
 

	  

	  

	  

	  
Pour Diffusion Immédiate :	  

Le premier Boeing 767-300 ER fraîchement repeint d'Air Canada rouge arrive à l'aéroport de Mirabel  

TORONTO – Le 1er juin 2013 – Le premier Boeing 767-300 ER fraîchement repeint d'Air Canada rouge a atterri ce 
matin à l'aéroport de Mirabel. Il a subi une transformation extérieure lors d'un contrôle de maintenance programmé à 
Tel-Aviv. Le commandant David Lywood, le premier officier Kurtis Paproski et le commandant John Liska, des pilotes 
d'Air Canada, étaient aux commandes de l'avion. 

À partir de sa base en aluminium, les peintres ont appliqué une couche d'apprêt et deux couches de blanc avant d'utiliser 
d'énormes pochoirs afin de pulvériser la marque distincte de la ligne aérienne en rouge et bordeaux. Près de 70 gallons 
de peinture ont été utilisés pour compléter le travail de peinture qui a pris environ huit jours. Une couverture optimale a 
été réalisée en appliquant le moins de peinture possible dans le but d'optimiser le rendement du carburant en ajoutant 
un minimum de poids. Après une courte période de vol entre Toronto et Dublin pour Air Canada en juin, l'aéronef B767-
300 ER desservira trois routes européennes d'Air Canada rouge entre Toronto et Venise/Athènes/Édimbourg et 
Montréal/Athènes à partir du 1er juillet. 

Maintenant, l'aéronef subira des transformations intérieures mineures. Les avions d'Air Canada rouge feront partie des 
premiers appareils à être équipés d'un système de diffusion de divertissements sur les appareils mobiles des clients 
(ordinateurs portatifs, tablettes, téléphones intelligents, etc.). 

L'avion s'ajoute aux deux aéronefs A319 d'Air Canada rouge qui se trouvent déjà à l'aéroport de Mirabel. Ils doivent 
desservir les routes antillaises et subissent également des modifications intérieures pour refléter l'approche décontractée 
et branchée de la ligne aérienne spécialisée dans le voyage d’agrément. Air Canada rouge compte maintenant 3 parmi 
ses 4 aéronefs de démarrage, le dernier B767-300ER à être peint devant arriver à l'aéroport de Mirabel en début de 
semaine prochaine. Air Canada rouge a présenté le nouveau look de son équipage de bord plus tôt cette semaine et 
annoncé que ses agents de bord suivraient une formation d'excellence du service à la clientèle au Disney Institute à 
Orlando, en Floride.  

À propos d'Air Canada rouge 

Air Canada rouge est le nouveau transporteur loisirs d’Air Canada et fait partie du Groupe voyages d’agrément d’Air 
Canada, qui comprend également Vacances Air Canada. Le parc aérien d’Air Canada rouge sera composé d’appareils 
Boeing 767-300ER et Airbus 319 disposant d’un nouvel intérieur conçu pour refléter l’ambiance de détente et de 
convivialité du transporteur. Air Canada rouge proposera initialement des vols au départ de Toronto et Montréal vers des 
destinations vacances en Europe et dans les Caraïbes, et sera le seul transporteur loisirs à offrir un réseau complet de 
vols de correspondance, la possibilité d’échanger et d’accumuler des milles Aéroplan avec tout vol, ainsi que les forfaits 
de Vacances Air Canada et des options de vol seulement. Grâce à tous ses éléments, Air Canada rouge deviendra le chef 
de file dans le domaine des voyages d’agrément. En avant les vacances avec Air Canada rouge! Pour en savoir plus, 
veuillez consulter : http://www.aircanada.com/fr/about/media/rouge/index.html 
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Pour plus d'informations : Andrea Mus, Narrative PR, 416-922-2211 ext. 3271, Andrea.Mus@narrative.ca  


