
Un nouveau service de transport en commun par aéroglisseur dans la région de Toronto et

de Niagara en 2023

● Voyagez entre la Place de l’Ontario à Toronto et Port Weller à St. Catharines en 30 minutes

● Touristes et travailleurs peuvent gagner du temps grâce au service offert toute l’année sur le

lac Ontario

● Premiers de leur genre en Amérique du Nord, ces aéroglisseurs à grande vitesse

écoresponsables sont opérationnels dans toutes les conditions météorologiques et sont plus

silencieux qu’un lave-vaisselle

● Hoverlink Ontario Inc. en est actuellement aux dernières étapes d’approbation avant le

lancement du service

TORONTO ET RÉGION DE NIAGARA, ON (14 septembre 2022) – Le transport dans la région de

Golden Horseshoe reçoit un coup de pouce bien nécessaire. Hoverlink Ontario Inc. (Hoverlink)

lancera sa ligne de transport à grande vitesse à l’été 2023. Premier du genre en Amérique du Nord,

ce service d’aéroglisseur à grande échelle permettra aux voyageurs de traverser le lac Ontario en

seulement 30 minutes, un trajet qui prend normalement jusqu’à trois heures en voiture ou en

autobus, ou jusqu’à deux heures avec le train.

Fiable, pratique et fun

Hoverlink a obtenu les autorisations nécessaires pour faire arriver ses aéroglisseurs à la Place de

l’Ontario, à Toronto, et à Port Weller à St. Catharines, afin de traverser le lac Ontario en 30 minutes,

365 jours par année, au moyen de 48 traversées par jour. Chaque aéroglisseur donne l’impression de

« voyager dans les airs » et peut accueillir jusqu’à 180 passagers dans une cabine confortable et

climatisée.

Un projet gagnant-gagnant pour les gens et pour la planète

Le projet a la capacité de desservir plus de trois millions de passagers par an, et il offrira un lien

direct entre deux des plus importantes régions économiques et touristiques de l’Ontario. Il permettra

également de réduire les émissions de gaz à effet de serre en retirant tous les jours des milliers de

véhicules de l’autoroute QEW.

Un transport étonnement silencieux

La conception innovatrice de Hoverlink permet d’avoir des embarcations étonnement silencieuses

avec un niveau de décibels inférieur à celui d’un lave-vaisselle standard. Il n’y a donc aucun impact

sur la vie marine et sous-marine, ni aucune perturbation pour les entreprises et les résidences

situées près du lac.

Un véhicule amphibie et durable qui fait face à toutes les intempéries

Les aéroglisseurs à grande vitesse de Hoverlink peuvent se déplacer sur terre, sur l’eau et sur la glace,

dans à peu près toutes les conditions et sous toutes les températures. La garde côtière et les armées

américaines et canadiennes se servent d’embarcations similaires depuis des décennies. Leurs

moteurs Tier 3 rejettent très peu d’émissions dans l’atmosphère et réduisent de 98% les toxines

présentes en suspension dans l’air. Les véhicules « planent » sur un coussin d’air au-dessus de l’eau

(d’où le nom d’ « aéroglisseur »), et ne laissent donc presque aucun sillage ou remous. En plus, au

contraire des bateaux et traversiers traditionnels, ils ne causent pas de dommages et n’entravent pas

la protection des berges autour du lac Ontario.



Toutes les approbations importantes en place

Afin d’assurer la faisabilité et le succès du service, Hoverlink a travaillé avec tous les paliers du

gouvernement et consulté plus de 300 parties prenantes à travers toute la région de Golden

Horseshoe. Après plus de dix ans de préparation, Hoverlink est maintenant heureux d’avoir atteint les

dernières étapes du lancement de son service, qui devrait faire une énorme différence pour les

touristes et travailleurs.

Citations

« Décembre est encore loin, mais nous offrons déjà officiellement un cadeau aux familles de la
région de Golden Horseshoe. Le service d’aéroglisseur de Hoverlink permettra aux familles de se
rendre en 30 minutes à des événements sportifs, des pièces de théâtre, des concerts, des jeux et
même l’une des merveilles du monde naturel. Hoverlink change les règles du jeu, et c’est
fantastique! »

- Michael « Pinball » Clemons, Conseil d’administration, Hoverlink Ontario Inc.

« Toronto et la région de Niagara sont sur le point de se rapprocher. Nous avons hâte d’offrir enfin
une solution de transport fiable, rapide et écoresponsable qui relie les touristes et travailleurs aux
deux régions en seulement 30 minutes. Le projet suscite déjà un intérêt très fort, et nous avons hâte
d’en discuter avec encore plus de personnes dans les semaines et les mois à venir. »

- Chris Morgan, PDG et fondateur de Hoverlink Ontario Inc.

À propos de Hoverlink Ontario Inc.

Hoverlink Ontario Inc. est une société privée composée d’investisseurs canadiens d’expérience et

d’un fondateur possédant un intérêt particulier à rendre les déplacements entre les deux régions

plus efficaces et accessibles. Hoverlink Ontario Inc. est une société basée en Ontario.

Pour de plus amples informations, visitez www.hoverlinkontario.com
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