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PAL Airlines reçoit le prix Bombardier Airline 2017
décerné aux exploitants de Dash 8 Q100/200/300 en Amérique du Nord
St. John's (T.-N.-L.) - Pour la cinquième fois au cours des six dernières années, PAL Airlines s’est vu
décerner le prix Bombardier Airlines Dash 8 Q100/200/300 Reliability Performance pour l’Amérique du
Nord. Les prix Airline Reliability Performance rendent hommage aux exploitants de biréacteurs
régionaux de la CRJ Series et des bi turbopropulseurs Dash 8 de Bombardier qui affichent les meilleurs
taux de ponctualité des vols.
« Recevoir ce prix une fois représente déjà une grande réussite pour nous, mais le remporter à cinq
occasions au cours des six dernières années témoigne véritablement de la volonté de notre équipe à
répondre aux attentes de nos clients, a déclaré Calvin Ash, Président et chef de l'exploitation de PAL
Airlines. Nous sommes très fiers d'être reconnus comme leader en Amérique du Nord encore une fois
cette année », a ajouté monsieur Ash.
Pour être candidat au prix In-Service STAR, un fournisseur doit avoir obtenu une note d’au moins 90 %
dans les domaines que les clients de Bombardier estiment être les plus importants, entre autres le
rendement du produit, le soutien aux sociétés aériennes et l’orientation client. Pour l’année 2017, PAL
Airlines a obtenu une note de 99%. PAL Airlines a su démontrer à maintes reprises qu'elle a le meilleur
taux de ponctualité des vols dans toute l'Amérique du Nord.
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À propos de PAL Airlines
PAL Airlines est une compagnie aérienne régionale dont le siège social est situé à St. John’s, Terre-Neuve
et Labrador, et qui dessert de nombreuses destinations dans l’Est du Canada. Avec plus de 40 ans
d’expérience dans l’industrie aérienne, l’entreprise assure un service de qualité à une multitude de
clients et possède une solide réputation en matière de sécurité, de fiabilité, et de service à la clientèle
exceptionnel. Chaque billet de PAL Airlines offre la gratuité pour deux bagages enregistrés, ainsi que des
repas, collations, breuvages, serviettes chaudes, revues et plus encore. PAL Airlines a remporté en
2017, 2016, 2015, 2013 et 2012 le prix On Time Performance Awards de Bombardier dans trois
catégories (Q100, 200 et 300) en Amérique du Nord.
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