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QATAR AIRWAYS CÉLÈBRE UNE PREMIÈRE ANNÉE FRUCTUEUSE 

DE VOLS VERS MONTRÉAL 
 

La compagnie aérienne souligne 12 mois exceptionnels d'exploitation au Canada 
 

Les Boeing 777 du transporteur aérien effectuent des vols sans escale Montréal – 
Doha  

 
 
Le 28 juin 2012  
 
Montréal, QUÉBEC – Qatar Airways, le transporteur aérien national de l'État du Qatar, 
célèbrera demain (29 juin) un an de vols vers Montréal. 
 
Cet itinéraire représente l'unique destination canadienne de la compagnie aérienne, une 
destination ayant obtenu un succès retentissant auprès des passagers qui ont démontré leur vif 
intérêt relativement à ce vol vers le centre d'activités de la ligne aérienne à Doha, qui fait la 
liaison vers de nombreuses autres destinations.  
 
En plus de servir Montréal à l'aide de trois vols directs hebdomadaires à partir du centre 
d'exploitation de la compagnie à Doha, au Qatar, le transporteur effectue des vols vers cinq 
portes d'entrée en Amériques du Nord et du Sud – quotidiennement vers New York (JFK), 
Washington (DC), Houston, Sao Paulo et Buenos Aires. 
 
Plus tôt cette semaine, la compagnie aérienne soulignait ses cinq ans de vols vers l'Amérique, 
en particulier New York – sa première destination sur le continent.  
 
Avec la vaste gamme de destinations internationales de la ligne aérienne, les voyageurs du 
Canada peuvent se rendre à plus de 85 villes partout en Inde, en Afrique, en Asie, au Moyen-
Orient et en Australie à partir de Doha. 
 
Le président directeur général de Qatar Airways, Akbar Al Baker, a dit : « Le Canada était 
depuis longtemps une destination convoitée par la compagnie aérienne lorsque nous l'avons 
ajoutée à notre carte d'itinéraires mondiale l'an dernier et, dès que nous avons débuté nos 
services à Montréal, l'accueil a été chaleureux et notre première année d'activités a été une 
grande réussite. » 
 
« C'est avec enthousiasme que nous saisirons de nouvelles occasions de développer encore 
davantage nos activités au Canada afin d'offrir aux voyageurs un accès amélioré à un réseau 
grandissant d'itinéraires couvrant les régions du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Asie-Pacifique et 
de l'Afrique. » 
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En tant que l'une des compagnies aériennes les plus florissantes au monde, Qatar Airways 
s'est concentrée sur l'expansion de ses activités à l'échelle mondiale afin d'offrir aux passagers 
une liaison simplifiée vers des marchés mal desservis et en développement. 
 
Bart Vos, vice-président principal de Qatar Airways pour les Amériques, a dit : « Le service cinq 
étoiles de la compagnie aérienne a été très bien accueilli auprès d'une vaste clientèle 
canadienne et nous désirons profiter de cette occasion pour vous remercier pour le soutien et 
l'appréciation que vous avez démontrés envers nos services primés. » 
 
Le trajet Montréal – Doha est d'une durée approximative de 13 heures et est exploité par 
l'aéronef phare de la ligne aérienne, le Boeing 777-300ER, dont la cabine comporte 42 sièges 
en Classe Affaires et 293 sièges en Classe Économique.   
 
Les passagers de la Classe Affaires peuvent se détendre dans un siège qui se transforme en lit 
pleinement horizontal et les clients de la Classe Économique peuvent prendre place 
confortablement au sein d'une section spacieuse où les sièges sont disposés en mode 3-3-3. 
 
Qatar Airways exploite présentement des vols vers un réseau mondial de 116 destinations 
d'affaires et de loisir partout en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Pacifique, en 
Amérique du Nord et en Amérique du Sud à l'aide d'une flotte de 109 aéronefs modernes. 
 
Depuis le début de l'année, Qatar Airways a lancé des vols vers six destinations – Bakou 
(Azerbaïdjan); Tbilissi (Géorgie); Kigali (Rwanda); Zagreb (Croatie); Erbil (Iraq); Bagdad (Iraq);  
et un grand nombre de nouvelles destinations sont prévues en 2012, offrant une sélection 
améliorée aux clients. 
 
Au cours des prochains mois, Qatar Airways débutera ses services à un portefeuille varié de 
nouveaux itinéraires, y compris Perth, Australie (3 juillet); Kilimandjaro, Tanzanie (25 juillet); 
Mombasa, Kenya (15 août); Yangon, Myanmar (3 octobre); Maputo au Mozambique (31 
octobre) et la capitale serbe de Belgrade dont la date de lancement reste à déterminer.  
 
HORAIRES DE VOLS : 
 
MONTRÉAL – DOHA: trois vols hebdomadaires 
 
QR928 Départ de Montréal à 23h15, arrivée à Doha à 18h15 (le jour suivant) 
QR927 Départ de Doha à 8h40, arrivée à Montréal à 15h00 (même jour) 
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Remarques pour les rédacteurs : 
 
Qatar Airways attend présentement la livraison de plus de 50 milliards de dollars US, i.e. plus de 250 appareils, y 
compris des Boeing 787 et 777, des Airbus A350 et A380, ainsi que des appareils de la famille d’aéronefs A320.  
Skytrax réalise le seul sondage mondial indépendant auprès des passagers et elle est considérée comme le point de 
référence par excellence pour évaluer la qualité des services du secteur aérien. En plus d'avoir remporté le 
prestigieux prix Skytrax de Compagnie aérienne de l'année 2011 l'été dernier, Qatar Airways a été nommée Meilleure 
compagnie aérienne du Moyen-Orient pour la sixième année consécutive et son Aérogare haut de gamme à 
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l'Aéroport international de Doha a été nommée Meilleur Salon Première classe d'une ligne aérienne pour une 
seconde année consécutive en 2012. Pour de plus amples renseignements à propos de Qatar Airways, consultez le 
www.qatarairways.com.  
 
 

POUR VOIR DES IMAGES D’ENTREPRISE DE QATAR AIRWAYS, VEUILLEZ CONSULTER : 
 

(VEUILLEZ NOTER : Sélectionnez les images et ouvrez-les sur le bureau) 
 
 

ADRESSE FTP : ftp://ftp.qatarairways.com.qa 
Nom d'utilisateur : qrcomms 

Mot de passe : O4Au2006 
 
 

Renseignements 
 

Laetitia Rampazzo, High Road Communication 
Tél: 514-908-0110, ext. 307 

Courriel: laetitia.rampazzo@highroad.com 
 

Qatar Airways Group Corporate Communications Department 
Tél. : +974 44302072, Tc. : +974 44302069 
Courriel: qrmedia@qatarairways.com.qa  

Site Web : www.qatarairways.com 


