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Au nom de leurs clients, PAL Airlines et Air Borealis
remettent des dons à des organismes communautaires
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador – C’est dans un esprit de partage que chaque année avant
la saison des Fêtes, PAL Airlines et Air Borealis, au nom de leurs nombreux clients, redonnent
aux communautés qu'elles desservent. C’est plus de 30 000 $ qui sera remis à des organismes
qui viennent en aide aux communautés locales ; notre façon de « redonner aux communautés
». Cette année, 8 organismes communautaires ont été sélectionnés et chacun recevra une
partie des 30 000 $ afin pour de soutenir ses projets et son développement.
« Nous sommes extrêmement heureux d’aider financièrement ces organismes d’année en
année, surtout durant la saison des Fêtes », a déclaré Janine Browne, directrice des ventes chez
PAL Airlines. « Venir en aide aux communautés nous rend très fiers, et cette initiative est notre
façon de contribuer aux communautés où nous vivons et travaillons. Nous tenons à remercier
nos clients, nos partenaires et nos employés pour leur soutien dans cette initiative, et
également féliciter et remercier tous ces organismes pour leur travail exceptionnel», a déclaré
madame Browne.
« Air Borealis est fière de redonner aux diverses communautés que nous desservons au
quotidien. Les bénéficiaires de cette année font un exceptionnel travail auprès des gens qui
résident dans les communautés et il nous fait grand plaisir de remettre ces dons », ajoute Tom
Randell, directeur général, Air Borealis.
Pour la sixième édition de cette initiative, PAL Airlines et Air Borealis sont fières d'annoncer
qu'elles remettront un don aux organismes communautaires suivants. Les présentations de
chèques se feront aux dates mentionnées et les médias sont invités à assister à l’événement :

Organisme

Don

Endroit

Transit Sept-Iles
Labrador West Housing &
Homelessness Coalition
Shelter Nova Scotia
Club Age d’or de Chevery
Harbour View Manor
(Mary’s Harbour Seniors
Centre)

5 000 $
5 000 $

Hôtel de ville, Sept-Iles, QC
Sir Wilfred Grenfell Wabush Hotel, Wabush,
NL
5506 Cunard Street, Ste 101, Halifax, NS
Aéroport de Chevery, Chevery QC
Hotel North 2, Happy Valley-Goose Bay, NL

5 000 $
5 000 $
1 700 $

St. John’s International Airport, Hangar 4, PO Box 29030, St. John’s, NL, Canada A1A 5B5 |

Date et heure
(heure locale)
29 novembre, 18h
30 novembre, 13h
11 décembre, 10h
12 décembre, 14h
12 décembre, 13h

palairlines.ca

Natuashish Women’s
Shelter
Hopedale Women’s
Shelter
The Islaview Foundation

1 700 $

Hotel North 2, Happy Valley-Goose Bay, NL

12 décembre, 13n

1 700 $

Hotel North 2, Happy Valley-Goose Bay, NL

12 décembre, 13h

5 000 $

Deer Lake Motel, Deer Lake, NL

13 décembre, 13h
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À propos de PAL Airlines
PAL Airlines est la plus importante compagnie aérienne régionale privée opérant dans l'est du
Canada et qui dessert 28 destinations sur l'ensemble de son réseau. Basée à St. John's, TerreNeuve-et-Labrador, PAL Airlines cumule plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de
l'aviation et offre un service de qualité à une clientèle variée. Sa solide réputation repose sur la
sécurité, la fiabilité et l’exceptionnel service à la clientèle qu’elle assure. Les opérations de PAL
Airlines sont réalisées avec un attention particulière envers la fiabilité et la ponctualité – un
objectif opérationnel développé dans le cadre de ses opérations aériennes commerciales et de
transport de fret au cours des dernières années. Chaque billet émis par PAL Airlines assure aux
voyageurs plusieurs gratuités, tel que 2 bagages enregistrés gratuitement, repas/collations et
breuvages, serviettes chaudes, magazines, et plus encore.
Visitez PAL Airlines en ligne à :
www.palairlines.ca
www.facebook.com/PALairlines
www.twitter.com/PALairlines

À propos d’Air Borealis
C’est grâce à une entente historique intervenue entre les Innus, les Inuits du Labrador et PAL
Airlines, qu’Air Borealis est aujourd’hui une fierté pour tous. Air Borealis offre des vols réguliers
et des services de fret sur la Côte-Nord du Labrador, de même que des services skedivak et des
vols nolisés sur les rives nord et sud du Labrador, et partout dans l'est du Canada. Les réseaux
complémentaires d'Air Borealis et de PAL Airlines assurent une multitude d’options et
d'itinéraires, de même qu’une plus grande facilité de déplacements pour les voyageurs.
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Visitez Air Borealis en ligne à :
www.airborealis.ca
www.facebook.com/AirBorealis
www.twitter.com/AirBorealis
Contact média:
Stephen Dinn
Vice-président, Développement des affaires
PAL Airlines
709-570-1441
sdinn@provair.com
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