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Début des opérations d’Air Canada rouge le 1er juillet 

 
• Certificat d’exploitation aérienne délivré par Transport Canada  
• Premiers membres formés de l’équipage de rouge; fin de la formation de 

transition des pilotes 

• Lancement des aéronefs redessinés; système de divertissements multimédia de 

bord 

• En avant les vacances : conception de la marque terminée 

 

Toronto, le Juin 25, 2013 – Il ne reste plus que cinq jours avant la fête du Canada le 1er 

juillet, date du vol inaugural historique d’Air Canada rouge, le nouveau transporteur aérien 

canadien spécialisé dans les voyages d’agrément. Le nouveau transporteur est prêt à 

accueillir ses passagers qui pourront profiter de vacances à prix abordables ainsi que du 

confort, du service convivial et de la gamme complète d’avantages et privilèges offerts par 

Air Canada et Vacances Air Canada. Le parc aérien d’Air Canada rouge sera initialement 

composé de quatre aéronefs, soit deux Boeing 767-300 ER et deux Airbus 319. Au moment 

du lancement, le transporteur offrira des vols vers Athènes au départ de Montréal et Toronto, 

et des vols au départ de Toronto vers les destinations suivantes : 

• Édimbourg et Venise 

• Punta Cana, Puerto Plata et Samana en République dominicaine  

• Varadero, Cayo Coco, Santa Clara et Holguin à Cuba  

• San José et Liberia au Costa Rica  

• Kingston en Jamaïque 

 



 

Air Canada rouge a également annoncé aujourd’hui une importante expansion de son 

réseau : de nouvelles destinations vacances dans les Caraïbes, au Mexique, en Floride et à 

Las Vegas pour l’hiver 2013-2014, totalisant un ensemble de 23 destinations soleil, 

auparavant desservies par Air Canada. Tous les vols se feront à bord d’un Airbus 319 sauf 

les vols Toronto-Las Vegas et Toronto-Montego Bay qui s’effectueront à bord d’un Boeing 

767-300ER, aircanada.fr.mediaroom.com. 

 

 

« À quelques jours des premiers vols d’Air Canada rouge, nous sommes prêts pour le 

lancement d’une nouvelle expérience de vacances », a déclaré Michael Friisdahl, président 

et chef de la direction de la ligne aérienne et du Groupe voyages d’agrément d’Air Canada. 

« Toutes les décisions dans les derniers mois ont été prises dans l’optique d’offrir une 

expérience de vacances supérieure. Nous avons limité les coûts afin de pouvoir offrir des 

tarifs compétitifs, permettant également à la clientèle de bénéficier des nombreux avantages 

de la famille d’Air Canada. Les réservations enregistrées à ce jour dépassent nos attentes, 

puisque nombreux sont les premiers vols qui affichent complet. Nous tenons à remercier tous 

les clients qui ont réservé un vol à bord d’Air Canada rouge pour leurs vacances avant même 

que la compagnie prenne son envol, ainsi que tous les clients qui ont l’intention de voyager 

avec rouge dans le futur. Nous sommes ravis de vous accueillir et de vous offrir une 

expérience de vacances qui commence et se termine à bord de votre vol 

d’Air Canada rouge. » 

 

 

Autorisations réglementaires accordées, y compris le certificat d’exploitation aérienne  
 
Le vendredi 21 juin 2013, Air Canada rouge a obtenu son certificat d’exploitation aérienne 

délivré par Transport Canada, les autorisations réglementaires fédérales requises pour 

exploiter un transporteur aérien au Canada et les résultats souhaités après un long 

processus par étape d’approbation des opérations. Air Canada rouge a également obtenu les 

licences d’exploitation commerciale délivrées par l’Office des transports du Canada, toutes 

les licences et toutes les permis requis délivrés par l'Organisation de l'aviation civile 

internationale, ainsi que toutes les autorisations de survol de territoires accordées par les 

agences étrangères. 

 



 

 

Membres de l’équipage de bord et pilotes prêts pour le décollage  

 

L’équipage d’Air Canada rouge est formé de 127 membres. Ils porteront tous de nouveaux 

uniformes modernes et décontractés et ont suivi une formation complète en matière de 

sécurité, ainsi qu’une formation spécialisée en service à la clientèle. Les membres de 

l’équipage ont officiellement terminé leur formation plus tôt dans la journée et procèderont 

maintenant aux derniers préparatifs avant de commencer à travailler dès le 29 juin à partir de 

certaines destinations internationales. De plus, cinquante pilotes d’Air Canada rouge ont 

terminé leur formation de transition. 

 

 

Aéronefs redessinés et prêts à accueillir les passagers  

 

Rénovés à l’intérieur comme à l’extérieur, les premiers aéronefs Airbus 319 

d’Air Canada rouge étaient auparavant utilisés par Air Canada. Les Boeing 767 issus 

également d’Air Canada ont été entièrement rénovés à l’exception de la configuration des 

cabines, qui seront reconfigurées après la saison estivale achalandée des vols vers l’Europe. 

Les deux types d’aéronefs seront pourvus d’une nouvelle livrée blanche, rouge et bourgogne, 

de même que d’un intérieur redessiné, offrant différentes classes de service avec sièges 

confortables ainsi que les services de bord suivants : 

 

• Le lecteur, le service de divertissements multimédia de bord 

 

Tous les aéronefs d’Air Canada rouge disposent d’un système de divertissements multimédia 

de bord à la fine pointe de la technologie, le lecteur, qui permet la diffusion sans fil de 

contenu multimédia incluant des films, des séries télévisées, une programmation pour 

enfants, de la musique et une section « À propos de nous », sur les appareils électroniques 

des passagers. Air Canada rouge est l’un des premiers transporteurs en Amérique du Nord à 

offrir un système de divertissements de bord sans fil. L’accès illimité aux films et aux séries 

télévisées sera gratuit pendant tout le mois de juillet et de façon permanente pour les 

passagers de la classe Premium rouge. À partir du 1er août, les passagers des classes rouge 

Plus et rouge paieront des frais de 5 $ CAN pour l’accès illimité à des films et séries 



 

télévisées. La musique et le contenu « À propos de nous » seront toujours offerts 

gratuitement. 

 

• Le confort à bord des Airbus 319 

 

 Configuration 3 + 3 et 24 nouveaux sièges compacts en classe rouge Plus 

offrant une plus grande inclinaison et plus d’espace pour les jambes 

 Configuration 3 + 3 en classe rouge et 118 nouveaux sièges compacts 

 La possibilité de faire l’achat de délicieux repas, de boissons et de collations, 

de même que d’oreillers, de couvertures et d’écouteurs 

 Le lecteur, le système de divertissements multimédia de bord 

d’Air Canada rouge 

 La réservation facile d’Air Canada en ligne, avec options d’enregistrement 

facile, autorisations de poids de bagages généreuses, l’accès au salon Feuille 

d’érable (le cas échéant) et l’accumulation de milles-bonis Aéroplan 

 

• Le confort à bord des Boeing 767-300 ER 

 

 18 sièges en classe Premium rouge offrant plus d’espace pour les jambes 

avec configuration 2 + 2 +2 dans une cabine séparée, ainsi que repas chaud, 

vin et autres commodités offerts gratuitement 

 14 sièges en classe rouge Plus à divers endroits dans la cabine principale 

 232 sièges en classe rouge avec configuration 2+3+2  

 Reconfiguration des cabines à partir de l’année prochaine : 282 sièges au 

total et une cabine séparée avec 24 sièges en classe Premium rouge, 28 

sièges en classe rouge Plus offrant une plus grande inclinaison et plus 

d’espace pour les jambes ainsi que 230 sièges en classe rouge  

 Le lecteur, le système de divertissements multimédia sans fil de bord 

d’Air Canada rouge 

 La réservation facile d’Air Canada en ligne, avec options d’enregistrement 

facile, autorisation de poids de bagages généreuse, l’accès au salon Feuille 

d’érable (le cas échéant) et l’accumulation de milles-bonis Aéroplan 

 



 

Conception de la marque terminée : en avant les vacances! 

 

Depuis l’annonce en décembre 2012 de son nom, de sa livrée, de sa palette de couleurs, de 

l’intérieur redessiné des aéronefs et de la conception initiale de la marque, Air Canada rouge 

a poussé plus loin sa stratégie de marque pour se créer une identité unique à tous les 

niveaux. Adoptant des commodités conçues dans des motifs colorés audacieux, un ton de 

voix convivial, un style visuel dans des teintes uniques, des intérieurs de cabines élégants et 

au goût du jour adoptant un système de divertissements de nouvelle génération, des 

uniformes confortables et décontractés ainsi qu’une éthique de service la clientèle 

engageant, Air Canada rouge se distingue des autres transporteurs aériens dans le domaine 

du voyage d’agrément. Air Canada rouge a également adopté un nouveau slogan : en avant 

les vacances! faisant référence aux nombreux avantages liés aux noms d’Air Canada et de 

Vacances Air Canada ainsi qu’à la hâte universelle aux prochaines vacances. 

 

Des éléments de la nouvelle marque ont été dévoilés aujourd’hui grâce à des visites de 

l’avion Airbus 319, à de nouvelles pages d’Air Canada rouge sur aircanada.com (lien ici) ainsi 

qu’à la brochure Passion de Vacances Air Canada promouvant voyages aux Caraïbes et 

destinations soleil pour l’hiver 2013-2014 sur www.aircanadavacations.com puis choisissez 

brochure électronique au bas de la page. 

 

Pour réserver des vols à bord d’Air Canada rouge, visitez www.aircanada.com. 

 

 À propos d’Air Canada rouge 

Air Canada rouge est le nouveau transporteur spécialisé dans le voyage d’agrément 
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 767-300 ER et Airbus 319 disposant d’une nouvelle livrée et d’un nouvel 
intérieur conçu pour refléter l’ambiance détendue et conviviale 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. Tous les vols Air Canada rouge sont soumis à 
l'approbation des autorités gouvernementales compétentes. Air Canada rouge est le seul 
transporteur spécialisé dans le voyage d’agrément à offrir un réseau complet de vols de 
correspondance, la possibilité d’échanger et d’accumuler des milles AéroplanMD pour tout vol, 
ainsi que les forfaits de Vacances Air Canada ou des options de vol seulement. Grâce à tous 
ces bénéfices à l'intention des clients, 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/rouge/flying_with_us.html 
 



 

 
 
À propos de Vacances Air Canada 
Vacances Air Canada est l’un des plus importants voyagistes au Canada, proposant un vaste 
choix de forfaits vacances, de croisières et de vols vers des destinations dans le monde 
entier. Lauréate à plusieurs reprises du prix du choix du consommateur dans la catégorie de 
meilleur voyagiste, Vacances Air Canada dessert plus d'une centaine de destinations dans 
les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et aux États-
Unis. Et maintenant, Vacances Air Canada proposera des vols Air Canada rouge sur 
plusieurs de ses principaux itinéraires de vacances. Pour en savoir plus, veuillez consulter 
vacancesaircanada.com. 
  
  
À propos d'Air Canada 
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services 
intérieurs et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 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, 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 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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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
 
 
Andrea Mus, Narrative PR  
416-922-2211, poste 3271  
andrea.mus@narrative.ca  
Site Web : aircanada.com 
 


