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PAL Airlines réaffirme son engagement envers les marchés de l’Atlantique et du Québec
St-John’s, TNL—PAL Airlines réaffirme l’engagement de la compagnie à maintenir ses services dans le
Canada atlantique et le Québec.
« PAL Airlines est conscient et a évidemment été touché par l’incertitude que le COVID-19 a créée dans
le marché de l’aviation commerciale canadienne, » a dit Calvin Ash, Président de PAL Airlines. « Étant
donné les derniers événements, nous croyons qu’il est important de réitérer notre engagement à servir
les gens sur notre réseau québécois et de l’est du Canada et d’assurer à nos passagers qu’ils peuvent
continuer de réserver leurs prochains déplacements avec nous sans aucune crainte.»
PAL Airlines maintient sa présence à travers l’est du Canada et au Québec avec des vols réguliers et des
services de nolisements vers une panoplie de destination à bord principalement d’appareils De Havilland
Dash-8.
À ce moment charnière pour l’industrie de l’aviation, PAL Airlines est fier d’offrir des services aériens
essentiels tout en prenant une approche responsable afin d’augmenter la capacité pour répondre aux
les exigences du marché. La compagnie aérienne continue de surveiller les événements affectant le
marché et augmente graduellement ses services réguliers pour répondre aux besoins des communautés
dans lesquelles nous servons.
« Au cours de son histoire, la force de PAL Airlines a été son habileté à offrir des services diversifiés qui
répondent aux besoins diversifiés des clients et des entreprises que nous servons » a dit Jake Trainor,
PDG du Groupe des compagnies PAL « en continuant de suivre ces principes pendant le COVID-19, nous
avons été capables de continuer de voler de façon sécuritaire pendant une période où nos
communautés avaient le plus besoin de nous. »
À propos de PAL Airlines:
Un fier membre de la famille des compagnies de Exchange Income Corporation, PAL Airlines est basé à
St-John’s, Terre-Neuve et Labrador et dessert plus de 20 destinations à travers l’est canadien et le
Québec. PAL Airlines profite de plus de 40 ans d’expérience en aviation et une réputation construite sur
la sécurité, la fiabilité et un service à la clientèle exceptionnel. PAL Airlines a récemment reçu son 7e Prix
en fiabilité pour les compagnies aériennes de De Havilland Canada pour son programme de Dash8 100/200/300
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