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23 JUILLET 2021

Air Canada annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2021
Air Canada a présenté aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre de 2021. Produits d'exploitation de 837
M$, en hausse de 310 M$ ou de 59 % par rapport au deuxième trimestre de 2020....
21 JUILLET 2021

Encore plus haut : Air Canada lance un nouveau message publicitaire et
porte haut le drapeau avec fierté en transportant Équipe Canada aux Jeux
olympiques et paralympiques de Tokyo 2020
Air Canada a dévoilé aujourd'hui son programme complet de soutien à Équipe Canada pour le trajet à
destination des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 et, parallèlement, a lancé...
 Video (1)
19 JUILLET 2021

Air Canada prête à relier de nouveau le Canada et les États-Unis; jusqu'à
220 vols quotidiens entre les deux pays
Horaire Canada-États-Unis le plus étoffé, bénéfique à l'économie des deux pays Application Air Canada
permettant aux clients de numériser, téléverser et valider de manière sûre les...
19 JUILLET 2021

Air Canada annonce le lancement de la syndication de nouvelles facilités de
crédit
/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/ MONTRÉAL, le 19
juill. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada (TSX: AC) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui...
14 JUILLET 2021

MISE À JOUR - Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du
deuxième trimestre 2021
Le vendredi 23 juillet 2021, Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada, Amos Kazzaz,
vice-président général et chef des Affaires financières, et Lucie Guillemette,...
6 JUILLET 2021

Air Canada continue de rebâtir son réseau mondial et rétablit des dessertes
internationales clés partout à travers le globe
Reprise du service Calgary−Francfort toute l'année Service sans escale unique Montréal−Le Caire, en Égypte
Nouvelle politique d'Air Canada sur les voyages, pour réserver en toute confiance...
5 JUILLET 2021

Air Canada célèbre sa toute nouvelle liaison Montréal-Kelowna à l'aéroport
international de Kelowna

international de Kelowna
Jusqu'à cinq vols sans escale par semaine entre Montréal et Kelowna Air Canada dessert la vallée de l'Okanagan
(C.-B.) sans escale à partir de ses quatre plaques tournantes : Montréal,...
30 JUIN 2021

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du deuxième
trimestre 2021
Le vendredi 23 juillet 2021, Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada, Amos Kazzaz,
vice-président général et chef des Affaires financières, et Lucie Guillemette,...
30 JUIN 2021

Air Canada annonce l'élection de ses administrateurs
Air Canada (TSX : AC) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats présentés dans sa circulaire de sollicitation
de procurations par la direction, datée du 6 mai 2021, ont été élus...
25 JUIN 2021

Air Canada lance une solution numérique simplifiant les formalités de
voyage liées à la COVID-19
Les clients peuvent transmettre facilement et de manière sûre le détail de leurs tests et vaccinations à l'aide de
la technologie d'Amadeus MONTRÉAL, le 25 juin 2021 /CNW/ - Air Canada met à...
23 JUIN 2021

Des scènes nationales emblématiques en vedette dans Ode au Canada, la
nouvelle vidéo des mesures de sécurité à bord d'Air Canada
À l'attention des rédacteurs en chef : Visionnez la nouvelle vidéo des mesures de sécurité à bord d'Air Canada
ici. MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a diffusé en...
18 JUIN 2021

Air Canada inaugure un nouveau service Montréal−Le Caire, en Égypte
La reconstruction stratégique du réseau mondial d'Air Canada débute en mettant l'accent sur les voyages
d'agrément et les visites aux parents et amis MONTRÉAL, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ -...
15 JUIN 2021

Air Canada soutient la reprise économique en tant que transporteur chef de
file national, desservant 50 villes au pays pour faciliter les retrouvailles des
Canadiens
Horaire intra-Canada le plus étoffé stimulant le secteur canadien du tourisme et de l'hôtellerie Comprend trois
nouvelles lignes et des lignes rétablies, en plus des cabines de classe...
14 JUIN 2021

Air Canada Cargo dévoile les liaisons prévues cet automne pour ses avionscargos nouvellement convertis
Air Canada et Air Canada Cargo ont publié aujourd'hui la liste initiale des liaisons prévues pour les avions-cargos
767-300ER de Boeing qui doivent entrer en service cet automne. Air Canada...
10 JUIN 2021

Air Canada prolonge de 30 jours sa politique de remboursement liée à la
COVID-19
Les clients admissibles ont maintenant jusqu'au 12 juillet 2021 pour soumettre une demande de
remboursement Depuis le 13 avril 2021, environ 40 % des clients admissibles ont demandé un...
6 JUIN 2021

Air Canada clarifie ses programmes de rémunération pour 2020 et fait le
point à ce sujet
Air Canada fait le point sur ses programmes de rémunération pour 2020 et annonce les mesures
supplémentaires prises par ses hauts dirigeants. Sont résumés ci-dessous les faits essentiels...

supplémentaires prises par ses hauts dirigeants. Sont résumés ci-dessous les faits essentiels...
27 MAI 2021

Aéroplan et Rocky Mountaineer, partenaires pour proposer de
luxueuses vacances en train
Jusqu'à 20 000 points-bonis Aéroplan pour chaque voyageur admissible, à la réservation d'un
voyage avec Rocky Mountaineer Les membres de statut Aéroplan Élite 50K ou supérieur et
les...
18 MAI 2021

Air Canada achemine du matériel médical essentiel en appui aux opérations
de secours en Inde
Des ventilateurs, des bouteilles d'oxygène, des générateurs d'oxygène et de l'équipement de protection
individuelle sont expédiés à Delhi par vol tout-cargo MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW...
18 MAI 2021

L'Aéroport international d'Edmonton et Air Canada forment un partenariat
vert historique
Premier accord au Canada pour réduire l'empreinte carbone des déplacements aériens EDMONTON, AB, le 18
mai 2021 /CNW/ - L'Aéroport international d'Edmonton (AIE) et Air Canada signent un...
12 MAI 2021

Air Canada dit « Aloha » à l'hiver 2022 au départ de Montréal, Toronto,
Calgary et Vancouver
Nouveau service sans escale Montréal-Honolulu dès le 12 décembre 2021 Nouveau service sans escale TorontoMaui dès le 18 décembre 2021 Service sans escale Toronto-Honolulu reprenant le 17...
10 MAI 2021

Aéroplan célèbre les 15 ans de générosité de son programme d'entraide
Plus de 1,3 milliard de points amassés depuis 2006 pour plus de 1 400 causes Un grand merci à nos généreux
membres et partenaires fidèles Restez à l'affût des Semaines du jumelage des...
7 MAI 2021

Air Canada annonce ses résultats pour le premier trimestre de 2021
Air Canada a présenté aujourd'hui ses résultats du premier trimestre de 2021 : Produits d'exploitation de 729
M$, en baisse de 2,993 G$ ou de 80 % par rapport au premier trimestre de 2020....
5 MAI 2021

Air Canada souligne ses initiatives de dépistage pour ses employés durant
la Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail 2021
Air Canada partage son expertise sur les tests de dépistage rapides en milieu de travail avec d'autres
entreprises canadiennes Son approche à l'égard de la sécurité en temps de pandémie...
13 AVRIL 2021

Air Canada offre de rembourser les billets tout tarif pour les vols touchés
par la COVID-19 depuis le 1er février 2020
Les clients peuvent faire leur demande de remboursement dès maintenant La nouvelle politique vise les clients
titulaires de billets à tarif non remboursable dont les vols ont été annulés ou...
12 AVRIL 2021

Air Canada et le gouvernement du Canada concluent des accords sur un
programme de liquidités
Le montage financier donne accès à des prêts remboursables et à du financement par titres de capitaux
propres MONTRÉAL, le 12 avril 2021 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a...
12 AVRIL 2021

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du premier trimestre
2021

2021
Le vendredi 7 mai 2021, Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada, Amos Kazzaz, viceprésident général et chef des Affaires financières, et Lucie Guillemette,...
2 AVRIL 2021

Air Canada et Transat A.T. inc. conviennent de mettre fin à leur convention
d'arrangement
Air Canada et Transat A.T. inc. (« Transat ») ont annoncé aujourd'hui avoir convenu de mettre fin à leur
convention d'arrangement prévoyant l'acquisition de Transat par Air Canada. Air Canada...
1 AVRIL 2021

Air Canada fête le 70e anniversaire de sa ligne Montréal-Paris
Air Canada est le transporteur aérien nord-américain qui dessert la France depuis le plus
longtemps MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada, la société aérienne...
31 MARS 2021

Air Canada prolonge de nouveau la durée du statut Aéroplan Élite et offre
une souplesse accrue à tous les membres
Les membres profiteront de leur statut Élite actuel jusqu'à la fin de 2022 La validité de tous les bons Primes
priorité délivrés en 2020 est prolongée d'un an complet, ce qui permet de les...
18 MARS 2021

La carte Visa Infinite TD Aéroplan est désignée « meilleure carte de crédit
de transporteur aérien » par Rewards Canada
La carte Visa Infinite TD Aéroplan a été reconnue à titre de meilleure carte de crédit de transporteur aérien à la
suite du 13e classement annuel des cartes de crédit de voyage de Rewards...
15 MARS 2021

Air Canada se donne l'ambitieux objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici
2050
D'ici 2030, cibles absolues de réduction nette de 20 % et de 30 % respectivement des GES produits par les vols
et les opérations au sol, par rapport à l'année de référence 2019...
8 MARS 2021

Aéroplan annonce un partenariat novateur avec Starbucks
Canada, qui offre aux membres une bonne dose de points pour
leur prochaine récompense
Les membres Aéroplan et ceux du programme Récompenses Starbucks peuvent maintenant
lier leurs comptes Les membres Aéroplan peuvent accumuler et échanger des points chaque
jour grâce à Starbucks
 Photos (1)
8 MARS 2021

Air Canada souligne l'apport et les réalisations de son personnel féminin en
cette Journée internationale des femmes 2021
Quatre femmes occupant des emplois non traditionnels dans le transport aérien expliquent dans cette vidéo
comment elles ont traversé une année sans précédent. Quatre pilotes canadiennes de...
4 MARS 2021

Air Canada reconnue comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité
au Canada pour la sixième année d'affilée
Air Canada a été nommée l'un des meilleurs employeurs en matière de diversité au Canada pour la sixième
année d'affilée par Mediacorp Canada. La société aérienne a été reconnue de...
1 MARS 2021

1 MARS 2021

Air Canada révise les modalités du contrat d'achat de capacité conclu avec
Chorus Aviation pour ses activités aériennes régionales
Air Canada a annoncé aujourd'hui un accord visant à modifier le contrat d'achat de capacité (CAC) conclu avec
Jazz Aviation S.E.C. (Jazz), filiale entièrement détenue de Chorus Aviation Inc.,...
12 FÉVRIER 2021

Air Canada annonce ses résultats annuels pour 2020
Liquidités non soumises à restrictions de 8 G$ au 31 décembre 2020 Total des revenus en baisse de 70 % en
raison de la COVID-19 et des restrictions de déplacements MONTRÉAL, le 12 févr. 2021...
10 FÉVRIER 2021

Air Canada est reconnue parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour
la huitième année de suite
MONTRÉAL, le 10 février 2021 – Air Canada a été reconnue parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour la
huitième année d’affilée à la suite de l’enquête annuelle sur les...
29 JANVIER 2021

Air Canada suspendra des liaisons avec les Antilles et le Mexique à la
demande et en appui aux efforts d'atténuation de la COVID-19 du
gouvernement du Canada
Air Canada a déclaré aujourd'hui qu'elle suspendra temporairement ses liaisons avec des destinations
mexicaines et antillaises pendant 90 jours, à compter du 31 janvier, en réponse aux...
18 JANVIER 2021

Air Canada reprendra l’exploitation commerciale du 737 MAX de Boeing le
1er février 2021
À l’attention des rédacteurs en chef : Message du commandant Murray Strom ici https://vimeo.com/500151123
MONTRÉAL, le 18 janvier 2021 – Air Canada a annoncé aujourd’hui qu’à la suite...
18 JANVIER 2021

Air Canada annonce l’exercice partiel de l’option de surallocation dans le
cadre du placement d’actions
NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS‑UNIS MONTRÉAL, le 18
janvier 2021 – Air Canada (TSX : AC) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui que, dans...
18 JANVIER 2021

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du quatrième
trimestre et de l'exercice 2020
Le vendredi 12 février 2021, Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau,
chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières, et Lucie...
13 JANVIER 2021

Air Canada procède à de nouvelles réductions de capacité et compressions
d’effectif
Réduction supplémentaire de la capacité réseau prévue au premier trimestre de 25 pour cent en raison de
nouvelles exigences de test de dépistage avant le départ, de restrictions voyages et...
12 JANVIER 2021

Air Canada reçoit une certification de niveau diamant de l’APEX pour le
programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+ en réponse à la COVID19
Seul transporteur aérien au Canada et l’un des premiers au monde à atteindre le rang le plus élevé pour ses
mesures de santé et de sécurité MONTRÉAL, le 12 janvier 2021 – Air Canada...
30 DÉCEMBRE 2020

30 DÉCEMBRE 2020

Air Canada annonce la clôture du placement d'actions
/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/ MONTRÉAL, le 30
déc. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada (TSX : AC) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la...
21 DÉCEMBRE 2020

La Fondation Air Canada continue de soutenir des centaines de
familles canadiennes dans le besoin à travers le pays
Le premier encan de voyages a rapporté plus de 135 000 $ pour aider les enfants et les
jeunes La campagne annuelle de jumelage des points a permis de recueillir plus d’un million
de points...
16 DÉCEMBRE 2020

Air Canada exploite son 4 000e vol tout-cargo, qui met en évidence le rôle
grandissant de sa division Air Canada Cargo
Air Canada Cargo travaille avec ses partenaires pour se préparer au transport de vaccins contre la COVID-19
MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que le vol...
16 DÉCEMBRE 2020

Air Canada annonce la fixation du prix du placement d'actions
NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS MONTRÉAL, le 16 déc.
2020 /CNW Telbec/ - Air Canada (TSX: AC) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la...
16 DÉCEMBRE 2020

Air Canada annonce un nouvel accord stratégique de coopération avec
Qatar Airways alors qu'elle commence à desservir Doha
Vols sans escale trois fois par semaine entre Toronto-Pearson et Doha, au Qatar Correspondances pratiques
dans l'ensemble du Moyen-Orient, du sous-continent indien et de l'Asie du Sud-Est grâce...
15 DÉCEMBRE 2020

Air Canada annonce un placement d’actions
NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS MONTRÉAL, le 15
décembre 2020 – Air Canada (TSX : AC) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir...
15 DÉCEMBRE 2020

Air Canada annonce qu'Amos Kazzaz deviendra vice-président
général et chef des Affaires financières
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'Amos Kazzaz occupera le poste de vice-président
général et chef des Affaires financières à partir du 15 février 2021. M. Kazzaz exerce
actuellement les...
 Photos (1)
15 DÉCEMBRE 2020

Air Canada remporte de prestigieux prix et distinctions dans divers
secteurs d'activité, dont le service clientèle, la mobilisation du personnel,
l'innovation en responsabilité sociale et le leadership en relations avec les
investisseurs
Cote cinq étoiles de l'APEX évaluant la performance d'après la rétroaction des passagers Meilleur transporteur
aérien en Amérique du Nord selon Global Traveler pour la deuxième année de suite
14 DÉCEMBRE 2020

Chase, Air Canada et Mastercard annoncent un partenariat pour une carte
de crédit aux États-Unis
L'accord pluriannuel mettra à la portée des clients américains des primes avantageuses et la flexibilité du
programme de fidélité Aéroplan, récemment remanié par la société aérienne...

programme de fidélité Aéroplan, récemment remanié par la société aérienne...
9 DÉCEMBRE 2020

Air Canada devient le premier transporteur canadien à offrir
l'embarquement biométrique facultatif au départ des États-Unis pour le
Canada
Expérience simplifiée à l'embarquement par automatisation du processus de vérification de l'identité Suite du
projet pilote couronné de succès à l'aéroport international de San Francisco...
8 DÉCEMBRE 2020

Air Canada et Uplift collaborent pour offrir aux voyageurs des options
flexibles de paiements échelonnés pour leurs réservations
Des voyages de rêve qui se réalisent grâce à des versements mensuels fixes et abordables MONTRÉAL, le 8 déc.
2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Air Canada et Uplift ont annoncé une nouvelle...
27 NOVEMBRE 2020

Air Canada offre une solution de dépistage de la COVID-19 à ses clients en
partenariat avec Shoppers Drug Mart
Le dépistage avant départ sera offert à partir du 7 décembre pour les clients d'Air Canada en Ontario, en
Alberta et en Colombie-Britannique Les voyageurs canadiens ayant en main un test de...
27 NOVEMBRE 2020

Air Canada fait le point sur ses activités Fret
Jason Berry est nommé vice-président - Fret Les pilotes d'Air Canada ratifient une modification à leur convention
collective permettant l'exploitation concurrentielle d'avions-cargos dans le...
19 NOVEMBRE 2020

Air Canada salue l'initiative scientifique d'Hawaii visant à éliminer la
quarantaine imposée aux Canadiens qui se rendent dans l'archipel
Vols sans escale entre Vancouver et Hawaii à partir du 17 décembre et entre Calgary et Maui à partir du 18
décembre MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada se réjouit aujourd'hui...
17 NOVEMBRE 2020

La campagne « Un voyage en cadeau » d'Air Canada célèbre l'espoir, la
résilience et l'optimisme
La nouvelle vidéo « Un voyage en cadeau » présente les histoires inspirantes de Canadiens qui ont une
incidence positive dans leurs collectivités durant la pandémie de COVID-19 L'encan...
 Video (1)
10 NOVEMBRE 2020

Air Canada dévoile les détails du programme Aéroplan transformé, offrant
plus de valeur et des offres-bonis plus généreuses que jamais
Les membres conservent leur numéro Aéroplan et tous les points Aéroplan seront honorés à raison d'un pour
un. Les nouveaux titulaires de cartes de crédit Aéroplan émises par TD, American...
 Video (1)
9 NOVEMBRE 2020

Air Canada annonce ses résultats pour le troisième trimestre de 2020
Plan d'atténuation des contrecoups de la COVID-19 et de reprise pratiquement achevé Total des passagers
transportés en baisse de 88 % en raison de la COVID-19 et des restrictions de...
2 NOVEMBRE 2020

Air Canada Rouge reprend son envol aujourd'hui

Le départ du vol AC1810 reliant Toronto et Cancún marque aujourd'hui le retour d'Air Canada Rouge dans le
ciel. « Air Canada Rouge demeure une composante importante de notre stratégie globale...
23 OCTOBRE 2020

Air Canada poursuit la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages
alors que l'Association du transport aérien international (IATA) lui décerne
une nouvelle certification
Air Canada est la première société aérienne en Amérique du Nord à recevoir la certification pour la prévention
du commerce illégal d'espèces sauvages La certification confirme qu'Air...
22 OCTOBRE 2020

Air Canada salue l'initiative albertaine de dépistage de la COVID-19 visant à
assouplir l'exigence de quarantaine de 14 jours
Air Canada accueille favorablement l'annonce par le gouvernement fédéral et la province de l'Alberta d'une
initiative conjointe de projet pilote visant à faire passer un test de dépistage de...
21 OCTOBRE 2020

Air Canada offre aux clients des destinations hivernales assurées par sa
flotte tout Classe affaires Jetz
Des appareils utilisés par les équipes sportives professionnelles et les personnalités de marque sont redéployés
sur des liaisons parmi les plus populaires À l'attention des rédacteurs...
19 OCTOBRE 2020

Les candidatures sont ouvertes pour la bourse d'études CommandanteJudy-Cameron, parrainée par Air Canada pour une deuxième année
Air Canada est heureuse d'annoncer son deuxième appel de candidatures pour la bourse annuelle
Commandante-Judy-Cameron, créée en hommage à sa première femme pilote, dans le but d'aider la...
16 OCTOBRE 2020

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, prendra sa
retraite au début de l'an prochain
Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières, succédera à M. Rovinescu
MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que Calin...
14 OCTOBRE 2020

Air Canada rouvre le salon Feuille d'érable de Calgary, où elle applique ses
mesures de biosécurité, et soutient les entreprises locales par une offre
culinaire inspirée de l'Alberta qui met à l'honneur le bœuf de l'Alberta et la
crème glacée artisanale
Le salon Feuille d'érable de l'aéroport international de Calgary YYC accueillera les clients admissibles dès le 15
octobre Trois salons Feuille d'érable sont désormais ouverts : à Toronto,...
13 OCTOBRE 2020

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du troisième
trimestre 2020
Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et
chef des Affaires financières, et Lucie Guillemette, vice-présidente...
10 OCTOBRE 2020

Air Canada et Transat A.T. inc. concluent une transaction modifiée visant le
regroupement des deux sociétés
Le prix d'achat réduit à 5,00 $ reflète la baisse de la valeur des compagnies aériennes due à la COVID-19 Air
Canada approuve la hausse de 250 millions de dollars des emprunts de Transat en...
8 OCTOBRE 2020

Air Canada conclut des opérations de cession-bail d'appareils

Air Canada conclut des opérations de cession-bail d'appareils
Air Canada tire un produit de 365 M$ US (485 M$ CA) de la cession-bail de neuf 737 MAX 8 de Boeing
MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir récemment...
7 OCTOBRE 2020

Air Canada fera l'essai de la nouvelle application de recherche de contacts
TraceSCAN en milieu de travail
Air Canada a annoncé aujourd'hui son intention d'explorer en milieu de travail TraceSCAN, une solution
combinant une application de dépistage de contacts COVID-19. Cette solution est compatible...
2 OCTOBRE 2020

Air Canada facilite l'utilisation des eSurclassements et récompense
davantage les membres Aéroplan
Air Canada bonifie les eSurclassements en prévision du lancement du programme Aéroplan transformé le 8
novembre 2020 et rehausse la valeur ainsi que la cohérence de ce privilège en position...
1 OCTOBRE 2020

Air Canada finalise auprès d'Abbott sa commande initiale de trousses de
dépistage rapide de la COVID-19, récemment approuvées
Les premiers résultats de l'étude de McMaster HealthLabs à l'aéroport confirment la pertinence des tests de
dépistage MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a déclaré...
23 SEPTEMBRE 2020

Air Canada annonce des refinancements à plus long terme pour remplacer
des facilités à court terme
Refinancement garanti de 787,7 M$ pour 18 appareils A220 d'Airbus 552,6 M$ US de certificats de fiducie
bonifiés portant sur du matériel de catégorie A et de catégorie B, série 2020-2...
17 SEPTEMBRE 2020

Air Canada met à la disposition des voyageurs internationaux une
couverture d'assurance pour la COVID-19 gracieusement incluse
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle inclut gracieusement une assurance pour les frais médicaux d'urgence
et de quarantaine liés à la COVID-19 destinée aux clients canadiens admissibles...
16 SEPTEMBRE 2020

La nouvelle Passe de vols Le Canada à l'infini offre aux clients une
flexibilité et une certitude inégalées pour les voyages sur le réseau
intérieur d'Air Canada
Réservations de dernière minute, modifications gratuites, aucune période d'interdiction et durée maximale de
trois mois MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a lancé...
3 SEPTEMBRE 2020

McMaster HealthLabs, Air Canada et l'Autorité aéroportuaire du Grand
Toronto mèneront une étude sur la COVID-19 avec la participation
volontaire de voyageurs internationaux arrivant au pays
Un test de dépistage de la COVID-19 sera offert aux voyageurs arrivant à l'aéroport Toronto-Pearson Aux
monteurs vidéo : Vidéos et images en vrac à vimeo.com/showcase/7509047 TORONTO, le 3...
2 SEPTEMBRE 2020

Invitation aux médias : Présentation d'une nouvelle initiative portant sur la
COVID-19 à l'aéroport Toronto-Pearson
Une démonstration d'une nouvelle initiative scientifique portant sur la COVID-19 aura lieu le jeudi 3 septembre
2020, à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto. Les médias sont...
17 AOÛT 2020

Air Canada publie son rapport de développement durable, qui

Air Canada publie son rapport de développement durable, qui
souligne ses progrès et son engagement continu à l'égard des
enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Avancées notables concernant les enjeux primordiaux Trois thèmes fondamentaux : Notre
entreprise, Nous tous, Notre planète MONTRÉAL, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a
publié...
 Photos (1)
14 AOÛT 2020

Air Canada, WestJet, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
et l'Administration de l'aéroport de Vancouver commentent
conjointement le plan de vol de Transports Canada pour la
navigation dans le contexte de la COVID-19
La documentation atteste que les quatre organisations respectent ou surpassent les mesures
internationales en matière de santé et de sécurité Les voyageurs sont assurés de profiter
des...
 Photos (1)
11 AOÛT 2020

Air Canada dévoile les détails du programme Aéroplan
transformé, offrant plus de valeur et de nouveaux privilèges
Lancement du programme de fidélité transformé le 8 novembre 2020 Transition sans heurt
pour tous les membres qui conservent leur numéro Aéroplan et dont les milles seront
automatiquement...
 Photos (1)
10 AOÛT 2020

La Fondation Air Canada continue d'aider des milliers d'enfants et de
familles partout à travers le pays
2019, une année record pour la Fondation Air Canada. Merci aux généreux partenaires et employés pour leur
immense soutien. MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation Air Canada...
31 JUILLET 2020

Air Canada annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2020
Recul de 89 % du total des revenus par rapport au deuxième trimestre de 2019 imputable à la COVID-19 et aux
restrictions de déplacements gouvernementales; hausse des revenus tirés du fret...
23 JUILLET 2020

Air Canada adopte de nouveaux protocoles de biosécurité pour la
réouverture progressive de ses salons Feuille d'érable primés
Le salon Feuille d'érable près des portes D à Toronto-Pearson accueillera les clients admissibles à compter du 24
juillet Réouverture prévue de salons Feuille d'érable à Montréal et à...
20 JUILLET 2020

Air Canada accueille le réputé chef Jérôme Ferrer, établi à Montréal, dans
son prestigieux groupe d'experts culinaires canadiens dont les créations
sont de retour à bord
Jérôme Ferrer se joint aux David Hawksworth, Antonio Park et Vikram Vij dans l'élaboration de repas proposés à
bord MONTRÉAL, le 20 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé...
15 JUILLET 2020

Air Canada propose d'envisager une approche scientifique pour assouplir
les restrictions imposées par la Loi sur la mise en quarantaine

les restrictions imposées par la Loi sur la mise en quarantaine
Les mesures proposées sont approuvées par les professionnels de la santé à l'échelle mondiale et l'Association
du transport aérien international (IATA) Ces mesures sont analogues à celles...
9 JUILLET 2020

Air Canada s'associe à Cleveland Clinic Canada
Alors qu'Air Canada continue de raffiner ses mesures de biosécurité fondées sur des données scientifiques, un
chef de file mondial des soins de santé fournira à la société aérienne des...
8 JUILLET 2020

Air Canada s'intéresse aux tests rapides de dépistage de la COVID-19 avec
Spartan Bioscience
Trousses portatives de dépistage rapide de la COVID-19 en soutien supplémentaire à l'approche
multidimensionnelle de biosécurité MONTRÉAL, le 8 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada est...
30 JUIN 2020

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du deuxième
trimestre 2020
Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et
chef des Affaires financières, et Lucie Guillemette, vice-présidente...
30 JUIN 2020

Air Canada interrompt le service sur 30 lignes régionales et ferme huit
escales au Canada
Rationalisation des dessertes régionales, attribuable à la COVID-19 et aux restrictions de voyage
gouvernementales, faisant partie du programme de compression des coûts de la Société visant...
29 JUIN 2020

Air Canada perfectionne ses mesures de biosécurité de pointe et réinstaure
certains services à bord
Options de modification de réservations souples pour les clients de classe économique quand celle-ci atteint
presque sa pleine capacité Services sans contact à l'aéroport, incluant...
26 JUIN 2020

Air Canada annonce l'élection de ses administrateurs
Air Canada (TSX: AC) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation
de procurations par la direction, datée du 4 mai 2020, ont été élus...
22 JUIN 2020

Deux opérations de financement rapportent 1,23 G$ supplémentaires à Air
Canada
Financement par billets garantis de deuxième rang de 840 M$ qui rapporte 823 M$ 315 M$ US de certificats de
transfert de catégorie C, série 2020-1 qui rapportent 300 M$ US (405 M$) Liquidités...
22 JUIN 2020

Air Canada célèbre l'arrivée de l'été en offrant aux membres Aéroplan
l'accès au contenu vidéo de ses partenaires canadiens
Première société aérienne à rendre le contenu de son système de divertissements accessible pour visionnement
en continu à la maison Visionnez du contenu dès maintenant MONTRÉAL, le 22...
15 JUIN 2020

Air Canada tiendra son assemblée annuelle des actionnaires virtuellement
le 25 juin 2020
Les experts-conseils en vote par procuration ISS et Glass Lewis recommandent d'appuyer toutes les
propositions MONTRÉAL, le 15 juin 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'en...

9 JUIN 2020

Michael Rousseau, le chef de la direction adjoint et chef des Affaires
financières d'Air Canada, participera à une causerie informelle dans le
cadre de la 10e Conférence Québec de la Financière Banque Nationale
(virtuelle)
Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada, participera à une
causerie informelle dans le cadre du 10e Conférence Québec de la Financière...
2 JUIN 2020

Air Canada annonce la clôture du placement d'actions et de billets de
premier rang convertibles, qui lui rapporte un produit brut de près de 1,6
G$ CA
/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS‑UNIS/ MONTRÉAL, le 2 juin
2020 /CNW Telbec/ - Air Canada (TSX: AC) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la...
28 MAI 2020

Air Canada annonce la fixation du prix du placement d'actions et de billets
de premier rang convertibles
/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/ MONTRÉAL, le 28 mai
2020 /CNW Telbec/ - Air Canada (TSX: AC) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la...
27 MAI 2020

Air Canada accroît son horaire de vols tout-cargo
La division fret Air Canada Cargo desservira cinq nouvelles destinations en Europe et en Amérique du Sud.
Quatre appareils 777-300ER de Boeing et trois appareils A330-300 d'Airbus, tous convertis...
26 MAI 2020

Air Canada annonce le placement d'actions et de billets de premier rang
convertibles
/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/ MONTRÉAL, le 26 mai
2020 /CNW Telbec/ - Air Canada (TSX: AC) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir...
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