Communiqués de presse

Nouveau service d'Air Canada sur Red Deer, en Alberta, reliant le
centre de l'Alberta au réseau international
MONTRÉAL, le 10 juill. 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle inaugurerait
un service régulier sur Red Deer, en Alberta, le 3 septembre 2013, avec trois vols quotidiens entre
l'aéroport de Red Deer et Calgary. Les vols seront assurés par Air Georgian, sous la bannière
Air Canada Express, au moyen d'appareils Beechcraft 1900D de 18 places.
« Air Canada procède à une expansion stratégique de ses services intérieurs, en offrant aux clients
plus de destinations et de choix pour leurs déplacements en avion. Puisque l'économie albertaine
se porte bien, nous sommes ravis de lancer une liaison entre le centre de l'Alberta et notre plaque
tournante de Calgary, a déclaré Marcel Forget, vice-président - Planification du réseau à
Air Canada. L'horaire a été établi afin d'offrir des correspondances pratiques avec le vaste réseau
de vols intérieurs, transfrontaliers et internationaux qu'Air Canada assure depuis Calgary. »
Les billets sont offerts à la vente au www.aircanada.com et par l'intermédiaire des agents de
voyage. Voici quelques exemples de tarifs aller simple de lancement, comprenant les taxes
applicables, au départ de Red Deer : Vancouver, 188 $; Toronto, 277 $; Halifax, 334 $; Newark,
299 $; Los Angeles, 231 $. Sans compter qu'en voyageant avec Air Canada, les clients peuvent
accumuler des miles Aéroplan dans le cadre du programme de fidélisation qui occupe le premier
rang au Canada.
« Nous sommes enchantés d'accueillir Air Canada Express à l'aéroport de Red Deer. Ce nouveau
service de transport aérien constitue une importante étape de nos efforts pour multiplier les
occasions de voyage d'affaires et d'agrément pour les résidants du centre de l'Alberta, a déclaré
RJ Steenstra, chef de la direction, Red Deer Airport Authority. Les Albertains du centre de la
province pourront rejoindre le Canada et le reste du monde grâce à Air Canada et à ses partenaires
commerciaux du réseau Star Alliance. Ce nouveau service favorisera grandement les entreprises
et les échanges commerciaux de la région. Nous en sommes ravis. »
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Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur cinq continents. Transporteur national du
Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers

réguliers directs sur 59 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 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 international 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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