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18 FÉVRIER 2020

Air Canada annonce ses résultats annuels pour 2019
Produits d'exploitation sans précédent de 19,131 G$ Bénéfice d'exploitation de 1,650 G$ BAIIDA de 3,636 G$ et
marge BAIIDA de 19 % Liquidités non soumises à restrictions record de 7,380 G$...
6 FÉVRIER 2020

Air Canada offre aux clients la commodité de payer leurs billets avec
PayPal au Canada
Air Canada a introduit une nouvelle option de paiement pour ses clients qui leur permettra d'utiliser PayPal
lorsqu'ils achètent des billets en ligne, au Canada, sur le site aircanada.com. Ce...
30 JANVIER 2020

Air Canada nommée parmi les meilleurs employeurs de
Montréal pour une septième année de suite
Air Canada a été nommée aujourd'hui l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour la
septième année d'affilée à la suite de l'enquête annuelle menée par Mediacorp Canada. Le
palmarès...
 Photos (1)
29 JANVIER 2020

Air Canada suspend ses vols à destination de Beijing et Shanghai
Air Canada a annoncé aujourd'hui, après que le gouvernement du Canada a recommandé d'éviter les voyages
non essentiels en Chine continentale, que la Société suspend temporairement, du 30...
28 JANVIER 2020

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du quatrième
trimestre et de l'exercice 2019
Le mardi 18 février 2020, Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau,
chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada, et Lucie...
23 JANVIER 2020

Air Canada et le Cirque du Soleil annoncent un partenariat
international
Air Canada devient le transporteur aérien officiel du Cirque du Soleil pour les spectacles sous
le Grand Chapiteau et dans les arénas à travers le monde MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW
Telbec/...
 Video (1)  Photos (1)
22 JANVIER 2020

Air Canada fait le point sur l'exploitation du 737 MAX de Boeing

Air Canada fait le point sur l'exploitation du 737 MAX de Boeing
Air Canada a annoncé aujourd'hui le retrait de l'horaire de ses 737 MAX de Boeing jusqu'au 30 juin 2020. Sa
décision est fondée sur les facteurs d'exploitation à considérer à la suite de la...
15 JANVIER 2020

Air Canada accueille son premier A220 d'Airbus, nouvelle étape
du programme de modernisation de son parc aérien
L'appareil construit au Canada a été dévoilé au siège social d'Air Canada à Montréal. L'avion,
doté d'une cabine moderne et spacieuse, effectuera son premier vol commercialisé entre...
 Photos (1)  Documents (1)
9 JANVIER 2020

Avis aux médias - Présentation du chef de la direction adjoint et chef des
Affaires financières d'Air Canada, Michael Rousseau, à la AltaCorp Capital
8th Annual Institutional Investor Conference
Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada fera une
présentation dans le cadre de la AltaCorp Capital 8th Annual Institutional Investor...
18 DÉCEMBRE 2019

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada,
admis au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne
en 2020
Le 17 décembre, JA Canada et le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne ont
annoncé que Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, sera admis dans
l'Ordre du...
 Photos (1)
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