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Le centre de l'Alberta fait son entrée dans le réseau mondial d'Air
Canada
RED DEER, AB, le 3 sept. 2013 /CNW Telbec/ - Le décollage, ce matin, du vol AC7207
d'Air Canada ExpressMD, au départ de Red Deer et à destination de Calgary, a marqué l'intégration
officielle du centre de l'Alberta dans le réseau mondial d'Air Canada, qui compte plus de
175 destinations sur cinq continents. Avant le départ, une fête inaugurale, à laquelle ont pris part
des partenaires de voyage locaux et des dirigeants communautaires, a eu lieu à l'aéroport de
Red Deer.
« Nous sommes ravis d'accueillir les Albertains du centre de la province à bord de nos plus récents
vols régionaux, à l'aéroport de Red Deer, a affirmé Marcel Forget, vice-président - Planification du
réseau d'Air Canada. Maintenant que Red Deer bénéficie d'une liaison pratique avec le réseau
mondial d'Air Canada, des passagers qui réservent des vols au départ de cette ville peuvent faire
correspondance pour des destinations partout au Canada, pour des destinations américaines, y
compris Washington, Chicago et certaines villes de la Floride et de la Californie, ainsi que pour des
destinations internationales, comme Zurich et Tokyo. »
« Nous sommes heureux d'accueillir Air Canada à l'aéroport de Red Deer et la félicitons de saisir
l'occasion d'assurer des vols pratiques au départ et à destination du centre de l'Alberta, a déclaré
RJ Steenstra, chef de la direction de l'administration aéroportuaire de Red Deer. Nos entreprises et
nos citoyens sont maintenant reliés au reste du Canada et au monde, ce qui représente
d'importantes possibilités et retombées économiques pour la région. De plus, en raison du
stationnement gratuit à l'aérogare, de l'enregistrement rapide et du service primé d'Air Canada, les
passagers trouveront des plus agréables leurs déplacements au départ de l'aéroport de
Red Deer. »
« L'ouverture de nouveaux marchés est un élément essentiel du plan de développement de
l'Alberta, car nous savons que cela offre un plus grand nombre de débouchés pour tous les
Albertains. Le réseau mondial d'Air Canada relie maintenant les entreprises et les particuliers du
centre de l'Alberta à plus de 175 destinations sur cinq continents. Pour Red Deer et la région, il en
découle une foule de possibilités de percer de nouveaux marchés et de nouer de nouvelles
relations », a expliqué Cal Dallas, ministre des Relations internationales et intergouvernementales,
et membre de l'Assemblée législative de Red Deer South.
« Ce nouveau service Red Deer-Calgary d'Air Canada relie le centre de l'Alberta au vaste réseau
de vols sans escale au départ de YYC, a indiqué Stephan Poirier, premier vice-président et chef
des Affaires commerciales de l'Administration de l'aéroport de Calgary. C'est parce que nous
pouvons offrir aux passagers des correspondances pour des destinations partout dans le monde
que nous demeurons la plaque tournante de choix dans la région. »
Air Canada propose trois vols quotidiens entre l'aéroport deRed Deer et l'aéroport international de
Calgary. L'horaire de ces vols permet des correspondances pratiques, à Calgary, avec d'autres

vols du vaste réseau intérieur et international d'Air Canada. Les vols entre Red Deer et Calgary
sont assurés par Air Georgian, sous la marque Air Canada Express, au moyen d'appareils
Beechcraft 1900D de 18 places.
N o de
Départ de Red Deer Arrivée à Calgary N o de Départ de Calgary Arrivée à Red Deer
(YQF)
(YYC)
(YYC)
(YQF)
vol
vol
AC7205
05:30
05:57 AC7206
08:45
09:12
AC7207
09:35
10:00 AC7208
13:20
13:47
AC7209
14:10
14:37 AC7210
21:30
21:57
Air Canada est le plus important transporteur aérien duCanada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur cinq continents. Transporteur national du
Canada, la Société compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale
et a accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 60 villes au Canada, 53 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 récompense ses clients les
plus fidèles au moyen de son programme de fidélisation des statuts supérieurs,
Air Canada Altitude, offrant aux voyageurs assidus une gamme de services prioritaires de voyage,
d'accès aux salons, et de surclassement en classe Affaires, qui complète leur participation à
Aéroplan, le principal programme canadien de fidélisation, offrant de nombreuses manières
d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan auprès de 150 partenaires des secteurs de la vente
et du voyage.
Air Canada est le seul transporteur réseau international quatre étoiles en Amérique du Nord selon
la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. En 2013, Air Canada a été classée, 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 par
la firme Skytrax. Selon une étude sur les voyages d'affaires au Canada réalisée par Ipsos Reid en
2012, Air Canada est le transporteur privilégié de plus de 79 % des voyageurs assidus du Canada.
En 2012, les lecteurs du magazine Global Traveler ont nommé Air Canada meilleur transporteur
aérien en Amérique du Nord, ceux du magazine Business Traveler l'ont désignée comme le
meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et la société aérienne proposant les
meilleurs services en vol en Amérique du Nord, tandis que les lecteurs du magazine
Premier Traveler ont déterminé qu'elle était le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord
pour le service en classe affaires, le meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord
et le transporteur ayant les meilleurs agents de bord en Amérique du Nord. Pour obtenir plus de
renseignements sur Air Canada, consultez le site aircanada.com, suivez @AirCanada dans Twitter
et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.
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