Communiqués de presse

Air Canada invite les Canadiens à choisir le lauréat du prix Athlète de
l'année Air Canada 2013
MONTRÉAL, le 20 nov. 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada demande aux Canadiens de l'aider à
choisir le lauréat du prix Athlète de l'année Air Canada 2013. À compter d'aujourd'hui, les gens
peuvent aller au www.aircanada.com/athletedelannee afin de voter pour l'un des trois finalistes,
lesquels ont été retenus en raison de leur quête d'excellence, de leur leadership et de leur intégrité.
Le vote se déroulera jusqu'au 6 décembre, et le gagnant sera annoncé le 12 décembre.
« Air Canada est fière de commanditer l'équipe olympique canadienne, et elle souhaite souligner le
fait que même si les Jeux olympiques se déroulent une fois tous les quatre ans, la vie d'athlète
olympique exige un engagement continu, des efforts acharnés et une présence constante aux
championnats du monde. Une telle preuve d'engagement est réellement inspirante, et ce prix nous
permet de maintenir les feux de la rampe sur les athlètes canadiens tout en sensibilisant la
population aux nombreuses années de dévouement qui mènent aux Jeux olympiques lors
desquels les athlètes concourent sous les couleurs du Canada », a affirmé Craig Landry, viceprésident - Marketing à Air Canada.
Le prix Athlète de l'année Air Canada a été inauguré l'an dernier lorsqu'il a été remis à
Christine Sinclair, joueuse de soccer. Afin de sensibiliser la population aux profils des athlètes et de
faire participer les Canadiens, le lauréat de 2013 sera choisi au moyen d'un vote populaire. En
effet, il sera possible de voter pour l'un des quelques finalistes choisis par un comité formé de
représentants d'Air Canada, du Comité olympique canadien, du gouvernement, des médias et des
athlètes, dont le lauréat de l'année précédente. Voici les finalistes pour 2013 :
Charles Hamelin, de Sainte-Julie (Québec) - Patinage de vitesse sur courte piste
Kaillie Humphries, de Calgary (Alberta) - Bobsleigh
Mark McMorris, de Regina (Saskatchewan) - Planche en slopestyle
Le lauréat recevra deux billets en Classe affaires pour toute destination desservie par Air Canada,
et la Société lui attribuera le statut Super ÉliteMD 100 du programme Air Canada Altitude pour une
période d'un an. Pour voter dès maintenant, visitez le www.aircanada.com/athletedelannee.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien duCanada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Le transporteur national du
Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale, et il a
accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 60 villes au Canada, 49 aux États-Unis et 67 en Europe, au Moyen-Orient,
en Asie, en Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre
fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde,
qui dessert 1 328 destinations dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur réseau
international quatre étoiles en Amérique du Nord selon la firme de recherche indépendante

britannique Skytrax. En 2013, cette firme a classé Air Canada, pour une quatrième année
consécutive, meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord dans le cadre d'un sondage réalisé
à l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens. Pour en savoir plus,
consultez le www.aircanada.com.
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