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L’AÉROPORT RÉGIONAL DE BATHURST annonce qu’Air
Canada augmente le nombre de sièges disponibles
L’Administration aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick a le plaisir d’annoncer qu’Air Canada
offrira plus de sièges disponibles à l’Aéroport régional de Bathurst dès juin 2014.
« Nous sommes très heureux de cette nouvelle! » déclare Jennifer Henry, directrice générale. « Dès le 1er
juin 2014, Air Canada offrira trois vols quotidiens vers Montréal en partance de l’Aéroport régional de
Bathurst. »
Colin Brewster, président du conseil d’administration, est ravi que le transporteur s’ajuste à la demande.
« Le nombre de voyageurs transitant par l’aéroport croît sans cesse depuis plusieurs années. Je suis heureux
qu’Air Canada réponde à cette croissance en augmentant son service à Bathurst. Et encore une fois, cela
démontre sans équivoque que cet aéroport constitue un lien vital pour notre communauté » d’ajouter M.
Brewster.
« Afin de répondre à la demande, nous sommes heureux d’élargir notre service au départ de l’aéroport
régional de Bathurst en ajoutant un vol à destination de notre plaque tournante de Montréal, offrant ainsi
intérieur, transfrontalier et international d’Air Canada » a déclaré Kevin Howlett, premier vice-président –
Marchés régionaux à Air Canada.
À propos d’Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et
internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Le transporteur national du Canada
compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale, et il a accueilli plus de
35 millions de clients en 2013. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 60 villes au
Canada, 49 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, pour une quatrième année consécutive, cette firme a classé
Air Canada meilleur transporteur aérien 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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Air Canada: Isabelle Arthur (514) 422-5788

