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Air Canada se voit décerner les plus hautes distinctions par des
magazines de voyage
Divers sondages annuels classent encore Air Canada au premier rang en Amérique du Nord
MONTRÉAL, le 9 déc. 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada a encore été élue meilleur transporteur
aérien en Amérique du Nord, à l'issue d'un sondage mené auprès de voyageurs assidus. Dans le
cadre de sondages annuels menés en 2013 par les magazines de voyage américains
Global Traveler, Business Traveler et Premier Traveler, les lecteurs ont déclaré leur préférence
pour Air Canada parmi les sociétés aériennes d'Amérique du Nord, dans plusieurs catégories, y
compris les voyages internationaux et le service en vol.
« Air Canada est très heureuse de se voir reconnue comme le chef de file en Amérique du Nord
par des voyageurs assidus, mieux placés que quiconque pour évaluer le rendement des
transporteurs, dont ils ont une vaste expérience. Certains de ces prix nous ont été décernés les
cinq dernières années, et le consensus voulant qu'Air Canada soit le meilleur transporteur aérien
en Amérique du Nord constitue un appui encourageant à notre stratégie visant à transformer
Air Canada en force internationale. Cet objectif implique de créer des plaques tournantes
mondiales, y compris une ville-porte nord-américaine à Toronto, et d'offrir aux clients le
Service Concierge, des salons Feuille d'érable et des services à bord inégalés dans l'industrie.
Nous avons franchi une autre étape importante ce mois-ci en dévoilant l'appareil 787 Dreamliner de
Boeing d'Air Canada, qui comportera une version améliorée des fauteuils-lits complètement
inclinables à l'horizontale dans la cabine de la Classe affaires internationale, et qui ont fait de la
Société un leader en Amérique du Nord. Notre flotte de 37 appareils 787 Dreamliner comportera la
cabine Économique Privilège ainsi que d'autres commodités, comme un système de
divertissements en vol à la fine pointe de la technologie, dont les passagers pourront profiter
gratuitement, à chaque siège », a déclaré Ben Smith, vice-président général et chef des Affaires
commerciales d'Air Canada.
Voici quelques-uns des prix remportés ce mois-ci par Air Canada pour 2013 :
meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord, à la suite du dixième sondage annuel
effectué auprès du lectorat du magazine Global Traveler.
http://www.globaltravelerusa.com/global-traveler-announces-10th-annual-gt-tested-readersurvey-awards/
meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et meilleur transporteur
aérien en Amérique du Nord pour ce qui est de l'expérience en vol, remis par le
magazine Business Traveler, dans le cadre de son programme Best in Business Travel (lors
de la 25e remise de ces prix)
http://www.businesstravelerusa.com/tags/Business+Traveler+Awards
meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et meilleurs agents de

bord en Amérique du Nord, du magazine Premier Traveler, à la remise des prix Best of
2013 http://www.premiertravelerusa.com/index
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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