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Air Canada se réjouit de la conclusion d'un accord élargi CanadaMexique sur le transport aérien
MONTRÉAL, le 18 févr. 2014 /CNW Telbec/ - Air Canada s'est réjouie aujourd'hui de la signature
d'un accord élargi Canada-Mexique sur le transport aérien qui facilitera les voyages entre les deux
pays et sera profitable aux entreprises, aux voyageurs et aux expéditeurs.
« Le Mexique est un marché important pour Air Canada, et cet accord élargi renforcera les liaisons
aériennes entre le Canada et notre partenaire de l'ALENA. L'accord procure notamment le cadre
ouvert pour permettre les vols directs, il augmente la latitude sur le plan commercial et contient des
dispositions en matière de sûreté et de sécurité. Il s'agit d'un accord important et, afin que nous
puissions en profiter pleinement, nous encourageons le gouvernement fédéral à passer à l'étape
suivante pour favoriser le voyage et le tourisme entre le Canada et le Mexique et pour assouplir les
exigences en matière de visas pour les citoyens mexicains qui visitent le Canada, a déclaré
Derek Vanstone, vice-président - Stratégie d'entreprise, Affaires gouvernementales et de l'industrie
à Air Canada. De façon plus générale, l'entente s'accorde avec le désir d'Air Canada que soient
créés des accords libéralisés de transport aérien dans les marchés importants, afin d'élargir les
services aériens et l'accès et de proposer un choix, une commodité et des occasions de voyage
accrus à tous les Canadiens, qu'il s'agisse de voyages d'affaires ou d'agrément. »
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 plus de 35 millions de clients en 2013. 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, dans les 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, pour une quatrième année consécutive, cette firme a classé
Air Canada 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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