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26 AVRIL 2011

Avis aux médias - AIR CANADA PRÉSENTERA SES RÉSULTATS DU
PREMIER TRIMESTRE 2011
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le jeudi 5 mai 2011 au cours de laquelle elle
présentera ses résultats pour le premier trimestre 2011. Les médias et le public pourront...
25 AVRIL 2011

Avis aux médias - Groupe Aeroplan tiendra son assemblée annuelle
des actionnaires le jeudi 26 mai 2011
Groupe Aeroplan Inc. (TSX: AER) va tenir son assemblée annuelle des actionnaires le jeudi 26 mai
2011. Date : Jeudi 26 mai 2011 Heure : 13 h 30 HE Endroit : Centre de diffusion de la TMX - La
Galerie
21 AVRIL 2011

RAPPEL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES D'AIR CANADA
Air Canada (TSX : AC.B AC.A) rappelle à ses actionnaires que son assemblée annuelle et
extraordinaire se tiendra le jeudi 5 mai 2011, à 11 h (heure de Montréal), au Centre de conférences
de...
20 AVRIL 2011

VACANCES AIR CANADA EST LE PREMIER VOYAGISTE CANADIEN
À LANCER SON APPLICATION MOBILE
Vacances Air Canada est devenue le premier voyagiste au Canada à offrir aux clients une
application mobile gratuite pour les appareils AppleMD et BlackBerryMD. L'application pour
appareils...
15 AVRIL 2011

Aéroplan améliore son outil de réservation de primes aériennes et
apporte des modifications aux niveaux de milles requis pour les
primes aériennes

primes aériennes
Aéroplan a annoncé aujourd'hui qu'elle vient d'apporter plusieurs améliorations à son outil de
réservation des primes aériennes offrant ainsi aux membres plus de choix, davantage de...
12 AVRIL 2011

Appel à candidatures - Festival du film enRoute d'Air Canada
Les gagnants participeront au Festival International du Court Métrage à Clermont-Ferrand en
France. Le lauréat du prix pour le meilleur court métrage remportera 5 000 $ TORONTO, le 12
avril...
6 AVRIL 2011

Air Canada publie les résultats du trafic pour mars
Pour le mois de mars, Air Canada a annoncé un coefficient d'occupation réseau de 79,5 %, contre
82,1 % en mars 2010, soit une baisse de 2,6 points de pourcentage. Le trafic réseau a augmenté...
30 MARS 2011

AIR CANADA ADOPTE UN RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES
/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATSUNIS/ MONTRÉAL, le 30 mars /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que son conseil
d'administration (le «...
28 MARS 2011

L'entreprise de Groupe Aeroplan spécialisée dans l'analyse des
connaissances et des données conclut un partenariat stratégique
avec le détaillant australien Coles
Groupe Aeroplan Inc., un chef de file mondial de la gestion de la fidélisation, a annoncé aujourd'hui
qu'un partenariat stratégique a été conclu entre LMG Insight & Communication (I&C), son...
21 MARS 2011

Fêtez l'arrivée du printemps avec des milles pendant la Grande
Tournée Aéroplan
Aéroplan a annoncé aujourd'hui que ses membres vont pouvoir obtenir davantage de milles ce
printemps à l'occasion de la promotion La Grande Tournée Aéroplan. À compter d'aujourd'hui et...
18 MARS 2011

AIR CANADA ET L'ASSOCIATION DES PILOTES D'AIR CANADA ONT
CONCLU UN ACCORD PRÉLIMINAIRE SUR UNE NOUVELLE
CONVENTION COLLECTIVE
Il s'agit du premier accord préliminaire conclu dans le cadre de la négociation des conventions
collectives d'Air Canada de 2011 MONTRÉAL, le 18 mars /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé...
16 MARS 2011

Air Canada ajuste ses perspectives en matière de capacité, compte
tenu des coûts élevés du carburant

tenu des coûts élevés du carburant
En raison des coûts du carburant qui demeurent élevés, Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle
revoit à la baisse ses plans de croissance de la capacité communiqués précédemment pour...
15 MARS 2011

Aéroplan donne un million de milles pour les secours d'urgence au
Japon
Les membres peuvent aussi donner des milles Aéroplan sur aeroplan.com et Groupe Aeroplan
égale les dons de ses employés partout dans le monde MONTRÉAL, le 15 mars /CNW Telbec/ Aéroplan a...
14 MARS 2011

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le chef de la direction de Groupe
Aeroplan va prononcer une allocution à la conférence « 2011 Global
Services Conference » de Credit Suisse/
Rupert Duchesne, président et chef de la direction de Groupe Aeroplan Inc., va prononcer une
allocution à la conférence « 2011 Global Services Conference » de Credit Suisse, qui se tiendra
à...
14 MARS 2011

Le programme de fidélisation coalisé Nectar de Groupe Aeroplan a
conclu un partenariat avec easyJet
Le programme de fidélisation coalisé Nectar de Groupe Aeroplan Inc. (TSX: AER), le plus
important du genre au Royaume-Uni, et easyJet, la plus grande compagnie aérienne du RoyaumeUni, ont...
9 MARS 2011

Des photographes canadiens et indiens sont en lice pour le prix
Grange Prize
Le jury de 2011 est composé d'experts en photographie canadiens et indiens TORONTO ET
MONTRÉAL, le 9 mars /CNW Telbec/ - Quatre photographes, deux Canadiens et deux Indiens,
sont en lice pour la...
8 MARS 2011

AIR CANADA FAIT LE POINT SUR L'ÉCHÉANCIER DE LIVRAISON DU
787 DE BOEING
Boeing a informé Air Canada que la livraison des cinq premiers 787, initialement prévue au
deuxième trimestre de 2013, aura désormais lieu au quatrième trimestre de 2013 et au premier...
7 MARS 2011

Avis aux médias - Le chef de la direction de Groupe Aeroplan va
prononcer une allocution à la conférence « 2011 Global Services
Conference » de Credit Suisse
Rupert Duchesne, président et chef de la direction de Groupe Aeroplan Inc., va prononcer une

Rupert Duchesne, président et chef de la direction de Groupe Aeroplan Inc., va prononcer une
allocution à la conférence « 2011 Global Services Conference » de Credit Suisse, qui se tiendra
à...
4 MARS 2011

AIR CANADA PUBLIE LES RÉSULTATS DU TRAFIC POUR FÉVRIER
Pour le mois de février, Air Canada a annoncé un coefficient d'occupation consolidé de 75,9 %,
contre 78,4 % en février 2010, soit une baisse de 2,5 points de pourcentage. Le trafic réseau a...
4 MARS 2011

AIR CANADA ANNONCE QUE LE LANCEMENT DU SERVICE À
L'AÉROPORT DU CENTRE-VILLE DE TORONTO AURA LIEU LE 1ER
MAI
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle assurera le service au départ de l'aéroport Billy Bishop
de Toronto (Toronto Island) à compter du 1er mai 2011, à la suite de la conclusion d'un...
1 MARS 2011

Départ du premier vol exclusif d'Aéroplan à destination de Fort
Lauderdale
Plus tôt aujourd'hui, des membres Aéroplan se sont envolés à bord du vol AC7004, le tout premier
vol exclusif offert par Aéroplan à ses membres et à leurs invités entre Toronto et Fort...
28 FÉVRIER 2011

Groupe Aeroplan conclut la deuxième tranche de son investissement
dans le programme de fidélisation mexicain Club Premier
L'investissement fait suite à la conclusion par Club Premier d'une entente sur une carte de crédit
bimarque avec Grupo Financiero Banamex et Aeromexico MONTRÉAL, le 28 févr. /CNW Telbec/ ...
24 FÉVRIER 2011

Groupe Aeroplan Inc. déclare un dividende
Groupe Aeroplan Inc. (TSX: AER) a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration a déclaré
un dividende trimestriel de 0,125 $ l'action ordinaire, payable le 31 mars 2011 aux actionnaires...
24 FÉVRIER 2011

Groupe Aeroplan Inc. conclut une année couronnée de succès grâce
à un solide quatrième trimestre
La Société atteint ses objectifs financiers pour 2010, compte non tenu de charges non récurrentes
liées au jugement de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la TVA La Société...
17 FÉVRIER 2011

AIR CANADA FAIT LE POINT SUR LE DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES
RÉGIMES DE RETRAITE AGRÉÉS
Air Canada propose à ses salariés plusieurs régimes de retraite. Selon des estimations
préliminaires en date du 1er janvier 2011, le déficit global de solvabilité des régimes de retraite...

préliminaires en date du 1er janvier 2011, le déficit global de solvabilité des régimes de retraite...
16 FÉVRIER 2011

Avis aux médias - AIR CANADA TIENT UNE SÉANCE D'INFORMATION
SUR L'ADOPTION DES NORMES INTERNATIONALES
D'INFORMATION FINANCIÈRE (IFRS)
Comme il a été annoncé précédemment, avec prise d'effet le 1er janvier 2011, Air Canada
commencera à publier ses résultats financiers conformément aux Normes internationales
d'information...
11 FÉVRIER 2011

AIR CANADA AJOUTE PRÈS DE UN DEMI-MILLION DE PLACES À
DESTINATION ET AU DÉPART DE TORONTO DANS LE CADRE DE
SON HORAIRE D'ÉTÉ 2011
Lancement et expansion de services dans les marchés international, transfrontalier et intérieur
MONTRÉAL, le 11 févr. /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que, dans le but de...
10 FÉVRIER 2011

AIR CANADA ANNONCE SES RÉSULTATS DE L'EXERCICE COMPLET
ET DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2010
BAIIALA annuel record de 1,386 milliard de dollars - une amélioration de 104 % Amélioration de
677 M$ du bénéfice d'exploitation Versement de primes spéciales au comptant et en actions aux...
8 FÉVRIER 2011

AIR CANADA ANNONCE DES VOLS SANS ESCALE GANDERTORONTO
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 18 juin 2011, elle proposera une liaison
saisonnière quotidienne sans escale entre Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, et Toronto. «
Nous...
4 FÉVRIER 2011

Aéroplan met en scène une foule de vedettes et de la belle musique en
tant que nouveau commanditaire qui récompense aux prix JUNO
Dans le cadre de son soutien continu aux arts et à la culture du Canada, Aéroplan a le plaisir
d'annoncer qu'elle sera le commanditaire qui récompense aux prix JUNO 2011. Les prix JUNO,
les...
4 FÉVRIER 2011

Air Canada publie son coefficient d'occupation pour le mois de janvier
Pour le mois de janvier, Air Canada a annoncé un coefficient d'occupation consolidé de 78,0 %,
contre 77,5 % en janvier 2010, soit une hausse de 0,5 point de pourcentage. Le trafic réseau a...
3 FÉVRIER 2011

3 FÉVRIER 2011

Avis aux médias - Groupe Aeroplan présentera ses résultats pour le
quatrième trimestre et l'exercice 2010
Groupe Aeroplan Inc. (TSX: AER) invite les analystes à une téléconférence et une webdiffusion le
vendredi 25 février 2011 à 8 h HE pour présenter ses résultats financiers pour le...
1 FÉVRIER 2011

Bienvenue à bord des nouveaux vols exclusifs d'Aéroplan à
destination de Fort Lauderdale
Les membres pourraient obtenir en retour les milles qu'ils ont échangés pour leur vol MONTRÉAL,
le 1er févr. /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une nouvelle et attrayante initiative, Aéroplan...
1 FÉVRIER 2011

Avis aux médias - AIR CANADA PRÉSENTERA SES RÉSULTATS DU
QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2010
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le jeudi 10 février 2011 au cours de laquelle,
elle présentera ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de...
31 JANVIER 2011

Air Canada exploitera un deuxième vol d'évacuation pour les
Canadiens en Égypte
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle exploitera, pour le compte du gouvernement canadien,
un deuxième vol nolisé pour les Canadiens qui souhaitent être évacués d'Égypte le mardi 1er...
28 JANVIER 2011

Dix idées séduisantes de la part d'Aéroplan pour la Saint-Valentin
À l'approche de la Saint-Valentin, bien des gens cherchent le présent idéal qui fera plaisir à un être
cher. Aéroplan propose dix idées séduisantes et des suggestions de cadeaux uniques et...
27 JANVIER 2011

LE RÉSEAU STAR ALLIANCE INCLUT AIR CANADA, TAM ET US
AIRWAYS DANS SON PROGRAMME DE PRIMES DE
SURCLASSEMENT
Tous les transporteurs membres en Amérique participent maintenant au programme. MONTRÉAL,
le 27 janv. /CNW Telbec/ - Les voyageurs assidus du réseau Star Alliance peuvent maintenant
utiliser...
27 JANVIER 2011

AIR CANADA, TAM ET US AIRWAYS REJOIGNENT LE SYSTEME DE
PRIMES DE SURCLASSEMENT STAR ALLIANCE
A présent, l'ensemble des membres de l'alliance basés dans la région Amériques participent au
programme FRANCFORT, Allemagne, le 27 janv. /CNW Telbec/ - Les passagers fréquents
voyageant sur...
26 JANVIER 2011

26 JANVIER 2011

AIR CANADA ACCROÎT LE SERVICE SANS ESCALE CALGARYTOKYO ET ENTEND L'ASSURER TOUTE L'ANNÉE DEVANT LA
FORTE DEMANDE
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentera le nombre de ses vols sans escale entre
Calgary et Tokyo afin de répondre à la forte demande, après le lancement de la nouvelle liaison...
26 JANVIER 2011

Aéroplan et la fondation Walrus annoncent un concours national de
photographie de voyages à l'attention des Canadiens
La fondation Walrus et Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par excellence du Canada,
sont fiers d'annoncer le lancement du concours de photographie de voyages amateur de la
fondation...
20 JANVIER 2011

Coast Hotels & Resorts s'associe à Aéroplan pour offrir des milles
La chaîne d'hôtels implantée dans l'ouest de l'Amérique du Nord va faire cadeau d'un million de
milles Aéroplan VANCOUVER ET MONTRÉAL, le 20 janv. /CNW Telbec/ - La chaîne Coast Hotels
&...
6 JANVIER 2011

AIR CANADA PUBLIE LES RÉSULTATS DU TRAFIC POUR
DÉCEMBRE
Pour le mois de décembre, Air Canada a annoncé un coefficient d'occupation réseau de 80,8 %,
contre 81,2 % en décembre 2009, soit une baisse de 0,4 point de pourcentage. Le trafic réseau a...
23 DÉCEMBRE 2010

AIR CANADA ANNONCE LA CLÔTURE D'UN PLACEMENT
SECONDAIRE DE SES ACTIONS PAR GESTION ACE AVIATION INC.
Air Canada a annoncé aujourd'hui que Gestion ACE Aviation Inc. a conclu le placement secondaire
déjà annoncé de 44 000 000 d'actions d'Air Canada, pour un produit brut total de 162 800 000 $....
21 DÉCEMBRE 2010

Avis aux voyageurs - Mise à jour pour les voyageurs (6) : Air Canada
reprend son service complet sur Londres le soir du mardi 21
décembre
Air Canada avise les voyageurs que l'aéroport Londres Heathrow a autorisé l'augmentation des
vols sur Londres à compter de ce soir, ce qui permet au transporteur de rétablir les vols qui...
21 DÉCEMBRE 2010

Avis aux voyageurs - AIR CANADA - MISE À JOUR (5) DE LA
SITUATION POUR LES VOYAGEURS À LONDRES
Air Canada avise les voyageurs que les effets persistants des conditions hivernales en Angleterre

Air Canada avise les voyageurs que les effets persistants des conditions hivernales en Angleterre
continuent de restreindre sérieusement l'exploitation à destination et au départ de Londres. On...
20 DÉCEMBRE 2010

AIR CANADA FAIT UNE MISE À JOUR DE LA SITUATION POUR LES
VOYAGEURS À LONDRES ET EN EUROPE
Air Canada vous informe que les effets persistants des conditions hivernales difficiles en Angleterre
restreignent sérieusement l'exploitation à destination et au départ de Londres; les...
20 DÉCEMBRE 2010

Avis aux voyageurs - AIR CANADA FAIT UNE MISE À JOUR DE LA
SITUATION POUR LES VOYAGEURS À LONDRES ET EN EUROPE
Air Canada vous informe que les effets persistants des conditions hivernales difficiles en Angleterre
restreignent sérieusement l'exploitation à destination et au départ de Londres; les...
20 DÉCEMBRE 2010

Avis aux voyageurs - Les conditions météorologiques à Londres
Heathrow continuent à restreindre les vols d'Air Canada à destination
de Londres
Air Canada vous informe que les effets persistants des conditions hivernales difficiles en Angleterre
restreignent sérieusement l'exploitation à destination et au départ de Londres; les...
19 DÉCEMBRE 2010

La fermeture de Londres Heathrow force l'annulation d'autres vols
d'Air Canada
Air Canada informe les passagers que la tempête hivernale qui continue de faire rage en
Angleterre et ailleurs en Europe entraînera l'annulation de vols au départ et à destination de
Londres...
18 DÉCEMBRE 2010

Annulation de plusieurs vols d'Air Canada à destination de Londres
en raison des conditions météorologiques
Air Canada informe les passagers qu'une tempête hivernale faisant rage en Angleterre a entraîné
la fermeture temporaire de l'aéroport Londres Heathrow. Par conséquent, des vols à destination...
15 DÉCEMBRE 2010

Air Canada donne des conseils pour assurer une expérience de
voyage sans tracas pendant la période des Fêtes
Points saillants Incitation à l'utilisation par les clients de l'outil de modification de réservations en
ligne durant les tempêtes et autres événements imprévus État des vols - aperçu...
15 DÉCEMBRE 2010

Air Canada donne des conseils pour assurer une expérience de

Air Canada donne des conseils pour assurer une expérience de
voyage sans tracas pendant la période des Fêtes
Points saillants Incitation à l'utilisation par les clients de l'outil de modification de réservations en
ligne durant les tempêtes et autres événements imprévus État des vols - aperçu...
10 DÉCEMBRE 2010

Air Canada reçoit les honneurs des lecteurs de Business Traveler
Meilleurs agents de bord en Amérique du Nord Meilleurs services en vol en Amérique du Nord
Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour le service en classe affaires Meilleur...
6 DÉCEMBRE 2010

Air Canada publie les données sur le trafic pour novembre
Air Canada a annoncé un coefficient d'occupation consolidé de 74,8 %, pour le mois de novembre,
et ce, pour l'ensemble du réseau d'Air Canada et de Jazz (auprès de qui Air Canada achète de la...
1 DÉCEMBRE 2010

Air Canada est élue meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord
dans le cadre d'un sondage mondial auprès de voyageurs d'affaires
Les prix du magazine Global Traveler sont attribués à la suite d'un sondage effectué auprès de 25
000 lecteurs MONTRÉAL, le 1er déc. /CNW Telbec/ - Les lecteurs du magazine Global Traveler...
24 NOVEMBRE 2010

Avis aux médias - PRÉSENTATION DU VICE-PRÉSIDENT GÉNÉRAL
ET CHEF DES AFFAIRES FINANCIÈRES, MICHAEL ROUSSEAU, À LA
RBC CAPITAL MARKETS -TRANSPORTATION AND INDUSTRIALS
CONFERENCE
Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières - Air Canada fera une
présentation à l'intention des investisseurs dans le cadre de la RBC Capital Markets...
18 NOVEMBRE 2010

Aéroplan nommée l'une des 10 entreprises canadiennes les plus
admirées pour leur culture d'entreprise
Aéroplan, l'entreprise de fidélisation par excellence du Canada, est au nombre des 10 entreprises
canadiennes les plus admirées pour leur culture d'entreprise qui ont été choisies par la...
16 NOVEMBRE 2010

Aéroplan donne la note avec la nouvelle commandite d'Angèle
Dubeau & La Pietà
Dans le cadre de son engagement envers les arts et la culture du Canada, Aéroplan est fière
d'annoncer qu'elle a conclu une entente pour être le commanditaire principal d'Angèle Dubeau &
La...
10 NOVEMBRE 2010

Groupe Aeroplan Inc. déclare un dividende

Groupe Aeroplan Inc. déclare un dividende
Groupe Aeroplan Inc. (TSX: AER) a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration a déclaré
un dividende trimestriel de 0,125 $ l'action ordinaire, payable le 31 décembre 2010 aux...
10 NOVEMBRE 2010

Groupe Aeroplan Inc. annonce des résultats d'exploitation sousjacents solides pour le troisième trimestre de 2010
Comptabilisation de charges non récurrentes découlant du jugement relatif à la TVA rendu par la
Cour de justice de l'Union Européenne Perspectives de 2010 confirmées sur la base de la solide...
10 NOVEMBRE 2010

AIR CANADA MODIFIE SA POLITIQUE SUR LES BAGAGES
ENREGISTRÉS DANS LE CAS DES VOLS INTÉRIEURS ET DES VOLS
POUR LES ANTILLES ET LE MEXIQUE
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a modifié sa politique sur les bagages enregistrés dans
le cas des vols intérieurs au Canada et des vols pour les Antilles et le Mexique afin de...
9 NOVEMBRE 2010

AIR CANADA EST INFORMEE D'UNE DECISION DE LA COMMISSION
EUROPEENNE EN MATIERE DE CONCURRENCE DES TARIFS ET
FRAIS DE TRANSPORT DU FRET (1999-2006)
Air Canada a confirmé aujourd'hui que la Commission européenne a rendu une décision
condamnant 12 transporteurs de fret aérien (y compris les groupes de transporteurs connexes)
pour avoir...
9 NOVEMBRE 2010

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Groupe Aeroplan présentera ses
résultats pour le troisième trimestre 2010/
Groupe Aeroplan Inc. (TSX: AER) invite les analystes à une téléconférence et une webdiffusion le
jeudi 11 novembre 2010 à 8 h HE pour présenter ses résultats financiers pour le troisième...
8 NOVEMBRE 2010

Aéroplan et Air Canada remportent le prix Programme de l'année lors
de la première remise annuelle des Frequent Traveler Awards
Le programme rafle aussi les honneurs dans les catégories Meilleure promotion de l'accumulation
avec des transporteurs aériens et Meilleures possibilités pour obtenir des primes aériennes...
6 NOVEMBRE 2010

Air Canada commente l'approche du gouvernement du Canada dans
ses récentes négociations bilatérales sur les transports aériens avec
les Émirats arabes unis
Air Canada a formulé aujourd'hui les commentaires ci-après par suite des critiques adressées au
gouvernement du Canada relativement à son approche lors des récentes négociations bilatérales...

6 NOVEMBRE 2010

AIR CANADA INAUGURE LA SEULE LIAISON SANS ESCALE
MONTRÉAL-PHOENIX ET DOUBLE LE NOMBRE DE VOLS
QUOTIDIENS TORONTO-PHOENIX CET HIVER
Aujourd'hui, Air Canada a lancé la seule liaison sans escale Montréal-Phoenix. L'horaire des vols
de la liaison saisonnière, assurée les samedis et dimanches jusqu'au 30 avril 2011, permet aux...
6 NOVEMBRE 2010

Air Canada commente l'approche du gouvernement du Canada dans
ses récentes négociations bilatérales sur les transports aériens avec
les Émirats arabes unis
Air Canada a formulé aujourd'hui les commentaires ci-après par suite des critiques adressées au
gouvernement du Canada relativement à son approche lors des récentes négociations bilatérales...
4 NOVEMBRE 2010

AIR CANADA ANNONCE UN COEFFICIENT D'OCCUPATION RECORD
POUR OCTOBRE
Air Canada a annoncé un coefficient d'occupation consolidé record de 80,3 %, pour le mois
d'octobre, et ce, pour l'ensemble du réseau d'Air Canada et de Jazz (auprès de qui Air Canada
achète...
4 NOVEMBRE 2010

AIR CANADA ANNONCE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME
TRIMESTRE DE 2010; Amélioration de 259 M$ du bénéfice
d'exploitation, en hausse de 381 % par rapport au 3e trimestre de 2009
Air Canada a déclaré aujourd'hui un bénéfice d'exploitation de 327 M$ pour son troisième trimestre
de 2010, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 68 M$ au troisième trimestre de...
3 NOVEMBRE 2010

L'artiste torontois Kristan Horton remporte la bourse Grange Prize de
50 000 $
Après 40 jours de vote du public, le Musée des beaux-arts de l'Ontario et Aéroplan sont fiers
d'annoncer que l'artiste torontois Kristan Horton est le lauréat du prix Grange Prize pour 2010....
30 OCTOBRE 2010

AIR CANADA LANCE LE SEUL SERVICE QUOTIDIEN SANS ESCALE
ENTRE TORONTO ET LA NOUVELLE-ORLÉANS
Air Canada inaugure aujourd'hui le vol AC7971, le seul service quotidien sans escale entre
Toronto et La Nouvelle-Orléans. Cette nouvelle liaison sera assurée par CRJ705 de 75 places de
Jazz...
28 OCTOBRE 2010

Avis aux médias - AIR CANADA PRÉSENTERA SES RÉSULTATS DU
TROISIÈME TRIMESTRE 2010

TROISIÈME TRIMESTRE 2010
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le jeudi 4 novembre, 2010 au cours de
laquelle, elle présentera ses résultats pour le troisième trimestre 2010. Les analystes pourront...
28 OCTOBRE 2010

Avis aux médias - Groupe Aeroplan présentera ses résultats pour le
troisième trimestre 2010
Groupe Aeroplan Inc. (TSX: AER) invite les analystes à une téléconférence et une webdiffusion le
jeudi 11 novembre 2010 à 8 h HE pour présenter ses résultats financiers pour le troisième...
22 OCTOBRE 2010

AÉROPLAN CHOISIT COSSETTE COMME NOUVELLE AGENCE DE
COMMUNICATIONS MARKETING!
Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par excellence du Canada confie au MONDE DE
COSSETTE le mandat de gérer ses communications marketing à travers l'ensemble des
disciplines et canaux.
20 OCTOBRE 2010

Écoles Sans Frontières et Aéroplan tiennent leur deuxième campagne
annuelle Des milles par millions qui a pour but d'aider de jeunes
leaders à faire une différence dans le monde
Le 9 novembre 2010, Aéroplan va doubler tous les milles donnés par les membres pendant 24
heures à hauteur de 1,5 million de milles TORONTO, le 20 oct. /CNW Telbec/ - Écoles Sans
Frontières...
20 OCTOBRE 2010

Le Festival du film enRoute d'Air Canada annonce les lauréats
Air Canada a le plaisir d'annoncer les lauréats des prix du Festival du film Le Festival du film
enRoute d'Air Canada édition 2010. Meilleur court métrage Adam Shamash for La Khaima: The
Tent...
19 OCTOBRE 2010

Vacances Air Canada propose plus de vols aux Québécois et leur
permet de profiter davantage du soleil cet hiver
Lancement de vols au départ de Québec et augmentation de 50 % des vols sans escale
MONTRÉAL, le 19 oct. /CNW Telbec/ - Vacances Air Canada est heureuse d'annoncer qu'elle
proposera deux...
12 OCTOBRE 2010

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le chef de la direction de Groupe
Aeroplan va prononcer un discours d'ouverture à la FFP Loyalty
Conference qui se tient à Montréal/
Rupert Duchesne, président et chef de la direction de Groupe Aeroplan Inc., va prononcer un

Rupert Duchesne, président et chef de la direction de Groupe Aeroplan Inc., va prononcer un
discours d'ouverture à l'occasion de la "FFP" Loyalty Conference du Mega Event 2010, le mercredi
13...
7 OCTOBRE 2010

Air Canada élue transporteur privilégié au Canada par les voyageurs
d'affaires assidus
Air Canada a été élue transporteur privilégié au Canada dans le cadre du sondage d'Ipsos-Reid
mené auprès des voyageurs d'affaires. La Société a été privilégiée par 71 % des voyageurs...
7 OCTOBRE 2010

UNITED AIRLINES ET AIR CANADA ÉTABLIRONT UNE
COENTREPRISE TRANSFRONTALIÈRE QUI VIENDRA RENFORCER
LE RÉSEAU CANADO-AMÉRICAIN
Air Canada et United Continental Holdings, Inc. ont annoncé aujourd'hui que les transporteurs
avaient conclu un protocole d'entente établissant les principes d'une vaste coentreprise de
partage...
7 OCTOBRE 2010

Groupe Aeroplan annonce la décision européenne sur la TVA
Groupe Aeroplan Inc. (TSX : AER) a annoncé aujourd'hui que sa division européenne, Groupe
Aeroplan Europe, a été informée de l'issue de son litige en suspens relativement à la taxe sur la...
5 OCTOBRE 2010

AIR CANADA ANNONCE UN CŒFFICIENT D'OCCUPATION RECORD
EN SEPTEMBRE
Air Canada a annoncé un coefficient d'occupation consolidé record de 82,2 % au mois de
septembre, et ce, pour l'ensemble du réseau d'Air Canada et d'Air Canada Jazz (auprès de qui Air
Canada...
4 OCTOBRE 2010

Air Canada proposera des vols à l'aéroport du centre-ville de Toronto
dès février 2011
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réglé les modalités d'un accord d'exploitation de
transporteur commercial (AETC) à long terme avec l'Administration portuaire de Toronto (APT),...
4 OCTOBRE 2010

Le Festival du film enRoute d'Air Canada dévoile ses finalistes
Air Canada a le plaisir d'annoncer les six finalistes de la quatrième édition annuelle du Festival du
film enRoute d'Air Canada. Les œuvres sélectionnées concourront dans les catégories...
29 SEPTEMBRE 2010

Nectar, la filiale de Groupe Aeroplan, conclut un partenariat avec
British Gas
Nectar, le plus important programme de fidélisation du Royaume-Uni et une division du Groupe

Nectar, le plus important programme de fidélisation du Royaume-Uni et une division du Groupe
Aeroplan Inc. (TSX: AER), et British Gas, le principal fournisseur énergétique de GrandeBretagne,...
23 SEPTEMBRE 2010

Avis aux médias - Le chef de la direction de Groupe Aeroplan va
prononcer un discours d'ouverture à la FFP Loyalty Conference qui se
tient à Montréal
Rupert Duchesne, président et chef de la direction de Groupe Aeroplan Inc., va prononcer un
discours d'ouverture à l'occasion de la "FFP" Loyalty Conference du Mega Event 2010, le mercredi
13...
22 SEPTEMBRE 2010

Aéroplan se joint à la campagne d'Offsetters afin de compenser un
million de tonnes de gaz à effet de serre d'ici 2011
Aéroplan invite ses membres à échanger des milles contre des compensations carbone
VANCOUVER et MONTRÉAL, le 22 sept. /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale sans
voiture, Aéroplan a...
22 SEPTEMBRE 2010

/R E P R I S E -- Groupe Aeroplan et Grupo Aeromexico annoncent la
conclusion d'une alliance et d'un investissement stratégiques et le
lancement de Premier Loyalty & Marketing, S.A.P.I. de C.V,
propriétaire et exploitant du programme de fidélisation Club Premier/
Tirer parti de l'expertise pour convertir Club Premier, le premier programme pour voyageurs
assidus d'Amérique latine, en programme de fidélisation coalisé MEXICO, Mexique, le 21 sept.
/CNW...
21 SEPTEMBRE 2010

Groupe Aeroplan et Grupo Aeromexico annoncent la conclusion
d'une alliance et d'un investissement stratégiques et le lancement de
Premier Loyalty & Marketing, S.A.P.I. de C.V, propriétaire et exploitant
du programme de fidélisation Club Premier
Tirer parti de l'expertise pour convertir Club Premier, le premier programme pour voyageurs
assidus d'Amérique latine, en programme de fidélisation coalisé MEXICO, Mexique, le 21 sept.
/CNW...
20 SEPTEMBRE 2010

Air Canada augmente le nombre de ses vols internationaux au départ
de Vancouver et salue la décision de la Colombie-Britannique
d'éliminer la taxe provinciale sur le carburéacteur
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle accroîtra, cet hiver, le nombre de ses vols internationaux
au départ de Vancouver à destination de l'Asie. La Société a également salué l'annonce...
20 SEPTEMBRE 2010

20 SEPTEMBRE 2010

Aéroplan offre aux membres encore plus de façons d'obtenir des
milles grâce à deux promotions d'automne
La Banque CIBC, Air Canada, Esso, Home Hardware et Nestlé sont au nombre des partenaires
Aéroplan participants MONTRÉAL, le 20 sept. /CNW Telbec/ - Aéroplan a annoncé aujourd'hui que
les...
17 SEPTEMBRE 2010

Avis aux médias - PRÉSENTATION DE MICHAEL ROUSSEAU, VICEPRÉSIDENT GÉNÉRAL ET CHEF DES AFFAIRES FINANCIÈRES D'AIR
CANADA, À LA 9e CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA BANQUE CIBC À
L'INTENTION DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, RÉGION DE
L'EST
Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada, fera une
présentation audio destinée aux investisseurs dans le cadre de la 9e Conférence annuelle de...
14 SEPTEMBRE 2010

Air Canada et Vacances Air Canada augmentent le nombre de vols
sans escale pour les destinations soleil cet hiver, en proposant plus
de 600 vols hebdomadaires
Cet hiver, Air Canada et Vacances Air Canada augmenteront la capacité et la fréquence pour
proposer 7 nouvelles liaisons sans escale et un grand choix de destinations soleil prisées, y
compris...
9 SEPTEMBRE 2010

Aéroplan va égaler les dons effectués à ses partenaires Mille Gestes à
l'occasion des Journées d'égalisation des milles
Aéroplan a annoncé aujourd'hui qu'elle va égaler tous les milles donnés par les membres à chacun
des neuf partenaires caritatifs Mille Gestes dans le cadre des « Journées d'égalisation des...
9 SEPTEMBRE 2010

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le chef de la direction de Groupe
Aeroplan va prononcer une allocution à la Bank of America Merrill
Lynch Investment Conference/
Rupert Duchesne, président et chef de la direction de Groupe Aeroplan Inc., va prononcer une
allocution à la Bank of America Merrill Lynch Investment Conference présentée à San Francisco
le...
7 SEPTEMBRE 2010

AIR CANADA ANNONCE UN COEFFICIENT D'OCCUPATION RECORD
POUR LE MOIS D'AOÛT
Air Canada a annoncé un coefficient d'occupation consolidé de 86,8 %, pour le mois d'août, et ce,
pour l'ensemble du réseau d'Air Canada et de Jazz (auprès de qui Air Canada achète de la...

pour l'ensemble du réseau d'Air Canada et de Jazz (auprès de qui Air Canada achète de la...
2 SEPTEMBRE 2010

Avis aux médias - Le chef de la direction de Groupe Aeroplan va
prononcer une allocution à la Bank of America Merrill Lynch
Investment Conference
Rupert Duchesne, président et chef de la direction de Groupe Aeroplan Inc., va prononcer une
allocution à la Bank of America Merrill Lynch Investment Conference présentée à San Francisco
le...
31 AOÛT 2010

Air Canada étend son service sur Mexico
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'en novembre elle accroîtra son service entre Mexico et le
Canada, en reprenant les vols quotidiens au départ et à destination de Montréal, et en inaugurant...
17 AOÛT 2010

Air Canada doublera la fréquence de son service quotidien entre
Vancouver et Tokyo en proposant la seule liaison sans escale du
Canada à destination de l'aéroport Haneda, bien situé à proximité du
centre de Tokyo
Les clients pourront accéder aisément à Tokyo à partir de Haneda ou prendre un vol de
correspondance à Narita. VANCOUVER, le 17 août /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé
aujourd'hui qu'elle...
11 AOÛT 2010

Groupe Aeroplan Inc. annonce des résultats solides pour le deuxième
trimestre de 2010
Perspectives de 2010 confirmées et révision à la hausse pour Nectar Italia Augmentation du
nombre d'actions visé par l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui passe
à...
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