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the frequent flyer
le grand voyageur
taking off with an air canada altitude super elite 100K member
Paré au décollage avec un membre air canada altitude Super Élite 100

Travel advice I try to
follow Exercise patience and kindness. As they
say in Britain, “Oh, behave!”
Conseil que j’applique en
voyage Déployez patience et
bonté. Comme disent les
Anglais : « Sachez vous tenir. »
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Favourite airport
Halifax Stanfield
International Airport: strategically located 15 minutes
from our home and an easy
overnight flight to London.
Aéroport préféré L’Aéroport
international Stanfield
d’Halifax : à un petit quart
d’heure de chez moi, il me
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donne accès à Londres par un
simple vol de nuit.

Best way to spend my
Aeroplan® Miles Our
son is attending the Ernst &
Young Junior Academy this
summer at Ashridge
Business School, an hour
from London, where he’ll
have to present a business
plan as part of the program.
The whole family will be
there to cheer him on.
Meilleure façon d’utiliser
mes milles AéroplanMD
Notre fils est inscrit cet été
à l’Ernst & Young Junior
Academy qu'accueille
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l’Ashridge Business School, à
une heure de Londres. Dans
le cadre du programme, il
aura à présenter un plan
d’affaires. Toute la famille
sera là pour l’encourager.

Most unexpected
travel moment When
I was in my twenties, I was
in rural Mexico visiting
friends, and as I waited
for the bus, I watched as
a family in a very tiny hut
laughed and splashed while
giving their child a bath. At
that moment, I realized that
the measure of happiness
and joy is not wealth: it’s
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togetherness. I vowed I
would create a business so
I could be with my children
more – and I did.
Souvenir exceptionnel de
voyage Jeune adulte, alors
que j’attendais un bus dans
un village mexicain où je
rendais visite à des amis, il y
avait une famille qui riait et
s’éclaboussait en donnant le
bain à un bambin dans une
hutte minuscule. J’ai alors
compris que ce sont les liens
et non l’argent qui font le
bonheur. Je me suis juré de
créer une entreprise qui me
laisserait du temps avec mes
enfants, et je l’ai fait.

World traveller I’d
most like to sit next
to on a flight Hillary
Clinton, because she’s a
bridge builder.
Grand voyageur que je
rêverais d’avoir pour voisin
Hillary Clinton, parce qu’elle
sait jeter des ponts.
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Is there a Super Elite® 100K member that you’d like to see on this
page? Send your suggestions to
frequentflyer@enroutemag.net.
Vous aimeriez qu’on parle d’un
membre Super ÉliteMD 100 dans
cette page ? Faites vos suggestions à
grandvoyageur@enroutemag.net.
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Barbara Stegemann
Founder and CEO / Fondatrice et PDG, the 7 Virtues

Barbara Stegemann launched her award-winning fragrance business,
the 7 Virtues, in 2010, with a $2,000 credit card purchase of orange
blossom oil from Afghanistan. In two years, she invested $100,000 in
the same Afghan community and launched three more perfumes. She
now works with farmers and suppliers in Haiti, Israel and Iran. “Business is a powerful way to give people their dignity,” explains Stegemann.
Her fragrances are available at department stores in North America
and are launching this fall in the U.K. and Europe.  En 2010, Barbara
Stegemann a lancé The 7 Virtues, sa parfumerie primée, en achetant à crédit pour 2000 $ d’huile de fleur d’oranger d’Afghanistan. En deux ans, elle
a investi 100 000 $ dans ce pays et mis en marché trois autres fragrances.
Aujourd’hui, elle collabore avec des fermiers et fournisseurs d’Haïti, d’Israël
et d’Iran. « Le commerce est un formidable moyen de rendre leur dignité
aux gens », dit-elle. Ses parfums, offerts dans les grands magasins nord-
américains, seront lancés cet automne au Royaume-Uni et en Europe.

