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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)
18 DÉCEMBRE 2019

Air Canada et Voyage de rêve font vivre aux enfants des moments
magiques grâce à des voyages inoubliables
La société aérienne présente trois enfants prenant place à bord d'un avion aux côtés d'autres jeunes éprouvant
diverses difficultés : https://youtu.be/nP0RLJ1ZCuI MONTRÉAL, le 18 déc....
 Video (1)
17 DÉCEMBRE 2019

Air Canada termine l'installation de la connectivité satellite
dans l'ensemble du parc aérien d'Air Canada Rouge
Air Canada a aujourd'hui annoncé que le service Internet haute vitesse par satellite Rouge
Wi-Fi, fourni par Gogo, est désormais offert dans l'ensemble du parc aérien d'Air Canada
Rouge,...
 Photos (1)
13 DÉCEMBRE 2019

Kia Ora Auckland! Air Canada inaugure une liaison saisonnière
au départ de Vancouver
Le 787 Dreamliner de Boeing qui a assuré le vol inaugural AC51 d'Air Canada a décollé la nuit
dernière de Vancouver et est arrivé à Auckland, marquant le début du service saisonnier...
 Photos (2)
12 DÉCEMBRE 2019

Air Canada inaugure le seul service sans escale entre Montréal

Air Canada inaugure le seul service sans escale entre Montréal
et São Paulo
Air Canada a inauguré le seul service sans escale entre Montréal et São Paulo, au Brésil. Le
départ hier du vol AC96, arrivée ce matin à São Paulo était le premier des trois vols...
 Photos (2)
11 DÉCEMBRE 2019

Air Canada évoque la magie du retour chez soi dans sa nouvelle vidéo des
Fêtes
La plus récente campagne de la Société souligne son rôle dans le rapprochement des Canadiens avec leurs
êtres chers partout dans le monde MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada...
 Video (1)
10 DÉCEMBRE 2019

Air Canada annonce de nouvelles liaisons et fréquence
transfrontalières de Montréal, Calgary et Vancouver pour l'été
Les seules dessertes sans escale Montréal-Nashville et Calgary-Boston débutent en juin 2020.
Un deuxième vol quotidien Vancouver-Newark s'ajoute à l'été 2020. MONTRÉAL, le 10 déc.
2019...
 Photos (2)
9 DÉCEMBRE 2019

Air Canada nommée meilleur transporteur international en Amérique du
Nord par Business Traveler USA
Air Canada a été désignée, pour une 12e année d'affilée, meilleur transporteur international en Amérique du
Nord par les lecteurs du prestigieux magazine pour voyageurs d'affaires assidus...
3 DÉCEMBRE 2019

La semaine d'égalisation des milles, qui double le nombre de milles donnés
en aide aux enfants malades, est maintenant lancée
Jusqu'au 8 décembre, les milles Aéroplan donnés à la Fondation Air Canada seront égalisés afin d'aider au
transport des enfants malades qui ont besoin de soins médicaux inaccessibles chez eux.
 Video (1)
3 DÉCEMBRE 2019

Air Canada bonifiera son service sur Paris au départ de
Montréal et de Toronto à l'été 2020
Air Canada exploitera jusqu'à 31 vols sans escale par semaine à destination de Paris en 2020
Ces vols supplémentaires offriront plus de commodité, notamment grâce à des départs en
soirée...
 Photos (1)
2 DÉCEMBRE 2019

Air Canada nommée transporteur aérien de l'année 2019 par
Global Traveler
Air Canada a été désignée transporteur aérien de l'année 2019 par Global Traveler, magazine
de premier plan pour les voyageurs d'affaires et d'agrément qui aiment le luxe. « Je suis
très...
 Photos (1)
26 NOVEMBRE 2019

26 NOVEMBRE 2019

Calin Rovinescu est nommé chef de la direction de l'année pour
la deuxième fois par le Report on Business du Globe and Mail
Le président et chef de la direction d'Air Canada est aussi désigné Stratège de l'année
MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Hier, Calin Rovinescu, président et chef de la
direction...
 Photos (1)
22 NOVEMBRE 2019

Air Canada nommée au Palmarès des 100 meilleurs employeurs
du Canada pour une septième année d'affilée
Cet honneur souligne l'engagement et le dynamisme indéfectibles du personnel, fier de
porter #HautLeDrapeau MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a été
nommée aujourd'hui au...
 Photos (1)
21 NOVEMBRE 2019

Air Canada félicite sa première vice-présidente Arielle Meloul-Wechsler,
nommée l'une des 100 femmes les plus influentes du Canada
Air Canada félicite Arielle Meloul-Wechsler, première vice-présidente - Employés, Culture et Communications,
lauréate d'un prix Top 100 du Réseau des femmes exécutives (WXN) dans la...
 Video (1)
15 NOVEMBRE 2019

La nouvelle application Air Canada réunit conception intuitive,
expérience vive et plus de fonctionnalités
Air Canada a lancé son application mobile de nouvelle génération, maintenant téléchargeable
sur iOS et Android. Pensée pour le client, la nouvelle application est dotée d'une disposition...
 Photos (1)
13 NOVEMBRE 2019

Avis aux médias - Le Premier vice-président - Finances - Air Canada, Amos
Kazzaz, participera à une discussion informelle lors de la conférence 2019
Scotiabank Transportation & Industrials
Amos Kazzaz, Premier vice-président - Finances d'Air Canada, participera à une discussion informelle à
l'occasion de la conférence 2019 Scotiabank Transportation & Industrials, le mardi 19...
29 OCTOBRE 2019

Air Canada publie ses résultats pour le troisième trimestre de 2019
Produits d'exploitation sans précédent pour un troisième trimestre de 5,553 G$ Bénéfice d'exploitation de 956
M$ BAIIA de 1,472 G$, en hausse de 9 % par rapport au troisième trimestre de...
23 OCTOBRE 2019

Air Canada annonce les 10 meilleurs nouveaux restos
canadiens 2019
ARVI, de Québec, nommé meilleur nouveau resto canadien au 18e classement annuel
TORONTO, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Au cours d'une année marquée par l'ouverture d'un
nombre sans...
 Video (1)  Photos (1)
23 OCTOBRE 2019

Air Canada annonce la ratification d'une nouvelle convention collective de

Air Canada annonce la ratification d'une nouvelle convention collective de
10 ans par les employés des États-Unis
Air Canada a annoncé aujourd'hui que l'International Brotherhood of Teamsters (IBT), le syndicat qui représente
ses 700 employés aux États-Unis, l'a informée que ses membres ont ratifié, le...
16 OCTOBRE 2019

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada,
désigné Stratège de l'année et l'un des chefs de la direction
exemplaires de l'année au Canada par le Report on Business du
Globe and Mail
Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, a été nommé Stratège de
l'année ainsi que l'un des chefs de la direction exemplaires au Canada en 2019, considérés
comme la...
 Photos (1)
16 OCTOBRE 2019

Air Canada met à jour son horaire jusqu'au 14 février 2020 en raison du
maintien de l'interdiction de vol des 737 MAX de Boeing
Air Canada a fait savoir aujourd'hui qu'elle a retiré de l'horaire ses appareils 737 MAX de Boeing jusqu'au 14
février 2020. Sa décision est fondée sur des considérations d'exploitation,...
10 OCTOBRE 2019

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du troisième
trimestre 2019
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...
8 OCTOBRE 2019

Le premier nettoyage communautaire d'un rivage canadien de
4ocean, commandité par Air Canada, débarrasse l'océan de
plus de 3 200 objets polluants
Plastique, mousse de polystyrène, pièces d'auto et fauteuils de jardin figurent parmi les
débris ramassés Ce nettoyage communautaire s'ajoute aux efforts globaux de réduction des
déchets et...
 Video (1)  Photos (1)
2 OCTOBRE 2019

Le Vol de fan Air Canada est de retour pour la saison
2019‑2020 de la LNH
Le transporteur rapproche les partisans de leurs équipes préférées avec des expériences de
match VIP MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La saison de hockey de la LNH
commence, et des...
 Photos (1)
30 SEPTEMBRE 2019

Air Canada rend hommage à une pionnière et crée la bourse Commandante
Judy Cameron pour les jeunes femmes qui aspirent à une carrière dans
l'aviation
Air Canada a annoncé samedi l'établissement de la bourse Commandante Judy Cameron, en hommage à sa
première femme pilote, dans le but d'aider la prochaine génération de femmes à suivre les...
 Video (1)

26 SEPTEMBRE 2019

Air Canada figure sur la liste TSX30 inaugurale des actions les plus
performantes au Canada
Air Canada se réjouit que l'excellent rendement constant de son titre soit reconnu dans la liste inaugurale du
TSX30, un nouveau programme qui met au premier plan les valeurs cotées à la Bourse...
25 SEPTEMBRE 2019

Le premier nettoyage communautaire d'un rivage canadien de
4ocean, commandité par Air Canada, débarrasse l'océan de
plus de 3 200 objets polluants
Plastique, mousse de polystyrène, pièces d'auto et fauteuils de jardin figurent parmi les
débris ramassés Ce nettoyage communautaire s'ajoute aux efforts globaux de réduction des
déchets et...
 Photos (1)
24 SEPTEMBRE 2019

Air Canada est nommée meilleur transporteur familial en
Amérique du Nord et reçoit le prix Wherever du meilleur
programme de fidélisation pour les familles
Air Canada a été nommée meilleur transporteur familial en Amérique du Nord à la remise des
prix Wherever 2019 et a aussi reçu le prix Wherever du meilleur programme de fidélisation
pour les...
 Photos (1)
24 SEPTEMBRE 2019

Avis aux médias - Le chef de la direction adjoint et chef des Affaires
financières d'Air Canada, Michael Rousseau, participera à une discussion
informelle lors de la 18e Conférence annuelle de l'Est à l'intention des
investisseurs institutionnels de la CIBC
Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada, participera à une
discussion informelle à l'occasion de la 18e Conférence annuelle de l'Est à...
19 SEPTEMBRE 2019

Invitation au public à participer au nettoyage d'une plage
canadienne organisé par 4ocean et commandité par Air Canada
et #BonVoyagePlastique
Plus tôt cette année, Air Canada a annoncé un partenariat avec 4ocean (en anglais), un
organisme à vocation environnementale qui se consacre à retirer des océans et des côtes les
déchets...
 Photos (1)
18 SEPTEMBRE 2019

Air Canada reliera toute l'année Montréal et Bogotá, en
Colombie
Montréal-Bogotá est la 39e nouvelle desserte d'Air Canada au départ de Montréal depuis
2012, et la 12e nouvelle liaison depuis 2017 Elle s'ajoute au service Toronto-Bogotá
MONTRÉAL, le 18...
 Photos (1)
10 SEPTEMBRE 2019

Air Canada annonce que son service Ottawa-Londres Heathrow sera assuré

Air Canada annonce que son service Ottawa-Londres Heathrow sera assuré
par 787 Dreamliner de Boeing
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle allait affecter un appareil de plus grande taille à son service sans
escale entre Ottawa et Londres Heathrow : la liaison quotidienne sera assurée par...
9 SEPTEMBRE 2019

Avis aux médias - Présentation du chef de la direction adjoint et chef des
Affaires financières - Air Canada, Michael Rousseau, participera à une
causerie informelle dans le cadre du 7e conférence annuelle Laguna,
organisée par Morgan Stanley
Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières - Air Canada, participera à une
causerie informelle dans le cadre du 7e conférence annuelle Laguna, organisée...
5 SEPTEMBRE 2019

Ouverture du Café Air Canada à l'aéroport Toronto-Pearson,
proposant aux clients une expérience aéroportuaire unique de
café-bar
Note de la rédaction : Une vidéo vous permet de visiter le nouveau Café Air Canada à
https://vimeo.com/356452948 MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada dévoile
sa plus récente...
 Photos (1)
4 SEPTEMBRE 2019

Air Canada reliera Toronto et la capitale belge
La desserte sans escale Toronto-Bruxelles assurée toute l'année s'ajoute au service MontréalBruxelles exploité toute l'année MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a
annoncé...
 Photos (1)
29 AOÛT 2019

La Cour supérieure du Québec approuve un plan d'arrangement pour le
regroupement d'Air Canada et de Transat A.T. inc.
Air Canada a annoncé aujourd'hui que la Cour supérieure du Québec a rendu une ordonnance définitive
approuvant le plan d'arrangement annoncé précédemment pour le regroupement proposé d'Air...
28 AOÛT 2019

Air Canada lancera un service assuré toute l'année entre
Montréal et Toulouse
Le seul service assuré toute l'année entre l'Amérique du Nord et le Sud-Ouest de la France à
compter du 4 juin 2020 Le service reliera deux des principaux pôles de l'industrie
aéronautique...
 Photos (1)
23 AOÛT 2019

Air Canada se réjouit de l'approbation des actionnaires de Transat
Air Canada est ravie de l'annonce faite plus tôt aujourd'hui par Transat A.T. inc. (« Transat ») confirmant
l'approbation, par une majorité de près de 95 % de ses actionnaires, de l'entente...
22 AOÛT 2019

Air Canada célèbre les 35 ans d'Aéroplan en organisant le plus
grand concours de son histoire : plus de 35 millions de milles à
gagner

Air Canada est fière de célébrer le 35e anniversaire d'Aéroplan, le principal programme de
fidélisation du Canada. Pour souligner 35 ans de fidélité, Aéroplan lance le plus grand
concours...
 Photos (1)
21 AOÛT 2019

Avis aux médias - Présentation du chef de la direction adjoint et chef des
Affaires financières - Air Canada, Michael Rousseau, participera à une
causerie informelle dans le cadre du Cowen 12th Annual Global
Transportation Conference
Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières - Air Canada, participera à une
causerie informelle dans le cadre du Cowen 12th Annual Global Transportation...
19 AOÛT 2019

Acquisition de Transat : Mise au point d'Air Canada
À la suite d'un communiqué de presse émis aujourd'hui par M. Pierre-Karl Péladeau dans le contexte de la
convention d'arrangement définitive prévoyant l'acquisition par Air Canada de toutes...
14 AOÛT 2019

Air Canada annonce les deux premières liaisons assurées au
moyen du révolutionnaire A220-300 d'Airbus
Air Canada propose les seules dessertes sans escale Montréal-Seattle et Toronto-San Jose
(Californie) Les clients profiteront d'un nouvel aménagement intérieur moderne et spacieux
La...
 Photos (2)
14 AOÛT 2019

Air Canada annonce le lancement d'un nouveau service
Montréal-Seattle assuré par A220-300 d'Airbus, un appareil
construit au Québec
Il s'agira du seul service sans escale entre les deux villes Les clients profiteront d'un nouvel
aménagement intérieur moderne et spacieux La technologie de l'A220 réduira la
consommation de...
 Photos (2)
11 AOÛT 2019

Air Canada et Transat annoncent l'augmentation à 18 $ du prix d'achat par
action pour 100 % de Transat et la conclusion d'une convention de blocage
et de soutien avec Letko Brosseau, plus grand actionnaire de Transat
Air Canada augmente son prix d'achat pour le faire passer de 13 $ à 18 $ par action, ce qui représente un prix
d'achat total d'environ 720 millions de dollars Letko Brosseau, le plus grand...
8 AOÛT 2019

Air Canada annonce les établissements en lice pour le
palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2019
Les 10 finalistes seront dévoilés dans le numéro de novembre du magazine Air Canada
enRoute TORONTO, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada est fière de présenter les 35
établissements en...
 Photos (1)
7 AOÛT 2019

Air Canada élue transporteur aérien de prédilection en

Air Canada élue transporteur aérien de prédilection en
Amérique du Nord aux Trazees Awards 2019
Ces prix témoignent des préférences des millénariaux, le groupe démographique de
voyageurs qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde MONTRÉAL, le 7 août 2019
/CNW Telbec/ -...
 Photos (1)
6 AOÛT 2019

Le chef de la direction d'Air Canada vend un bloc d'actions à des fins de
diversification des placements, de planification successorale et de dons de
bienfaisance
Air Canada a déclaré aujourd'hui que, pendant la période durant laquelle les opérations sur ses titres étaient
permises après la communication des résultats de son deuxième trimestre,...
6 AOÛT 2019

Air Canada rend les voyages en famille plus amusants pour les
enfants et sans stress pour les parents
Air Canada rend les voyages en famille plus amusants et aisés. Toute personne qui voyage
par Air Canada, Air Canada Rouge ou Air Canada Express avec de jeunes enfants pourra
profiter de comptoirs...
 Photos (1)
1 AOÛT 2019

Air Canada s'associe au réputé chef canadien Antonio Park
pour élargir son offre de repas à bord de ses vols sur l'Asie et
l'Amérique du Sud
Le chef Antonio Park devient le quatrième membre du groupe de célèbres experts en
gastronomie et en vin de la société aérienne À l'attention des chefs de section de vidéo : Des
extraits...
 Photos (1)
30 JUILLET 2019

Air Canada annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2019
Produits d'exploitation sans précédent pour un deuxième trimestre de 4,757 G$ Bénéfice d'exploitation de 422
M$ et BAIIA de 916 M$ Ratio de levier financier de 0,9 et liquidités non soumises...
30 JUILLET 2019

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du
deuxième trimestre 2019/
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...
23 JUILLET 2019

Air Canada rétablira l'horaire complet de ses vols en Inde
Les vols quotidiens Toronto-Delhi reprendront le 1er octobre; ajout de capacité à compter du
27 octobre par l'affectation du 777 de Boeing Les vols Vancouver-Delhi reviendront selon
l'horaire...
 Photos (1)
18 JUILLET 2019

Mise à jour - Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du
deuxième trimestre 2019

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...
18 JUILLET 2019

Air Canada nommée parmi les 50 lieux de travail les plus
engagés pour une quatrième année consécutive
Air Canada a été nommée par Achievers, une entreprise de reconnaissance sociale des
employés, parmi les 50 lieux de travail les plus engagés pour une quatrième année
consécutive, en raison...
 Photos (1)
17 JUILLET 2019

Du plaisir sous le soleil! Air Canada lance un service hivernal
au départ de Québec et à destination de Cancún, au Mexique
et de Punta Cana, en République dominicaine
Premier service sans escale d'Air Canada entre Québec et ces destinations soleil MONTRÉAL,
le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de deux
nouveaux...
 Photos (1)
17 JUILLET 2019

Air Canada offre une souplesse accrue aux membres Aéroplan dans la
gestion des réservations avec billets-primes
Aéroplan offre maintenant les politiques de billets-primes les plus souples parmi tous les programmes de
fidélisation canadiens Les améliorations apportées à Aéroplan respectent la promesse...
16 JUILLET 2019

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du deuxième
trimestre 2019
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...
15 JUILLET 2019

Air Canada remporte le prix de la diversité en matière de
leadership aux Airline Strategy Awards de 2019
Air Canada a remporté le prix de la diversité en matière de leadership, remis pour la première
fois, aux Airline Strategy Awards de 2019 à Londres. Le prix récompense un transporteur
aérien...
 Photos (1)
10 JUILLET 2019

Le tournoi de golf de la Fondation Air Canada amasse une
somme record pour la santé et le bien-être des enfants et des
jeunes au Canada
Pour une cinquième année consécutive, la Fondation a amassé plus de un million de dollars
au cours de son tournoi de golf annuel. MONTRÉAL, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La
Fondation Air...
 Photos (1)
5 JUILLET 2019

Air Canada lance le YYCaesar, un bar éphémère unique en son genre, cette
semaine à Calgary

semaine à Calgary
Le bar YYCaesar d'Air Canada réunit cocktails César, voyages et soutien communautaire pour la Calgary
Firefighters Charitable Foundation Situé sur l'artère commerciale piétonne Stephen...
 Video (1)
4 JUILLET 2019

Dégustez le bon vin de la région de Bordeaux grâce au
nouveau service saisonnier d'Air Canada au départ de Montréal
Grâce au vol AC1908 qui atterrit aujourd'hui à Bordeaux, Air Canada marque le lancement
d'un nouveau service saisonnier sans escale de Montréal à sa cinquième destination en
France. La...
 Photos (1)
3 JUILLET 2019

Air Canada lance un service quotidien sans escale assuré toute l'année
entre Calgary et Terrace, et augmente la capacité sur les principales
liaisons régionales
Nouvelle desserte de Terrace et la capacité accrue favorisant la croissance économique de la région Skeena
Valley. Capacité accrue pour l'île de Vancouver, le nord et l'intérieur de la...
3 JUILLET 2019

Air Canada annonce une capacité accrue et des services rehaussés pour le
Canada atlantique
La desserte Toronto-Saint John sera assurée par Air Canada Rouge à compter de cet hiver La liaison HalifaxCalgary sera assurée toute l'année par Air Canada, à partir du 1er mars 2020 Le service
2 JUILLET 2019

Air Canada relance enRoute, son magazine de bord primé
Air Canada a dévoilé la nouvelle image d'enRoute, son magazine de bord primé. Les
voyageurs et les lecteurs peuvent déjà se procurer le numéro de juillet à bord de nos
appareils, dans nos...
 Photos (1)
28 JUIN 2019

Air Canada lance un service entre Montréal et Sydney, en
Nouvelle-Écosse
Air Canada a inauguré hier un service sans escale entre Montréal et Sydney, en NouvelleÉcosse. Hier, l'arrivée du vol AC7998 à Sydney a marqué le début de cette liaison quotidienne
entre...
 Photos (1)
27 JUIN 2019

Air Canada et Transat A.T. inc. concluent une convention d'arrangement
définitive visant le regroupement des deux sociétés
Le Conseil d'administration de Transat approuve l'arrangement à l'unanimité et en recommande l'approbation
par les actionnaires Regroupement du meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord...
26 JUIN 2019

Air Canada félicite Mark Galardo, vice-président - Planification
du réseau pour sa place dans le palmarès des 40 Canadiens
performants de moins de 40 ans (Canada's Top 40 Under 40
list)

list)
Pour en apprendre davantage sur Mark et son travail à Air Canada, vous pouvez consulter
l'article et la vidéo sur notre Centre des médias :...
 Photos (1)
21 JUIN 2019

Air Canada est fière de saluer ses employés autochtones à
l'occasion de la Journée nationale des peuples Autochtones
Le vol AC185 Toronto-Vancouver a été exploité avec des pilotes, des agents de bord et des
employés au sol autochtones Premier vol historique capturé en vidéo:
https://vimeo.com/343598239 TORONTO
 Video (1)  Photos (1)
20 JUIN 2019

Air Canada rehausse son réputé système de divertissements à
bord en s'associant à Crave et à Stingray
Le transporteur offre moitié plus de contenu télévisuel et cinématographique sur certains
types d'appareils. La nouvelle interface conviviale permettra aux passagers de parcourir le
contenu du...
 Photos (1)
20 JUIN 2019

Prêts en vue de la saison estivale achalandée avec les conseils
d'Air Canada pour un voyage sans tracas
165 000 personnes s'envoleront avec nous aujourd'hui : un solstice d'été record pour Air
Canada. Air Canada offre des conseils de voyage en vue de la saison estivale achalandée,
notamment sur...
 Photos (1)
18 JUIN 2019

Air Canada nommée meilleur transporteur aérien en Amérique
du Nord pour la troisième année de suite aux World Airline
Awards 2019 de Skytrax
La société aérienne remporte également le prix du meilleur service de restauration dans un
salon de classe affaires à l'échelle du monde Les employés récoltent le prix du meilleur
personnel au
 Photos (1)
14 JUIN 2019

Air Canada ouvre un salon Feuille d'érable Express : une autre
façon pratique de travailler ou de se détendre avant de
prendre un vol pour les États-Unis à l'aéroport Toronto-Pearson
Le deuxième salon pour les vols transfrontaliers à Toronto-Pearson est adjacent aux portes
d'embarquement À l'attention des rédacteurs en chef : Des photos sont disponibles à
aircanada.com/media.
 Photos (2)
13 JUIN 2019

Air Canada est fière de soutenir les festivals francophones à l'échelle du
pays

Air Canada est fière de s'associer à d'importants festivals francophones d'un bout à l'autre du pays, notamment
aux deux qui débutent aujourd'hui à Ottawa et à Vancouver. Le Festival...
4 JUIN 2019

Air Canada fait le point sur l'entente exclusive avec Transat A.T. Inc. pour
procéder au regroupement des deux sociétés
La diligence raisonnable à l'égard de l'entente exécutoire doit être terminée d'ici la fin du mois de juin
MONTRÉAL, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle...
4 JUIN 2019

Air Canada et Drone Delivery Canada annoncent une entente
commerciale
Air Canada a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente commerciale avec Drone Delivery
Canada Corp. (DDC), dans le cadre de laquelle Air Canada Cargo commercialisera les services
de DDC au Canada, ce qui permettra aux secteurs de la logistique d’accéder au potentiel
grandissant des livraisons par drone commercial.
 Photos (1)
3 JUIN 2019

Air Canada lance un service quotidien entre Montréal et
Raleigh
Air Canada a lancé aujourd'hui un nouveau service sans escale entre Montréal et Raleigh, en
Caroline du Nord. Ce matin, le départ du vol AC8178 d'Air Canada marquait l'inauguration du
service...
 Photos (1)
3 JUIN 2019

Air Canada démontre son engagement à l'égard de la
responsabilité sociale en publiant son rapport de
développement durable de 2018
Le rapport fournit des renseignements détaillés sur les progrès accomplis dans quatre
domaines : sécurité, environnement, employés et collectivités MONTRÉAL, le 3 juin 2019
/CNW Telbec/ -...
 Photos (1)
29 MAI 2019

Air Canada renouvelle son offre publique de rachat dans le cours normal
des activités et son programme d'achat d'actions automatique
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a renouvelé son offre publique de rachat dans le cours normal de ses
activités visant ses actions à droit de vote variable de catégorie A et ses...
24 MAI 2019

Air Canada Rouge propose une expérience multisensorielle à Toronto
Air Canada Rouge inaugure, le vendredi 24 mai, un magnifique espace éphémère immersif au Centre Eaton de
Toronto afin de présenter ses produits de premier ordre grâce à des installations...
17 MAI 2019

Gamsahabnida! Air Canada souligne 25 ans de service sur
Séoul, en Corée du Sud
Liaison inaugurée en 1994 à raison de trois vols hebdomadaires par 747 Combi de Boeing
Service aujourd'hui assuré quotidiennement par 777 et 787 DreamlinerMD de Boeing au
départ de Vancouver...

 Photos (1)
17 MAI 2019

Avis aux médias - Présentation du chef de la direction adjoint et chef des
Affaires financières - Air Canada, Michael Rousseau, participera à une
causerie informelle dans le cadre du Annual Global Transportation
Conference
Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières - Air Canada, participera à une
causerie informelle dans le cadre du 12th Annual Global Transportation Conference...
17 MAI 2019

Air Canada remporte les prix de la Meilleure classe Économique
Privilège et du Meilleur transporteur aérien pour les
divertissements à bord du magazine Global Traveler
Air Canada reçoit deux récompenses de premier plan à la remise de prix Leisure Lifestyle
2019 du magazine Global Traveler, qui couronne les meilleurs dans le monde des voyages
d'agrément et de...
 Photos (1)
16 MAI 2019

Air Canada conclut une entente exclusive avec Transat A.T. inc. afin de
procéder au regroupement des deux sociétés
Le regroupement de ces deux chefs de file québécois du voyage profitera à toutes les parties prenantes; le
contrôle de Transat A.T. inc. restera au Québec. Acquisition de toutes les actions...
9 MAI 2019

Avis aux médias - Présentation du chef de la direction adjoint et chef des
Affaires financières - Air Canada, Michael Rousseau, participera à une
causerie informelle dans le cadre du 2019 RBC Capital Markets Canadian
Automotive, Industrials & Transportation Conference
Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières - Air Canada, participera à une
causerie informelle dans le cadre du 2019 RBC Capital Markets Canadian Automotive,...
9 MAI 2019

Avis aux médias - Premier vice-président - Finances - Air Canada, Amos
Kazzaz, participera à une causerie informelle dans le cadre du Bank of
America Merrill Lynch 2019 Transportation and Industrials Conference
Amos Kazzaz, Premier vice-président - Finances - Air Canada, participera à une causerie informelle dans le
cadre du Bank of America Merrill Lynch 2019 Transportation and Industrials Conference...
8 MAI 2019

Air Canada est autorisée par la Cour à augmenter ses niveaux de propriété
étrangère jusqu'à hauteur des limites permises par la Loi sur les transports
au Canada
Air Canada (TSX: AC) est heureuse d'annoncer que la Cour supérieure du Québec a approuvé par une
ordonnance définitive rendue plus tôt aujourd'hui le plan d'arrangement annoncé...
7 MAI 2019

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 25 mars 2019, ont été élus...
6 MAI 2019

Air Canada annonce ses résultats pour le premier trimestre

Air Canada annonce ses résultats pour le premier trimestre
Bénéfice d'exploitation de 127 M$ et BAIIA de 583 M$ Produits d'exploitation sans précédent pour un premier
trimestre de 4,453 G$ Ratio de levier financier de 1,2 Liquidités non soumises à...
30 AVRIL 2019

Un prestigieux prix Freddie décerné aux meilleurs programmes mondiaux
de fidélisation souligne la popularité grandissante d'Aéroplan
Selon le vote des voyageurs assidus, le programme de fidélisation d'Air Canada continue de gagner en
popularité dans les Amériques. MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Aéroplan, le...
30 AVRIL 2019

Un prestigieux prix Freddie décerné aux meilleurs programmes
mondiaux de fidélisation souligne la popularité grandissante
d'Aéroplan
Selon le vote des voyageurs assidus, le programme de fidélisation d'Air Canada continue de
gagner en popularité dans les Amériques. MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ Aéroplan, le...
 Photos (1)
25 AVRIL 2019

Air Canada met à jour son horaire jusqu'en juillet en raison du maintien de
l'interdiction de vol visant les appareils 737 MAX de Boeing
Les plans d'atténuation comprennent des remplacements d'appareil, la consolidation des fréquences des
horaires, la conclusion d'ententes visant une capacité supplémentaire par l'établissement...
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