Communiqués de presse

Air Canada augmente de 48 % la capacité de ses vols Happy Valley-Goose
Bay-Halifax et Happy Valley-Goose Bay-St. John's pour l'été 2016
Seuls vols quotidiens sans escale entre Happy Valley-Goose Bay et Halifax et St. John's
ST. JOHN'S, le 29 févr. 2016 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que, pour l'été 2016, elle augmentera de
48 % la capacité de deux de ses liaisons lui permettant de desservir Terre-Neuve-et-Labrador. À compter du
1er mai 2016, Air Canada Express assurera les vols Happy Valley-Goose Bay-Halifax et Happy Valley-Goose BaySt. John's par Q400 de Bombardier de 74 places, plutôt que par CRJ de Bombardier de 50 places, comme c'est le
cas actuellement.
« Nous sommes heureux de proposer à nos clients du Labrador une augmentation de la capacité pour Halifax et
St. John's afin de répondre à la demande accrue en matière de transport aérien cet été, a affirmé
Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada. Nous augmentons la capacité d'emport
de passagers et de fret en déployant stratégiquement notre parc aérien en fonction des variations saisonnières
de la demande, ce qui favorisera tant les voyages d'affaires dans le secteur hydroélectrique que l'industrie du
tourisme. »
« Nous nous réjouissons de l'augmentation de la capacité pour le marché du Labrador, a renchéri
Geoff Goodyear, premier vice-président de la Labrador North Chamber of Commerce. Cette amélioration du
service permettra de soutenir les projets économiques en cours et le développement commercial en général
dans notre région. »
L'horaire des vols au départ de St. John's a été établi de manière à donner la possibilité de faire l'aller-retour
dans la journée, tandis que les vols sur Halifax permettent des correspondances pratiques au départ ou à
destination de Toronto, de Montréal, d'Ottawa et des Maritimes.

Numéro de vol
AC8899
AC8898
AC8828
AC8829

Départ
Happy Valley-Goose Bay : 08:55
Halifax : 16:55
Happy Valley-Goose Bay : 19:20
St. John's : 07:00

Arrivée
Halifax : 11:00
Happy Valley-Goose Bay : 18:50
St. John's : 21:28
Happy Valley-Goose Bay : 08:17

Les autres vols d'Air Canada Express à destination de Goose Bay comprennent ceux au départ de Gander, qui
seront de nouveau assurés deux fois par jour à compter du 1er mai 2016, les vols biquotidiens au départ de
Wabush, ainsi que les vols quotidiens au départ de Deer Lake. Ces vols sont tous assurés par appareil
Beechcraft de 18 places.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et
internationaux, pour plus de 200 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada
compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli plus de 41 millions
de passagers en 2015. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada,
56 aux États-Unis et 86 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au
Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau
Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 330 aéroports dans
192 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale auquel sont conférées
quatre étoiles, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Pour en savoir plus sur
Air Canada, consultez le site www.aircanada.com, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada
sur Facebook.
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