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24 JUILLET 2009

Air Canada commente l'adoption par le gouvernement fédéral de
modifications aux règles de capitalisation de ses régimes de retraite
Le ministre des Finances a informé Air Canada en début de journée de l'approbation d'un règlement modifiant
les obligations de la Société en matière de capitalisation de ses régimes de...
19 JUILLET 2009

Air Canada achève le processus de consultation des retraités et des
employés non syndiqués concernant l'accord sur la capitalisation des
régimes de retraite
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a achevé le processus de consultation de ses retraités, de ses cadres
et de son personnel de soutien administratif et technique relativement à l'accord...
15 JUILLET 2009

Air Canada commente la ratification des conventions collectives par les
membres de l'AIMTA; le processus de ratification est achevé pour tous les
cinq syndicats
Air Canada a formulé aujourd'hui les commentaires suivants par suite de la confirmation de la ratification par
les membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et...
13 JUILLET 2009

Air Canada commente la ratification des conventions collectives par les
membres du SCFP et de l'APAC
Air Canada a formulé aujourd'hui les commentaires suivants par suite de la confirmation de la ratification des
accords préliminaires sur le maintien de la paix sociale et les mesures...
10 JUILLET 2009

Air Canada reçoit l'approbation finale du département des transports des
Etats-Unis pour la formation d'un partenariat transatlantique avec
Continental Airlines, Lufthansa et United Airlines; Obtention de l'exemption
des dispositions antitr
Air Canada a reçu aujourd'hui la décision du département des Transports des Etats-Unis, approuvant la
formation d'un partenariat transatlantique entre Air Canada, Continental Airlines,...
10 JUILLET 2009

Air Canada reçoit l'approbation finale du département des transports des
Etats-Unis pour la formation d'un partenariat transatlantique avec
Continental Airlines, Lufthansa et United Airlines; Obtention de l'exemption
des dispositions antitru
Air Canada a reçu aujourd'hui la décision du département des Transports des Etats-Unis, approuvant la

Air Canada a reçu aujourd'hui la décision du département des Transports des Etats-Unis, approuvant la
formation d'un partenariat transatlantique entre Air Canada, Continental Airlines,...
8 JUILLET 2009

Avis aux médias - Séance de photos et entrevues: Air Canada présente son
appareil aux couleurs des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver
QUI et QUOI : Air Canada présente aujourd'hui son tout nouveau gros- porteur aux couleurs des Jeux olympiques
de 2010 à Vancouver. En vue de se préparer pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010...
8 JUILLET 2009

L'équipe Air Canada se prépare en vue des Jeux olympiques d'hiver de 2010
à Vancouver
- Achèvement du renouvellement du parc aérien par la prise de livraison du 777 de Boeing aux couleurs
Vancouver 2010 - Lancement du programme de reconnaissance Elite Podium au profit des...
8 JUILLET 2009

Avis aux médias - Séance de photos et entrevues: Air Canada présente son
appareil aux couleurs des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver
QUI et QUOI : Air Canada présente aujourd'hui son tout nouveau gros- porteur aux couleurs des Jeux olympiques
de 2010 à Vancouver. En vue de se préparer pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010...
6 JUILLET 2009

Air Canada publie les résultats du trafic pour juin
Pour le mois de juin, le coefficient d'occupation consolidé d'Air Canada et d'Air Canada Jazz(MC) s'est établi à
80,9 %, contre 82,2 % en juin 2008, soit une baisse de 1,3 point de pourcentage....
6 JUILLET 2009

Dernières nouvelles concernant le processus de ratification des accords
préliminaires conclus entre Air Canada et l'AIMTA
Air Canada a déclaré aujourd'hui qu'elle a été informée par l'Association internationale des machinistes et des
travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale (AIMTA) que les accords...
4 JUILLET 2009

Air Canada inaugure la seule liaison hebdomadaire sans escale entre
Montréal et Fort-de-France, en Martinique
Air Canada inaugure aujourd'hui la seule liaison régulière sans escale entre Montréal et Fort-de-France, en
Martinique. Ce service hebdomadaire sera d'abord offert les samedis durant l'été,...
2 JUILLET 2009

Une requête en autorisation d'exercer un recours collectif est signifiée à
Groupe Aéroplan
Une requête en autorisation d'exercer un recours collectif et pour être désigné représentant a été déposée
aujourd'hui contre Aéroplan. Aucun recours collectif n'a encore été déposé....
1 JUILLET 2009

Air Canada commente les résultats du scrutin de ratification de l'AIMTA
Air Canada a été informée par l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de
l'aérospatiale (AIMTA) des résultats du scrutin de ratification des accords...
30 JUIN 2009

Groupe Aeroplan va lancer un programme de fidélisation coalisé en Italie
Groupe Aeroplan Inc. (TSX:AER) a annoncé aujourd'hui qu'il va lancer un programme de fidélisation coalisé en
Italie. Ce programme s'inspire du programme Nectar qui connaît un grand succès au...
29 JUIN 2009

Air Canada conclut un contrat de prêt renouvelable de 100 M$ avec
Aéroplan

Aéroplan
Le contrat de prêt remplace l'entente de paiement anticipé des primes- voyages achetées d'Air Canada conclue
en novembre 2008 MONTREAL, le 29 juin /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé...
29 JUIN 2009

Groupe Aeroplan Inc. annonce un prêt garanti consenti à Air Canada
Groupe Aeroplan Inc. a annoncé aujourd'hui qu'Aeroplan Canada Inc. ("Aeroplan") et Air Canada ont convenu de
mettre immédiatement un terme à l'accélération des paiements en vigueur laquelle...
29 JUIN 2009

Le Festival du film enRoute 2009 d'Air Canada dévoile son jury - Rémy
Girard, Judy Gladstone, Deepa Metha et Michael McGowan parmi les jurés
- Une sélection de courts métrages sera diffusée sur les ailes d'Air Canada dès le 1er juillet -MONTREAL, le 29
juin /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que l'acteur Rémy Girard,...
22 JUIN 2009

Air Canada parvient à un accord avec le SCFP sur une prolongation de la
Convention collective
Des accords sur la paix sociale sont maintenant conclus avec les cinq syndicats canadiens de la Société.
MONTREAL, le 22 juin /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle avait...
20 JUIN 2009

Air Canada lance une liaison quotidienne sans escale entre Montréal et
Rome
A compter du 27 octobre 2009, Air Canada proposera le seul service assuré toute l'année entre le Canada et
l'Italie offrant des fauteuils-lits en classe affaires. MONTREAL, le 20 juin /CNW...
17 JUIN 2009

Air Canada commente la nomination des médiateurs dans les négociations
avec le SCFP concernant le maintien de la paix sociale
Air Canada a formulé les commentaires suivants par suite de la nomination annoncée par Rona Ambrose,
ministre du Travail du gouvernement fédéral, de l'honorable James Farley, c.r., et de M....
17 JUIN 2009

Air Canada autorisera le transport d'animaux de compagnie en cabine
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle permettrait aux passagers d'emmener leur chat ou petit chien dans la
cabine à bord des vols exploités par Air Canada et Jazz à compter de juillet. "Il...
15 JUIN 2009

Air Canada parvient à un accord avec l'APAC et le SCFP au sujet d'un
moratoire sur la capitalisation des régimes de retraite et avec l'APAC sur le
maintien de la paix sociale
Conclusion d'un accord avec les cinq syndicats canadiens de la Société et les Pionairs d'Air Canada au sujet
d'un moratoire sur la capitalisation des régimes de retraiteMONTREAL, le 15 juin...
15 JUIN 2009

Air Canada inaugure le seul service quotidien sans escale entre Calgary et
Portland, en Oregon
Le départ, aujourd'hui, du vol AC8315 d'Air Canada marque l'inauguration du seul service quotidien sans escale
entre Calgary et Portland, en Oregon. L'aller simple est actuellement offert à...
9 JUIN 2009

Air Canada augmente le pourcentage de la commission versée aux agents
de voyages du Canada à 7 % pour la vente de billets au tarif Tango
A compter d'aujourd'hui, Air Canada augmentera le pourcentage de la commission versée aux agents de
voyages du Canada pour la vente de billets au tarif Tango pour tous les vols intérieurs...

voyages du Canada pour la vente de billets au tarif Tango pour tous les vols intérieurs...
9 JUIN 2009

enRoute remporte 10 Prix du magazine canadien
enRoute, le magazine de bord d'Air Canada, a récemment remporté 10 récompenses lors des Prix du magazine
canadien 2009, dont la médaille d'or, Direction artistique pour l'ensemble d'un...
8 JUIN 2009

Air Canada parvient à des accords avec la CALDA, les TCA et l'AIMTA au
sujet d'un moratoire sur la capitalisation des régimes de retraite et le
maintien de la paix sociale
L'organisation Pionairs d'Air Canada, représentant plus de 15 000 employés retraités, a également signé
l'accord relatif au moratoireMONTREAL, le 8 juin /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé...
8 JUIN 2009

Aéroplan célèbre son 25e anniversaire en faisant cadeau d'un nombre de
milles sans précédent
Le concours "25 bougies! Un anniversaire à célébrer" permet de gagner pendant 25 jours des primes spéciales
et cinq grands prix d'un million de milles Aéroplan MONTREAL, le 8 juin /CNW...
8 JUIN 2009

Air Canada publie les résultats du trafic pour mai
Pour le mois de mai, le coefficient d'occupation consolidé d'Air Canada et d'Air Canada Jazz(MC) s'est établi à
79,5 %, contre 83,2 % en mai 2008, soit une baisse de 3,7 points de pourcentage....
4 JUIN 2009

Air Canada commente la nomination du médiateur fédéral des pourparlers
concernant les régimes de retraite
Air Canada a formulé les commentaires suivants par suite de la nomination, annoncée aujourd'hui par le
gouvernement fédéral, de l'honorable James Farley, c.r., à titre de médiateur des...
4 JUIN 2009

Air Canada offrira des commissions aux agents de voyages du Canada - Une
commission de 4 % à la vente de billets au tarif Tango permettra de
consolider la position concurrentielle de la Société
A compter d'aujourd'hui, Air Canada remettra une commission de 4 % aux agents de voyages du Canada pour la
vente de billets au tarif Tango pour des vols intérieurs exploités par Air Canada, Air...
3 JUIN 2009

Air Canada salue les bénévoles et les autres voyageurs sur le point de faire
un Voyage de rêve, à Walt Disney World, à l'occasion d'un 20e anniversaire
Il y a maintenant 20 ans que la section de Toronto transforme des rêves d'enfants en réalité MONTREAL, le 3
juin /CNW Telbec/ - Air Canada est fière de ses employés bénévoles et de ses amis...
1 JUIN 2009

Air Canada lance les services quotidiens sans escale Calgary-Whitehorse et
Calgary-London
Air Canada lance aujourd'hui deux nouveaux services sans escale au départ de Calgary, soit le seul vol
quotidien sans escale à destination de Whitehorse ainsi qu'un nouveau vol quotidien sans...
1 JUIN 2009

Air Canada lance un service sans escale entre Montréal et Genève
Air Canada lance aujourd'hui un service sans escale assuré toute l'année entre Montréal et Genève, comprenant
un vol direct sur le même appareil au départ et à destination de Toronto. Le...
26 MAI 2009

L'artiste mexicain Marco Antonio Cruz remporte la bourse The Grange de 50

L'artiste mexicain Marco Antonio Cruz remporte la bourse The Grange de 50
000 $
Après avoir reçu plus de 20 000 votes en l'espace de neuf semaines, le Musée des beaux-arts de l'Ontario et
Aéroplan ont le plaisir d'annoncer que Marco Antonio Cruz est le lauréat de la...
25 MAI 2009

Air Canada annonce la conclusion d'un protocole d'entente avec l'un de ses
principaux fournisseurs de traitement de cartes de crédit
Air Canada a conclu un protocole d'entente avec l'un de ses principaux fournisseurs de traitement de cartes de
crédit, en vertu duquel les parties ont convenu de modifier certaines ententes...
20 MAI 2009

Le magazine Aéroplan Arrivée est maintenant en ligne - Le site propose des
idées de voyage, tendances dans les arts et la culture, primes,
témoignages de membres et conseils sur le programme qui ont de quoi
inspirer
Aéroplan a annoncé aujourd'hui que son magazine Aéroplan Arrivée est à présent disponible en ligne au
www.aeroplan.com/arrival, question de permettre à tous les membres existants et à...
20 MAI 2009

Air Canada offre plus de 3 000 prix instantanés à ses clients dans le cadre
du concours "Au bout de vos doigts"
D'ici au 15 juin 2009, Air Canada distribuera plus de 3 000 prix instantanés, notamment des réductions allant de
10 % à 75 % applicables à des voyages futurs avec Air Canada, des accès aux...
19 MAI 2009

Air Canada et Spanair étendent le service entre le Canada et l'Espagne
Air Canada et Spanair, son partenaire commercial Star Alliance(MD), ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient
conclu une entente d'exploitation à code multiple qui leur permet d'étendre leur...
15 MAI 2009

Air Canada inaugure le seul service quotidien sans escale entre Calgary et
San Diego
Le décollage, aujourd'hui, du vol AC8307 d'Air Canada marque le lancement d'un nouveau service quotidien
sans escale entre Calgary et San Diego, en Californie, une destination vacances par...
8 MAI 2009

Air Canada annonce ses résultats du 1er trimestre de 2009
POINTS SAILLANTS DU 1er TRIMESTRE - Perte d'exploitation de 188 M$, contre une perte d'exploitation (avant
provision pour les enquêtes et procédures sur le fret) de 12 M$ au premier trimestre de...
5 MAI 2009

Air Canada publie les résultats du trafic pour avril
Pour le mois d'avril, le coefficient d'occupation consolidé d'Air Canada et d'Air Canada Jazz(MC) s'est établi à
81,1 %, contre 82,7 % en avril 2008, soit une baisse de 1,6 point de...
4 MAI 2009

Air Canada commente les discussions avec les syndicats sur la
capitalisation de ses régimes de retraite
Air Canada a indiqué aujourd'hui qu'elle discutait régulièrement avec ses syndicats canadiens en vue de trouver
une façon de capitaliser ses régimes de retraite à prestations déterminées,...
1 MAI 2009

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du premier trimestre
2009 et tiendra ensuite son assemblée générale annuelle

Air Canada invite les analystes à une téléconférence le vendredi 8 mai 2009 au cours de laquelle elle
présentera ses résultats pour le premier trimestre 2009. A la suite de cette...
1 MAI 2009

Air Canada innove en introduisant la garantie du tarif le plus bas
Les clients d'Air Canada peuvent dorénavant se procurer des billets pour des vols intérieurs et transfrontaliers
en sachant qu'ils bénéficient du tarif le moins cher offert ce jour-là grâce...
1 MAI 2009

Air Canada inaugure un service saisonnier sans escale entre Toronto et
Sydney, Nouvelle-Ecosse
Air Canada lance aujourd'hui sa nouvelle liaison saisonnière quotidienne sans escale entre Toronto et Sydney en
Nouvelle-Ecosse . "Nous sommes heureux d'inaugurer un service estival sans escale...
28 AVRIL 2009

Avis aux voyageurs - Mise à jour - Avis aux voyageurs à destination ou au
départ du Mexique
Compte tenu de l'épidémie de grippe qui s'est déclarée dans certaines régions du Mexique, Air Canada et
Vacances Air Canada fournissent les renseignements suivants aux clients qui prévoient...
28 AVRIL 2009

Les réalisateurs de la relève invités à présenter leurs courts métrages sur
les ailes d'Air Canada
La recherche de nouveaux talents canadiens en cinéma vient de recommencer. Les soumissions sont désormais
acceptées pour le Festival du film enRoute, une compétition annuelle de courts...
27 AVRIL 2009

Avis aux voyageurs - Mise à jour - Avis aux voyageurs à destination ou au
départ du Mexique
Compte tenu de l'épidémie de grippe qui s'est déclarée à dans certaines régions du Mexique, Air Canada et
Vacances Air Canada fournissent les renseignements suivants aux clients qui...
27 AVRIL 2009

TAM Airlines se joint à Aéroplan à titre de nouveau partenaire de voyage
Aéroplan a annoncé aujourd'hui l'ajout de TAM Airlines (TAM), partenaire d'Air Canada, à son éventail
grandissant de partenaires de voyage. A compter du 28 avril 2009, les membres pourront...
27 AVRIL 2009

Air Canada et TAM développent leur partenariat au profit des voyageurs
assidus
L'entente permet aux clients des deux transporteurs d'accumuler des milles Aéroplan ou des points TAM
Fidelidade lorsqu'ils voyagent avec Air Canada ou TAM, et de les échanger contre des...
26 AVRIL 2009

Avis aux voyageurs à destination ou au départ de Mexico
Compte tenu de l'épidémie de grippe qui s'est déclarée à Mexico, Air Canada tient à fournir les renseignements
suivants aux clients qui prévoient voyager au départ ou à destination de...
24 AVRIL 2009

Air Canada confirme le déroutement d'un vol
Air Canada confirme que son vol AC34 au départ de Sydney et à destination de Vancouver a effectué un
atterrissage imprévu à Honolulu, en raison d'une turbulence à environ une heure au...
22 AVRIL 2009

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Aéroplan va égaler les compensations de
carbone à l'occasion du Jour de la Terre/

Aéroplan invite les membres à réduire leur empreinte carbone en égalant à hauteur de 25 % les milles
échangés contre des compensations MONTRÉAL, le 21 avr. /CNW Telbec/ - Afin de souligner...
21 AVRIL 2009

Avis aux médias - Aéroplan va égaler les compensations de carbone à
l'occasion du Jour de la Terre
Aéroplan invite les membres à réduire leur empreinte carbone en égalant à hauteur de 25 % les milles
échangés contre des compensations MONTREAL, le 21 avr. /CNW Telbec/ - Afin de souligner...
17 AVRIL 2009

Air Canada met à la disposition des membres Aéroplan 250 000 places
supplémentaires; la société célèbre le 25e anniversaire du programme de
fidélisation
Air Canada lance aujourd'hui une grande promotion visant à souligner le 25e anniversaire d'Aéroplan en 2009
en proposant cette année aux membres Aéroplan 250 000 places supplémentaires...
17 AVRIL 2009

Air Canada met à la disposition des membres Aéroplan 250 000 places
supplémentaires; la société célèbre le 25e anniversaire du programme de
fidélisation
Air Canada lance aujourd'hui une grande promotion visant à souligner le 25e anniversaire d'Aéroplan en 2009
en proposant cette année aux membres Aéroplan 250 000 places supplémentaires...
16 AVRIL 2009

Jour de la Terre Canada se joint au programme Mille Gestes d'Aéroplan
Aéroplan a le plaisir d'annoncer que Jour de la Terre Canada est le tout nouveau partenaire caritatif de son
programme Mille Gestes. La Société a lancé le partenariat en faisant un don de 1...
15 AVRIL 2009

Air Canada et son partenaire TAP Portugal proposent de meilleures
correspondances entre le Canada et le Portugal
Une entente d'exploitation à code multiple relie les pays via de pratiques plaques tournantes MONTREAL, le 15
avr. /CNW Telbec/ - Air Canada et TAP Portugal, son partenaire Star Alliance, ont...
3 AVRIL 2009

Air Canada publie les résultats du trafic pour mars
Pour le mois de mars, le coefficient d'occupation consolidé d'Air Canada et d'Air Canada Jazz(MC) s'est établi à
80,7%, contre 82,9 % en mars 2008, soit une baisse de 2,2 points de pourcentage....
2 AVRIL 2009

Air Canada proposera les divertissements les plus grandioses au sol et en
plein ciel - La prolongation de la durée d'utilisation du système de
divertissements prend effet en avril, à l'occasion du lancement de la
programmation comprenant des fil
Pour la première fois dans l'histoire des sociétés aériennes canadiennes, Air Canada permettra à ses clients de
visionner des films et de profiter des autres divertissements à bord dès...
2 AVRIL 2009

Air Canada proposera les divertissements les plus grandioses au sol et en
plein ciel - La prolongation de la durée d'utilisation du système de
divertissements prend effet en avril, à l'occasion du lancement de la
programmation compren
Pour la première fois dans l'histoire des sociétés aériennes canadiennes, Air Canada permettra à ses clients de
visionner des films et de profiter des autres divertissements à bord dès...

31 MARS 2009

Air Canada annonce la nomination de Duncan Dee au poste de viceprésident général et chef de l'exploitation; Bill Bredt prend sa retraite
après 36 années de service
Air Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Duncan Dee au poste de vice-président général et chef de
l'exploitation, laquelle entre en vigueur le 3 avril 2009. M. Dee relèvera...
29 MARS 2009

Air Canada annonce la nomination de Calin Rovinescu au poste de président
et chef de la direction; Michael Green est nommé au Conseil
d'administration
David Richardson, président du Conseil d'administration d'Air Canada a annoncé aujourd'hui la démission de
Montie Brewer du poste de président et chef de la direction, qui entrera en vigueur...
26 MARS 2009

Air Canada lance la seule liaison quotidienne entre Vancouver et Paris
Cette liaison unique entre Vancouver et la France propose le service Super Affaires(MD) comprenant des
fauteuils-lits VANCOUVER, le 26 mars /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle...
23 MARS 2009

Des photographes hors pair du Canada et du Mexique sont en lice pour la
bourse The Grange de 50 000 $
Aéroplan et le Musée des beaux-arts de l'Ontario ont choisi quatre photographes remarquables du Canada et du
Mexique comme candidats au prix The Grange 2009. A compter d'aujourd'hui, le public...
23 MARS 2009

Plus de 25 partenaires Aéroplan lancent ce printemps des offres assorties
de milles-bonis
Dans le cadre des célébrations prévues pour souligner son 25e anniversaire, Aéroplan a annoncé aujourd'hui
que les membres ont la possibilité d'accumuler des milles additionnels dans le...
13 MARS 2009

Air Canada invite les Canadiens à soutenir les athlètes paralympiques du
pays en achetant des billets à aircanada.com
Dans le cadre de sa campagne de financement annuelle en ligne, Air Canada invite les Canadiens à appuyer les
athlètes paralympiques du pays en faisant leurs réservations à aircanada.com. La...
13 MARS 2009

Air Canada conclut une opération de cession-bail lui garantissant des
liquidités de 38 M$ US
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une opération de cession-bail visant un appareil 777300ER de Boeing auprès de GE Commercial Aviation Services (GECAS), une division de...
5 MARS 2009

Air Canada apporte des clarifications sur les données d'un rapport
d'analyste
Air Canada apporte les clarifications suivantes quant aux données d'un rapport d'analyste par Canaccord
Adams reçu aujourd'hui : Air Canada confirme que les produits passages par siège-mille...
4 MARS 2009

Air Canada publie les résultats du trafic pour février - Le coefficient
d'occupation atteint 79,6 %, égalant ainsi le record de février 2007
Pour le mois de février, le coefficient d'occupation consolidé d'Air Canada et d'Air Canada Jazz(MC) s'est établi à
79,6 %, égalant ainsi le record de février 2007, contre 79,2 % en février...
18 FÉVRIER 2009

18 FÉVRIER 2009

Air Canada fait revivre le Grand Tour grâce à la nouvelle Passe Europe
Il est maintenant plus facile de faire plusieurs voyages au départ du Canada ou des Etats-Unis et à destination
du Vieux Continent grâce au dernier ajout aux Passes de vols MONTREAL, le 18...
13 FÉVRIER 2009

Air Canada annonce ses résultats du 4e trimestre et de l'exercice de 2008
Le coût du carburant et les fluctuations du change sont les principaux facteurs d'une perte nette POINTS
SAILLANTS DU 4e TRIMESTRE - Perte d'exploitation de 146 M$ contre un bénéfice...
6 FÉVRIER 2009

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du quatrième
trimestre et de l'exercice 2008
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le vendredi 13 février 2009 au cours de laquelle, elle
présentera ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de...
5 FÉVRIER 2009

Delta Hôtels s'associe à Air Canada pour offrir des économies importantes
sur les voyages d'affaires
Une première du genre, le partenariat donne aux clients Delta un rabais de 15% sur le prix de leur vol avec Air
Canada TORONTO, le 5 févr. /CNW Telbec/ - Delta Hôtels est heureuse d'annoncer un...
5 FÉVRIER 2009

Aéroplan se déploie dans les marchés locaux grâce à un nouveau
partenariat avec The Futura Loyalty Group
Plus de 25 nouveaux marchands et fournisseurs de services vont offrir des milles Aéroplan MONTREAL, le 5 févr.
/CNW Telbec/ - Aéroplan a annoncé la conclusion d'une entente pluriannuelle avec...
5 FÉVRIER 2009

Découvrez le Canada! Delta Hôtels s'associe à Air Canada pour offrir des
économies importantes aux familles
Un partenariat unique donne aux clients de Delta un rabais de 15% sur leur vol avec Air Canada TORONTO, le 5
févr. /CNW Telbec/ - Faites vos bagages parce que Delta Hôtels est fière d'annoncer...
4 FÉVRIER 2009

Air Canada publie les résultats records du trafic pour janvier
Pour le mois de janvier, le coefficient d'occupation consolidé d'Air Canada et d'Air Canada Jazz(MC) s'est établi à
78,1 %, contre 77,9 % en janvier 2008, soit une augmentation de 0,2 point de...
4 FÉVRIER 2009

Air Canada inaugure un service saisonnier sans escale entre Sydney, en
Nouvelle-Ecosse, et Toronto
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 1er mai 2009, elle proposera une liaison saisonnière
quotidienne sans escale entre Sydney, en Nouvelle-Ecosse, et Toronto. "Nous sommes heureux...
3 FÉVRIER 2009

Air Canada étend le service au départ de Calgary en proposant de nouveaux
vols quotidiens à destination de San Diego en Californie, de London en
Ontario, de Whitehorse au Yukon et de Portland en Oregon
Au départ de Calgary, tous les vols à destination de l'Europe sont assurés par des appareils avec cabines
réaménagées CALGARY, le 3 févr. /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui...
30 JANVIER 2009

Air Canada obtient un financement supplementaire de 37 M$ US de
Norddeutsche Landesbank Girozentrale; et un financement de 75 M$ US de
GE Capital Corporation

GE Capital Corporation
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente de financement garanti évaluée à 37 M$ US
(environ 46 M$ CA) avec Norddeutsche Landesbank Girozentrale. Cette entente s'ajoute...
28 JANVIER 2009

Air Canada commente le vote du syndicat des travailleurs et travailleuses
de l'automobile
Air Canada a été informée par la section locale 2002 du Syndicat des travailleurs et travailleuses de
l'automobile (TCA) que l'accord préliminaire conclu entre les parties le 14 janvier 2009...
26 JANVIER 2009

Aéroplan a 25 ans et donne le coup d'envoi d'une année de festivités avec
25 jours à 250 000 milles
En l'espace de seulement 25 ans, les membres Aéroplan ont accumulé environ 821 milliards de milles Aéroplan
qu'ils ont échangés contre plus de 16 millions de primes. Aéroplan en a fait du...
14 JANVIER 2009

Aéroplan propose une foule d'idées romantiques pour la Saint-Valentin
A un mois de la Saint-Valentin, bien des gens vont très certainement se mettre en quête de cadeaux originaux
et personnalisés pour ceux et celles qui leur sont chers. Aéroplan propose des...
14 JANVIER 2009

Air Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'Automobile
ont conclu un accord préliminaire sur une nouvelle Convention collective
Il s'agit du premier accord préliminaire conclu avec un syndicat canadien en 2009 MONTREAL, le 14 janv. /CNW
Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord préliminaire...
8 JANVIER 2009

Air Canada accroît la gamme de ses Passes de vols et propose de nouvelles
possibilités d'escapade
Air Canada a lancé aujourd'hui sa nouvelle Passe Escapade qui permettra aux clients de voyager à prix
abordable dans toute l'Amérique du Nord. "Cet hiver, de nombreux incitatifs de voyage sont...
7 JANVIER 2009

Air Canada publie les données sur le trafic pour décembre; Coefficient
d'occupation record pour décembre et l'année 2008
Pour le mois de décembre, le coefficient d'occupation consolidé d'Air Canada et d'Air Canada Jazz(MC) s'est
établi à 81,7 %, contre 78,8 % en décembre 2007, soit une augmentation de 2,9...
31 DÉCEMBRE 2009

La Banque Canadienne Impériale de Commerce accorde une ligne de crédit
renouvelable de 100 M$ à Air Canada
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord relatif à une facilité de crédit garantie et
renouvelable avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC), laquelle...
24 DÉCEMBRE 2008

Air Canada émet un avis aux voyageurs pour les vols au départ et à
destination de Vancouver le mercredi 24 décembre et le jeudi 25 décembre
Air Canada et Air Canada Jazz informent les voyageurs que l'importante tempête hivernale qui fait rage en ce
moment dans la région de Vancouver entraîne une réduction des activités à...
24 DÉCEMBRE 2008

Air Canada obtient de GE Capital Corporation un financement de 80 M$ US;
consenti en vertu d'une série d'ententes représentant jusqu'à 195 M$ US
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une série d'ententes de financement garanti avec General
Electric Capital Corporation (GECC) et ses affiliées pour que ces dernières...

Electric Capital Corporation (GECC) et ses affiliées pour que ces dernières...
22 DÉCEMBRE 2008

Air Canada obtient du financement à hauteur de 78 M$ US
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente de financement évaluée à 78 M$ US (environ 95
M$ CA) avec les sociétés Calyon New York Branch et Norddeutsche Landesbank...
19 DÉCEMBRE 2008

Le personnel du Service clientèle d'Air Canada en poste aux Etats-Unis
ratifie la convention collective
Aujourd'hui, Air Canada a annoncé que le personnel du Service clientèle en poste aux Etats-Unis, représenté par
la International Brotherhood of Teamsters (IBT), a ratifié une Convention...
17 DÉCEMBRE 2008

Avis aux voyageurs au départ ou à destination de Toronto, le vendredi 19
décémbre
Une importante tempête hivernale est actuellement prévue le vendredi 19 décembre, à Toronto. Par
conséquent, Air Canada vous informe de ce qui suit : Les voyageurs au départ ou à...
15 DÉCEMBRE 2008

Air Canada lance une liaison quotidienne sans escale entre Montréal et
Rome
Le seul service entre le Canada et l'Italie offrant des fauteuils-lits en classe affaires MONTREAL, le 15 déc. /CNW
Telbec/ - Aujourd'hui, Air Canada a annoncé qu'elle allait lancer une liaison...
15 DÉCEMBRE 2008

/R E P R I S E -- Air Canada reçoit les honneurs des lecteurs de Business
Traveler/
- Meilleurs services en vol en Amérique du Nord - Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour le
service en classe affaires - Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour...
12 DÉCEMBRE 2008

Air Canada reçoit les honneurs des lecteurs de Business Traveler
- Meilleurs services en vol en Amérique du Nord - Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour le
service en classe affaires - Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour...
10 DÉCEMBRE 2008

Air Canada réagit à l'annonce de la liquidation prévue d'ACE
Air Canada a formulé les commentaires suivants en réponse à l'annonce d'aujourd'hui de Gestion ACE Aviation
Inc. relative aux détails et à l'échéancier de son plan de liquidation, lequel...
10 DÉCEMBRE 2008

Air Canada proposera de nouveau la seule liaison hebdomadaire directe
sans escale entre Montréal et Fort-de-France (Martinique)
Aujourd'hui, Air Canada a annoncé qu'elle allait proposer de nouveau la seule liaison hebdomadaire régulière
sans escale entre Montréal et Fort-de-France (Martinique). Ce service sera d'abord...
9 DÉCEMBRE 2008

Près de 10 millions de milles Aéroplan ont été échangés contre des
compensations carbone le 5 décembre
Aéroplan a célébré ce 5 décembre le premier anniversaire de son programme Vers le Vert en égalant à hauteur
de 50 pour cent tous les milles Aéroplan échangés contre des compensations...
9 DÉCEMBRE 2008

Air Canada se réjouit de la conclusion d'un accord de transport aérien entre
le Canada et l'Union européenne

le Canada et l'Union européenne
Air Canada a publié aujourd'hui la déclaration suivante après la conclusion d'un accord de transport aérien
exhaustif entre le Canada et l'Union européenne (UE). "Nous nous réjouissons de...
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