MEDIA STATEMENT
[ST. JOHN’S] Monday, January 17, 2022. The St. John’s International Airport Authority (SJIAA) is
responsible for providing an operationally safe environment for our passengers, airline partners and
stakeholders. Currently, there is a potential for disruption to airline services related to SJIAA’s ability
to provide federally regulated Aircraft Rescue Fire Fighting (ARFF) services. An Airport’s ARFF level is
related to its Fire Hall staffing. At the moment, SJIAA is unable to staff its Fire Hall at regulatory
required staffing levels to maintain normal Airport operations due to current Fire Hall staffing
absences. The Airport continues to operate safely according to its regulatory requirements.
Passengers are asked to confirm upcoming travel plans directly with their respective airline as we
work through this issue as a matter of priority. We recognize and apologize for any issues created by
this situation.

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS
[ST. JOHN’S] Lundi 17 janvier 2022. L'Autorité de l'aéroport international de St. John's (SJIAA)
est chargée de fournir un environnement opérationnel sûr à nos passagers, nos partenaires
aériens et nos parties prenantes. Actuellement, il existe un risque de perturbation des
services aériens lié à la capacité de la SJIAA à fournir des services de sauvetage et de lutte
contre les incendies d'aéronefs (ARFF) réglementés par le gouvernement fédéral. Le niveau
ARFF d'un aéroport est lié à la dotation en personnel de sa caserne de pompiers. À l'heure
actuelle, la SJIAA n'est pas en mesure de doter sa caserne de pompiers aux niveaux de
dotation réglementaires requis pour maintenir les opérations normales de l'aéroport en
raison des absences actuelles du personnel de la caserne de pompiers. L'aéroport continue de
fonctionner en toute sécurité conformément à ses exigences réglementaires. Les passagers
sont priés de confirmer leurs projets de voyage à venir directement auprès de leur compagnie
aérienne respective, car nous travaillons en priorité sur ce problème. Nous reconnaissons et
nous excusons pour tout problème créé par cette situation.
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