Communiqués de presse

Air Canada étend son service entre Sydney (Nouvelle-Écosse) et
Toronto en proposant des vols quotidiens assurés toute l'année
MONTRÉAL, le 8 août 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que pour répondre
à une demande grandissante de la clientèle, elle proposera, à compter du 18 décembre 2013, des
vols quotidiens, assurés toute l'année, entre Sydney (Nouvelle-Écosse) et Toronto. Avec cette
liaison, les clients qui voyagent au départ de Sydney pourront parcourir notre vaste réseau
intérieur, transfrontalier et international en ne faisant qu'une seule escale à notre plaque tournante
de l'aéroport Pearson de Toronto.
« Voilà 71 ans qu'Air Canada dessert Sydney et Cap-Breton, et nous sommes heureux d'étendre
notre offre pour répondre à la demande locale en proposant un service sans escale sur notre
plaque tournante de Toronto, afin de rapprocher la collectivité du reste du monde, et ce, tous les
jours et à longueur d'année. Ce service convient aux voyageurs d'affaires, aux voyageurs
d'agrément et à tous ceux qui rendent visite à leurs amis et à leurs proches. Air Canada sera le
seul transporteur à proposer un service quotidien, assuré toute l'année, entre Toronto et Sydney
afin de faciliter les déplacements entre ces villes pour une réunion d'une journée ou pour voyager à
destination du reste du Canada, des États-Unis, des Antilles, de l'Amérique latine et de l'Asie », a
affirmé Marcel Forget, vice-président - Planification du réseau à Air Canada.
« La décision d'Air Canada d'assurer un service toute l'année entre l'aéroport
J.A. Douglas McCurdy de Sydney et Toronto est une excellente nouvelle pour toute la collectivité
de Cap-Breton. En plus de faciliter les déplacements d'affaires et d'agrément, ce vol quotidien à
destination de Toronto favorisera les retombées économiques pour l'industrie touristique et les
entreprises de cette collectivité. Nous sommes contents qu'Air Canada ait répondu à nos besoins. Il
incombe maintenant aux résidents de la région d'utiliser ce service pour assurer sa réussite et sa
durabilité », a affirmé Helen MacInnis, chef de la direction de l'aéroport de Sydney.
Le nouveau service quotidien proposé toute l'année par Air Canada entre Sydney et Toronto sera
assuré par Jazz SEC, sous la bannière Air Canada Express, par biréacteur
régional CRJ de 50 places. Il s'agira du seul vol sans escale assuré toute l'année entre Sydney et
Toronto.
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Air Canada est le plus important transporteur aérien duCanada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur cinq continents. Transporteur national du

Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers réguliers
directs sur 60 villes au Canada, 53 aux États-Unis et 67 en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en
Australie, dans les Antilles, au Mexique 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 1 328 destinations dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur réseau
international quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante
britannique Skytrax. En 2013, cette firme a classé Air Canada, pour une quatrième année
consécutive, meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord dans le cadre d'un
sondage réalisé à l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens. Pour en
savoir plus, consultez le www.aircanada.com.
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