Air Canada

Don de 28 millions de milles Aéroplan au programme Milles
Gestes
Aéroplan et ses membres et partenaires font leur part à l'occasion de la
Journée de la multiplication de millage
MONTREAL, le 23 mai /CNW Telbec/ - Aéroplan a annoncé aujourd'hui que
plus de 28 millions de milles ont été recueillis le 17 mai 2007 à l'occasion
de la Journée de la multiplication de millage qui visait à souligner le
premier anniversaire de Mille Gestes, le programme de dons en ligne créé par
Aéroplan à l'intention de ses membres.
Les membres Aéroplan ont fait don de plus de cinq millions de milles
Aéroplan. Leur générosité a été augmenté par cinq partenaires commerciaux
d'Aéroplan - AéroClé en main, Air Canada, Avis, Fairmont Hotels &amp; Resorts et
National location d'autos - et à raison de deux milles par mille offert dans
le cas d'Aéroplan.
Les milles ainsi recueillis incluent également le renouvellement du don
annuel de sept millions de milles fait par Aéroplan et de l'engagement par
American Express et la CIBC, commanditaires fondateurs du programme Mille
Gestes, à verser 2,1 millions de milles Aéroplan chacun.
"Il est extrêmement gratifiant pour tous les intéressés de souligner le
premier anniversaire du programme Mille Gestes avec un don d'une telle
envergure, en sachant par ailleurs que ces milles seront utilisés à bon
escient, a déclaré Rupert Duchesne, président et chef de la direction à
Aéroplan. Le fait que nos membres et nos partenaires répondent d'une façon
aussi positive et avec autant de générosité est bien la preuve de notre
engagement commun envers notre responsabilité sociale."
Les milles offerts en don appuient le travail méritoire accompli par les
sept partenaires du programme Mille Gestes, à savoir le Service d'assistance
canadienne aux organismes, Ingénieurs Sans Frontières, Médecins Sans
Frontières, Ecoles Sans Frontières, la Fondation Stephen Lewis, Vétérinaires
Sans Frontières et Horizons Enfance d'Air Canada. Les voyages tiennent une
place fondamentale dans les activités de ces organismes et représentent une de
leurs principales sources de dépenses.
A propos de Mille Gestes
Le programme Mille Gestes permet aux membres Aéroplan de faire don de
milles Aéroplan au Service d'assistance canadienne aux organismes, à
Ingénieurs Sans Frontières, à Médecins Sans Frontières, à Ecoles Sans
Frontières, à la Fondation Stephen Lewis et à Vétérinaires Sans Frontières. En
plus d'appuyer ces organismes caritatifs, Mille Gestes soutient Horizons
Enfance, le programme d'Air Canada ayant pour vocation d'améliorer la qualité
de vie des enfants et des jeunes canadiens ainsi que celle de leur famille.
Quarante millions de milles ont été offerts en don pendant la première année
d'existence du programme Mille Gestes.
Pour en savoir davantage sur Mille Gestes, visitez le
www.aeroplan.com/donate.
A propos d'Aéroplan
Aéroplan est l'entreprise de commercialisation de la fidélisation par
excellence au Canada, qui a pour vocation d'élaborer et de mettre en oeuvre
des programmes visant à fidéliser ses membres d'élite.
Les millions de membres Aéroplan accumulent des milles Aéroplan par
l'intermédiaire de son réseau de plus de 60 partenaires d'envergure mondiale,
représentant au-delà de 100 marques dans les secteurs de la finance, du
commerce de détail et du voyage. Les milles accumulés peuvent être échangés
contre des primes VolClassique inégalées dans l'industrie, des primes Vol
ClassiquePlus novatrices et des primes-voyages Star Alliance utilisables à
l'échelle du globe, qui donnent accès à pas moins de 850 destinations dans le
monde. En 2006 seulement, plus de 1,4 million de primes-voyages aller-retour
ont été émises. Aéroplan propose par ailleurs plus de 400 primes non aériennes
fort attrayantes (spécialités, marchandises et expériences), ainsi que des
primes pour des séjours à l'hôtel et la location de voitures. Les membres sont
invités à demeurer actifs auprès d'Aéroplan, question d'éviter que leur
millage n'expire, en accumulant ou en échangeant des milles Aéroplan selon les
modalités du programme Aéroplan.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Aéroplan, visitez
le site www.aeroplan.com.
Pour plus de renseignements: Gillian Hewitt, Aéroplan, (416) 352-3706, gillian.hewitt@aeroplan.com
https://mrfraircanada.mediaroom.com/communiques?item=139042

