
 

 

Communiqué de presse  
Le 17 décembre 2018 

 

La période la plus occupée des fêtes de fin d'année à YYC à 
l’Aéroport international de Calgary 
 

Calgary (Alberta) – Le 17 décembre 2018 – YYC, l’Aéroport international de Calgary accueillera 
près de 750 000 invités au cours des deux prochaines semaines, alors que les passagers 
voyagent pour les fêtes de fin d’année. Cela représente l’ensemble des citoyens de Winnipeg se 
déplaçant dans nos aérogares. 
 
Le jeudi 20 décembre sera le jour le plus occupé avant Noël, et YYC s’attend à accueillir presque 
49 000 passagers dans ses installations. Sur ces deux semaines, c’est le jeudi 27 décembre que 
l’activité sera à son summum lorsque 50 000 invités transiteront par l’aérogare.  
 
Cette période occupée des fêtes renforcera la forte croissance en passagers ayant transité par 
l’Aéroport international de Calgary cette année. D’ailleurs, nous nous attendons à accueillir plus 
de 17 millions de personnes cette année, nombre qui représente la moitié de la population du 
Canada. Nous avons déjà dépassé les chiffres de 2017 de plus de six pour cent ou presque d’un 
million de passagers.  
 
« Même dans une conjoncture incertaine, en tant qu’aéroport de correspondance important dans 
l’Ouest canadien, nous attirons toujours plus d’invités cette année, explique Bob Sartor, président 
et chef de la direction de la Calgary Airport Authority. Nous souhaitons à tous nos invités de 
passer de joyeuses fêtes et comptons améliorer leur expérience en 2019. »  
 
Cette année, nous faisons équipe avec Mike Morrison de Mike’s Bloggity Blog, grand voyageur 
de YYC et influenceur pour vous rappeler certains de ses meilleurs conseils de voyage pendant 
les Fêtes. Que ce soit les toilettes canines, les vestiaires ou les cérémonies personnalisées des 
Chapeaux blancs, Mike raconte aux Calgariens des expériences d’accueil uniques et 
mémorables à YYC pour les invités.  
 
YYC, l’Aéroport international de Calgary propose des vols sans escale vers plus de 82 
destinations à travers le Canada et autour du monde. 
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AU SUJET DE LA CALGARY AIRPORT AUTHORITY 
 
La Calgary Airport Authority est un organisme sans but lucratif incorporé en vertu de la Loi sur les 
autorités aéroportuaires régionales (Regional Airports Authorities Act) de l’Alberta. La Calgary Airport 
Authority régit la gestion, l’exploitation et la mise en valeur de YYC, l’aéroport international de Calgary, et 
YBW, l’aéroport Springbank. De plus, YYC est un moteur économique pour la ville, la région et la 
province qui accueillera plus de 17 millions de passagers en 2018; YYC soutient plus de 50 000 emplois 
et génère des milliards de dollars en PIB par année en activité économique. 
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