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MONCTON (N.-B.) – Le 8 mai 2015 – La CCGM est encouragée par le fait qu’Air Canada continue
d’investir dans le milieu des affaires du Grand Moncton.
La Chambre de commerce du Grand Moncton (CCGM) a accueilli M. Kevin Howlett, premier viceprésident des marchés régionaux chez Air Canada, dans le cadre de sa Série des conférenciers
distingués.
M. Howlett a apporté de bonnes nouvelles : un nouveau vol entre Moncton et Montréal débutera au
courant de l’été.
Des vols à partir de Moncton en direction d’importantes plateformes aéroportuaires canadiennes, où
l’on peut prendre des vols de correspondance, permettent à la compagnie aérienne d’offrir aux gens du
Sud-est du Nouveau-Brunswick un accès à la majeure partie du monde en un seul trajet de
correspondance.
« Ce vol place Moncton à un arrêt des grands centres du monde », de dire M. Howlett. « Il s’agit d’une
puissante invitation pour la communauté des affaires de Moncton. »
M. Howlett a affirmé l’engagement d’Air Canada envers le marché de Moncton, mais il a rappelé aux
gens l’importance d’appuyer le secteur des affaires local.
« L’industrie aérienne fait face à de nombreux défis », mentionne Carol O’Reilly, directrice générale de la
CCGM. « Avec un vol direct à destination de Montréal à compter de cet été et les efforts soutenus
déployés par l’Aéroport international du Grand Moncton, nous espérons que cette annonce ne soit
qu’un début. »
« Les communautés locales doivent soutenir le service », indique M. Howlett.
De nombreux passagers éventuels d’Air Canada voyagent à destination des États-Unis pour prendre des
vols moins chers, mais M. Howlett a rappelé aux personnes présentes que l’industrie aérienne est un
moteur de l’économie pour une collectivité et que le manque de soutien envers le secteur local pourrait
s’avérer néfaste pour l’économie locale.
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Air Canada continue d’apporter des changements afin de suivre le marché concurrentiel. Avec 25 000
employés partout dans le monde, ces changements exigent une concentration constante afin de garder
les employés motivés.

-30La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour plus de 825
entreprises, ce qui représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à Riverview et dans
les environs.
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