendent aux
collèges et universités ou qui reviennent à la maison.
« Je n’ai pas regretté ma décision de reprendre le service d’autocar qui avait été abandonné par Acadian
Coach Lines en décembre dernier. » précise M. Kennedy. « Nos clients et mon personnel m’ont
démontré que le service de transport de passagers et de colis est nécessaire dans les Maritimes. À
plusieurs égards, je considère Maritime Bus comme un service essentiel dans notre région… non pas un
service qui a besoin d’octrois gouvernementaux, mais un service qui a besoin d’un appui indéfectible de
la communauté et des gens d’affaires d’ici. Nous ne connaîtrons sûrement plus l’achalandage des
années passées, mais ce n’est pas une justification assez sérieuse pour baisser les bras et laisser la
région sans service de transport quotidien. Lorsque j’ai entendu dire l’an passé qu’Acadian Coach Lines

abandonnait notre région, j’ai senti le besoin de réagir et d’agir face à ce défi. Aujourd’hui, je demande
aux gens des provinces maritimes de ne plus jamais accepter de se retrouver sans ce service essentiel
qu’est le transport par autocar. Nous comptons sur vous… quand et où que ce soit, si vous le pouvez,
envoyez un colis, voyagez par autocar ou, du moins, encouragez votre entourage à utiliser nos services.
Merci! »
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