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20 NOVEMBRE 2018

Découvrez l'Europe sous de nouveaux jours avec la nouvelle
collection Europe 2019 de Vacances Air Canada, avec des voyages
pour amateurs de gastronomie et plus
Faites votre liste d'endroits incontournables à visiter en Europe aujourd'hui sur
vacancesaircanada.com et choisissez parmi plus de 150 forfaits vacances, 500 croisières et 13
pays MONTRÉAL, le...
13 NOVEMBRE 2018

Avis aux médias - Air Canada tiendra sa journée des investisseurs
2019 à Toronto le 28 février
Air Canada tiendra sa journée des investisseurs 2019 à Toronto le 28 février 2019, de 9 h 00 h à 12
h 00 (HE). Calin Rovinescu, président et chef de la direction, Michael Rousseau,...
9 NOVEMBRE 2018

Avis aux médias - Présentation du vice-président général et chef des
Affaires financières - Air Canada, Michael Rousseau, à la conférence
2018 Scotiabank Transportation & Industrials
Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières - Air Canada fera une
présentation dans le cadre de la conférence 2018 Scotiabank Transportation & Industrials le...
9 NOVEMBRE 2018

Les talents canadiens choisissent Air Canada : la
société aérienne est nommée parmi les meilleurs
employeurs au Canada une sixième année de suite
Cet honneur souligne l'engagement et le dynamisme du personnel, fier de
porter haut notre drapeau MONTRÉAL, le 9 nov. 2018 /CNW Telbec/ Aujourd'hui, Air Canada a été reconnue comme l'un des...

 Photos (1)
6 NOVEMBRE 2018

Le Canada sous son meilleur jour avec la nouvelle
collection Canada 2019 de Vacances Air Canada
Aujourd'hui, Vacances Air Canada a annoncé le lancement de sa collection
Canada 2019. Avec ses paysages accidentés, ses attractions culturelles, ses
quatre saisons distinctes et ses attraits...
 Photos (3)
5 NOVEMBRE 2018

Air Canada porte haut le drapeau en soutien de la
candidature de Calgary pour les Jeux olympiques et
paralympiques d'hiver de 2026
Transporteur officiel des équipes olympiques et paralympiques canadiennes
Air Canada assure le transport des athlètes se rendant aux événements
spéciaux liés à la candidature de la ville et...
 Photos (1)
31 OCTOBRE 2018

Air Canada publie ses résultats du troisième trimestre de 2018
BAIIALA de 1,265 G$ et bénéfice d'exploitation de 840 M$ pour le troisième trimestre Produits
d'exploitation sans précédent de 5,415 G$ pour le troisième trimestre Montant record de 5,309
G$...
28 OCTOBRE 2018

Air Canada inaugure deux nouvelles liaisons
transfrontalières au départ de l'Alberta
Aujourd'hui, Air Canada a lancé deux nouveaux services transfrontaliers
quotidiens saisonniers. Des célébrations ont eu lieu avant le départ des vols
inauguraux d'Edmonton pour Las Vegas et de...
 Photos (1)
26 OCTOBRE 2018

Air Canada annonce les Meilleurs nouveaux restos
canadiens 2018
The Restaurant at Pearl Morissette en Ontario nommé meilleur nouveau
restaurant du Canada MONTRÉAL, le 26 oct. 2018 /CNW Telbec/ - Des
milliers de restaurants ouvrent leurs portes chaque année,...
 Photos (3)

 Photos (3)
25 OCTOBRE 2018

Air Canada ouvrira de nouvelles installations pour
l'entretien du matériel au sol et Air Canada Cargo à
l'aéroport international d'Edmonton
Inauguration du bâtiment de 4 645 m² (50 000 pi²) prévue pour septembre
2019 EDMONTON, le 25 oct. 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a donné
aujourd'hui le coup d'envoi de la construction...
 Photos (1)
25 OCTOBRE 2018

Air Canada se réjouit du lancement par la Ville de Montréal du Cabinet
créatif de Montréal en soutien aux programmes de développement
des petites entreprises
Air Canada est fière de collaborer avec la Ville de Montréal au lancement du Cabinet créatif de
Montréal, un programme spécialisé visant à favoriser la croissance des petites et moyennes...
24 OCTOBRE 2018

Air Canada s'associe au projet de plateforme de distribution de
voyages de Winding Tree basée sur la chaîne de blocs
Air Canada a annoncé aujourd'hui la signature d'une lettre d'intention pour participer à une
plateforme de distribution de voyages décentralisée, à code source libre et axée sur la chaîne...
24 OCTOBRE 2018

Air Canada accroît sa présence en Caroline du Nord
avec une nouvelle liaison et des services bonifiés à
destination de Raleigh et de Charlotte
Nouvelle liaison Montréal-Raleigh, rehaussement des services au départ de
Toronto avec la Classe affaires MONTRÉAL, le 24 oct. 2018 /CNW Telbec/ Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle...
 Photos (1)
17 OCTOBRE 2018

Aéroplan renouvelle son partenariat avec Le Club AccorHotels
Aéroplan réaffirme son engagement à offrir à ses membres une excellente valeur et une plus
grande flexibilité avec l'annonce du renouvellement de son entente pluriannuelle avec Le Club...
11 OCTOBRE 2018

Air Canada rendra quotidienne toute l'année la
desserte Vancouver-Delhi et accroîtra son service par
787 Dreamliner de Boeing depuis Vancouver pour

787 Dreamliner de Boeing depuis Vancouver pour
diverses destinations internationales à l'été 2019
Fréquence des vols pour Melbourne portée à quatre fois par semaine toute
l'année Fréquence du service saisonnier estival sur Zurich haussée à cinq
vols par semaine VANCOUVER, le 11 oct....
 Photos (1)
10 OCTOBRE 2018

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du troisième
trimestre de l'exercice 2018
Le mercredi 31 octobre 2018, Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada,
Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada, et Lucie...
3 OCTOBRE 2018

Dégustez le bon vin de la région de Bordeaux grâce au
nouveau service saisonnier d'Air Canada au départ de
Montréal
Quatre vols hebdomadaires assurés par 737 MAX 8 Seul transporteur réseau
à offrir un service transatlantique sans escale au départ de Bordeaux
MONTRÉAL, le 3 oct. 2018 /CNW Telbec/ - Air...
 Photos (1)
3 OCTOBRE 2018

Invitation à la valse avec le nouveau service d'Air
Canada Toronto-Vienne, capitale de l'Autriche
Vols sans escale assurés toute l'année par 787-9 Dreamliner de Boeing
Austrian Airlines, membre Star Alliance et partenaire commercial en
coentreprise, reliera Montréal et Vienne à compter...
 Photos (1)
2 OCTOBRE 2018

Air Canada félicite les gouvernements du Canada, des États-Unis et
du Mexique pour la conclusion d'un nouvel accord de libre-échange
Aujourd'hui, Air Canada a félicité les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique
d'être parvenus à conclure un nouvel accord de libre-échange, éliminant ainsi une grande part de...
1 OCTOBRE 2018

Air Canada annonce son palmarès 2018 des 10
meilleurs nouveaux bars canadiens
Le classement sera dévoilé dans le numéro d'octobre du magazine Air
Canada enRoute TORONTO, le 1er oct. 2018 /CNW Telbec/ - Grisée par le

Canada enRoute TORONTO, le 1er oct. 2018 /CNW Telbec/ - Grisée par le
succès retentissant de son palmarès des meilleurs...
 Photos (1)
24 SEPTEMBRE 2018

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air
Canada, remporte le prix de l'Airline Passenger
Experience Association pour l'ensemble de ses
réalisations
Il s'agit du premier chef de direction des Amériques à recevoir cet hommage
de l'APEX Air Canada recevra aussi le prix cinq étoiles 2019 de l'APEX pour
les transporteurs aériens mondiaux....
 Photos (1)
17 SEPTEMBRE 2018

Avis aux médias - Présentation de Michael Rousseau, vice-président
général et chef des Affaires financières d'Air Canada, à la 17e édition
du CIBC Annual Eastern Institutional Investor Conference
Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada, fera une
présentation à la 17e édition du CIBC Annual Eastern Institutional Investor Conference le...
14 SEPTEMBRE 2018

Air Canada dévoile un nouveau salon Feuille d'érable à
l'aéroport international John G. Diefenbaker de
Saskatoon
Un espace qui met en valeur le design de la Saskatchewan et du Canada et
des œuvres d'artistes locaux Il s'agit du 17e salon Feuille d'érable de la
Société au Canada et du 23e à l'échelle de...
 Photos (1)
13 SEPTEMBRE 2018

La firme de recherche indépendante Skytrax confirme
qu'Air Canada demeure le seul transporteur aérien
international quatre étoiles à prestations complètes en
Amérique du Nord
D'après un audit évaluant plus de 1 000 aspects des produits et services d'Air
Canada MONTRÉAL, le 13 sept. 2018 /CNW Telbec/ - Le maintien de la cote
quatre étoiles d'Air Canada a été...
 Photos (1)
13 SEPTEMBRE 2018

13 SEPTEMBRE 2018

Avis aux médias - Air Canada dévoilera un nouveau salon Feuille
d'érable à l'aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon
Air Canada invite les représentants des médias à assister à une conférence de presse, qui se
tiendra à l'aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon. À cette occasion, un...
10 SEPTEMBRE 2018

Avis aux médias - Air Canada dévoilera un nouveau salon Feuille
d'érable à l'aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon
Air Canada invite les représentants des médias à assister à une conférence de presse, qui se
tiendra à l'aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon. Un dévoilement et une...
24 AOÛT 2018

Air Canada annonce la nomination de Ferio Pugliese
au poste de premier vice-président - Marchés
régionaux et Relations gouvernementales
Air Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Ferio Pugliese au poste
de premier vice-président - Marchés régionaux et Relations
gouvernementales, laquelle entrera en vigueur le 20 août...
 Photos (1)
21 AOÛT 2018

Air Canada, la Banque TD, la CIBC, Visa et Aimia concluent un accord
de principe en vue d'acquérir le programme de fidélisation Aéroplan
Air Canada, la Banque Toronto-Dominion (« la Banque TD »), la Banque Canadienne Impériale de
Commerce (« la CIBC ») ainsi que Visa Canada (« Visa ») (collectivement « le consortium »), et...
21 AOÛT 2018

Air Canada accepte désormais Alipay et WeChat Pay sur ses sites
Web en Amérique du Nord et à Hong Kong
Offre encore plus de commodité aux clients internationaux, appuie la croissance de la société
aérienne à l'échelle mondiale MONTRÉAL, le 21 août 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a
annoncé...
21 AOÛT 2018

Air Canada, la Banque TD, la CIBC, Visa et Aimia concluent un accord
de principe en vue d'acquérir le programme de fidélisation Aéroplan
Le prix d'achat global comprend 450 millions de dollars en espèces et la prise en charge d'un
passif d'environ 1,9 milliard de dollars en milles Aéroplan. L'accord de principe a été approuvé...
20 AOÛT 2018

Avis aux médias - Présentation de Michael Rousseau, vice-président
général et chef des Affaires financières d'Air Canada, à la 11e édition

général et chef des Affaires financières d'Air Canada, à la 11e édition
du Cowen and Company Annual Global Transportation Conference
Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada, fera une
présentation à la 11e édition du Cowen and Company Annual Global Transportation Conference...
16 AOÛT 2018

Air Canada annonce le départ de Benjamin Smith, président Transporteurs aériens et chef de l'exploitation
Air Canada a annoncé aujourd'hui que Benjamin Smith, président - Transporteurs aériens et chef
de l'exploitation, l'a informée qu'il quittera son poste le 31 août 2018 pour prendre la...
9 AOÛT 2018

Transport des animaux vivants : Air Canada Cargo
renforce sa position de chef de file de l'industrie grâce
à une certification de l'IATA
Première société aérienne à obtenir la nouvelle certification du Centre
d'excellence en validation indépendante pour animaux vivants (CEIV Live
Animals) En 2017, Air Canada Cargo a traité...
 Photos (1)  Documents (1)
9 AOÛT 2018

Air Canada dévoile les candidats en lice pour le
palmarès des meilleurs nouveaux restos canadiens de
2018!
Le palmarès des 10 meilleurs nouveaux restos canadiens sera dévoilé dans
le numéro de novembre du magazine Air Canada enRoute TORONTO, le 9
août 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada est fière...
 Photos (1)
7 AOÛT 2018

Aéroplan et Flair Airlines concluent un partenariat privilégié
Les membres Aéroplan pourront accumuler et échanger leurs milles avec Flair Airlines à compter
de juillet 2020 TORONTO, le 7 août 2018 /CNW/ - Aimia Inc. (TSX: AIM) et Flair Airlines
annoncent...
7 AOÛT 2018

Aéroplan conclut un partenariat privilégié avec Air Transat
Un partenariat qui rapprochera les membres Aéroplan de leurs destinations vacances et soleil de
prédilection, à compter de juillet 2020 TORONTO, le 7 août 2018 /CNW Telbec/ - Aimia Inc.
(TSX:...
3 AOÛT 2018

Air Canada établit un nouveau record de transport de

Air Canada établit un nouveau record de transport de
passagers en une seule journée
Aujourd'hui, nous nous attendons à ce que plus de 178 000 passagers
montent à bord d'un avion d'Air Canada Au cours du mois record de juillet,
nous avons transporté plus de 5,2 millions de clients
 Photos (1)
3 AOÛT 2018

Porter Airlines et Aéroplan annoncent un nouveau partenariat général
Porter Airlines et Aimia Inc. (TSX: AIM) annoncent un partenariat général désignant Porter en tant
que transporteur aérien canadien privilégié offrant des milles Aéroplan sur les trajets...
2 AOÛT 2018

Aimia rejette la proposition du consortium composé d'Air Canada, de
la Banque TD, de CIBC et de Visa Canada d'acquérir le programme de
fidélisation Aéroplan
La proposition offrait le meilleur dénouement pour l'ensemble des parties prenantes d'Aimia et des
membres Aéroplan, et la seule possibilité de transférer tous les milles Aéroplan au nouveau...
31 JUILLET 2018

Aéroplan renouvelle son partenariat avec le groupe InterContinental
Hotels
Aéroplan affirme de nouveau son engagement à offrir à ses membres une excellente valeur et une
plus grande flexibilité, avec l'annonce du renouvellement de son entente pluriannuelle avec...
27 JUILLET 2018

Air Canada publie ses résultats du deuxième trimestre de 2018
BAIIALA de 646 M$ et bénéfice d'exploitation de 226 M$ pour le deuxième trimestre Produits
d'exploitation sans précédent de 4,333 G$ pour le deuxième trimestre Montant record de 5,064
G$...
25 JUILLET 2018

Proposition d'Air Canada, de la TD, de la CIBC et de Visa d'acquérir le
programme de fidélisation Aéroplan d'Aimia
Bénéfique aux membres Aéroplan et aux actionnaires d'Aimia Permet un transfert harmonieux des
points des membres Aéroplan vers le nouveau programme de fidélisation d'Air Canada qui sera...
24 JUILLET 2018

Vacances Air Canada présente sa nouvelle collection
Soleil
Vacances Air Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de sa collection
Soleil 2018/2019. Elle vous invite à vous prélasser au soleil, dans la mer et
sur le sable du Mexique, des Caraïbes,...

sur le sable du Mexique, des Caraïbes,...
 Photos (3)
23 JUILLET 2018

Le service de correspondance du réseau Star Alliance est maintenant
offert à l'aéroport Pearson de Toronto
Un service proactif visant à aider les passagers devant prendre des correspondances serrées
Lancement de la campagne de marketing TORONTO, le 23 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le Service
de...
 Video (1)
20 JUILLET 2018

Le réseau Star Alliance encore proclamé meilleure
alliance lors de la cérémonie des World Airline Awards
de Skytrax
Le salon Star Alliance de Los Angeles conserve son titre de meilleur salon
d'une alliance de transporteurs 5 membres du réseau Star Alliance figurent au
palmarès des 10 meilleurs transporteurs...
 Photos (1)
20 JUILLET 2018

/R E P R I S E -- Aéroplan se transforme pour devenir le meilleur
programme de fidélisation des voyageurs au Canada/
Une stratégie d'achat exclusive et un nouveau programme unique de transfert de points
contribueront à différencier le programme MONTRÉAL, le 19 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Dans la
foulée de...
19 JUILLET 2018

Aéroplan se transforme pour devenir le meilleur programme de
fidélisation des voyageurs au Canada
Une stratégie d'achat exclusive et un nouveau programme unique de transfert de points
contribueront à différencier le programme MONTRÉAL, le 19 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Dans la
foulée de...
17 JUILLET 2018

Air Canada nommée meilleur transporteur aérien en
Amérique du Nord lors des World Airline Awards 2018
de Skytrax
C'est la deuxième année de suite et la septième fois en neuf ans qu'Air
Canada reçoit cet honneur MONTRÉAL, le 17 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Air
Canada a été nommée meilleur transporteur...

 Photos (1)
16 JUILLET 2018

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air
Canada, remporte le prix « leadership du premier
dirigeant » aux Airline Strategy Awards de 2018
Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, a remporté le
prix « leadership du premier dirigeant » aux Airline Strategy Awards de 2018.
Le prix, décerné au plus haut...
 Photos (1)
12 JUILLET 2018

Aéroplan et Carotte Points Santé annoncent le renouvellement de leur
partenariat
Aéroplan a annoncé aujourd'hui le renouvellement d'une entente pluriannuelle avec Carotte Points
Santé, une application mobile de bien-être gratuite qui récompense les Canadiens avec des...
11 JUILLET 2018

Air Canada ouvrira cet automne un salon Feuille
d'érable redessiné à l'aéroport international de St.
John's
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle ouvrira cet automne un salon
Feuille d'érable redessiné à l'aéroport international de St. John's, dans la
zone d'agrandissement de l'aérogare est. Le...
 Photos (1)
10 JUILLET 2018

La Fondation Air Canada recueille plus de 1 000 000 $
net au profit d'organismes caritatifs canadiens qui
aident les enfants
Le septième tournoi de golf annuel de la Fondation Air Canada a permis
d'amasser plus de 1 000 000 $ net pour soutenir des organisations vouées à
la santé et au bien-être des enfants au...
 Photos (1)
6 JUILLET 2018

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du deuxième
trimestre 2018
Le vendredi 27 juillet 2018, Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada,
Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada, et...

Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada, et...
2 JUILLET 2018

Air Canada termine l'inauguration de 25 nouvelles liaisons
internationales, transfrontalières et intérieures sans escale cet été
Lancement aujourd'hui de cinq services régionaux : de Montréal à Windsor et à London (Ontario);
d'Edmonton à Kelowna et à Victoria; de Calgary à Comox MONTRÉAL, le 2 juill. 2018 /CNW...
29 JUIN 2018

Air Canada Rouge célèbre son cinquième anniversaire
Air Canada Rouge célèbre son anniversaire et cinq années passées à offrir des départs et retours
de vacances mémorables à ses clients. Depuis son premier vol, qui a eu lieu le jour de la...
28 JUIN 2018

Air Canada favorise les moments agréables en famille
cet été en proposant des services améliorés destinés
aux passagers voyageant avec des enfants
Comptoirs d'enregistrement exclusifs pour les familles aux principales plaques
tournantes Politique améliorée d'attribution des places pour permettre aux
membres d'une même famille d'être...
 Photos (1)
22 JUIN 2018

Les nouveaux uniformes d'Air Canada sont reconnus à l'échelle
internationale comme étant les vêtements d'entreprise les mieux
conçus
Le transporteur aérien est la première société nord-américaine à recevoir cette distinction à
l'occasion de la remise des Professional Clothing Awards en Europe Il s'agit d'un troisième...
21 JUIN 2018

Air Canada inaugure trois nouvelles liaisons intérieures sans escale
Le lancement des nouveaux services saisonniers Kamloops-Toronto a lieu aujourd'hui; celui des
services Victoria-Montréal et Nanaimo-Toronto aura lieu demain. MONTRÉAL, le 21 juin 2018
/CNW...
15 JUIN 2018

Air Canada inaugure un service saisonnier Montréal-Lisbonne
(Portugal)
Air Canada a inauguré aujourd'hui un nouveau service saisonnier estival au départ de Montréal et
à destination de Lisbonne (Portugal). La liaison saisonnière trihebdomadaire à destination de...
8 JUIN 2018

Air Canada inaugure ses vols Montréal-Bucarest

La Société est le seul transporteur aérien nord-américain à exploiter des vols à destination de la
Roumanie MONTRÉAL, le 8 juin 2018 /CNW Telbec/ - L'arrivée du vol AC1928 d'Air Canada à...
7 JUIN 2018

Air Canada inaugure deux nouvelles liaisons internationales assurées
par Dreamliner au départ de Vancouver
Les vols sans escale à destination de Zurich et de Paris sont respectivement les quatrième et
cinquième destinations européennes d'Air Canada à sa plaque tournante d'YVR VANCOUVER, le
7 juin...
7 JUIN 2018

Air Canada commence à proposer la connectivité par satellite à bord
de ses vols internationaux
La connectivité par satellite, prévue dans l'ensemble de la flotte de gros-porteurs du réseau
international d'Air Canada, fait ses débuts à bord des appareils 777-300ER de Boeing Air Canada...
6 JUIN 2018

Air China et Air Canada créent la première coentreprise
aérienne réunissant la Chine et l'Amérique du Nord
La coentreprise créée par Air Canada et Air China renforce un partenariat de
longue date et offre aux clients des avantages à long terme, dont une gamme
inégalée de vols, de produits et de...
 Photos (2)
3 JUIN 2018

Air Canada célèbre le lancement d'un service
saisonnier sur l'Irlande au départ de Montréal
L'arrivée du vol AC818 à l'aéroport de Dublin (Irlande) ce matin marque le
lancement réussi du service sans escale Montréal-Dublin. Les vols seront
assurés jusqu'au 12 octobre 2018 au moyen...
 Photos (1)
1 JUIN 2018

Air Canada célèbre le lancement du service sans
escale entre Montréal et Tokyo Narita
Le départ, aujourd'hui, du vol AC005 marque le lancement du tout premier vol
régulier entre Montréal et le Japon. Les vols seront assurés toute l'année par
787 Dreamliner de Boeing, le...
 Photos (2)
28 MAI 2018

28 MAI 2018

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 2018

Avis aux médias - Présentation du vice-président général et chef des
Affaires financières d'Air Canada, Michael Rousseau, à la 8e
conférence annuelle du Québec de la Financière Banque Nationale
Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada, fera une
présentation à l'occasion de la 8e conférence annuelle du Québec de la Financière Banque...
17 MAI 2018

Avis aux médias - Présentation de Michael Rousseau, vice-président
général et chef des Affaires financières d'Air Canada, à la 11e
conférence annuelle de Wolfe Research Global Transportation
Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada, fera une
présentation à la 11e conférence annuelle de Wolfe Research Global Transportation le mardi...
15 MAI 2018

Olympic Air : du nouveau dans le programme Aéroplan
Est-ce que Santorin, Mykonos, la Crète et le théâtre de Delphes figurent parmi les destinations
voyage que vous aimeriez visiter? Si c'est le cas et que vous êtes membre Aéroplan, il sera...
11 MAI 2018

Avis aux médias - Amos Kazzaz, premier vice-président - Finances,
participera à la conférence sur les secteurs industriel, de l'automobile
et du transport au Canada organisée par RBC Marchés des Capitaux
Amos Kazzaz, premier vice-président, Finance, fera une présentation à l'occasion de la conférence
sur les secteurs industriel, de l'automobile et du transport au Canada organisée par RBC...
11 MAI 2018

Air Canada est nommée parmi les cinq marques employeurs
canadiennes les plus attrayantes
Air Canada a été élue parmi les cinq marques employeurs canadiennes les plus attrayantes, selon
le sondage indépendant effectué par Recherche marque employeur de Randstad (RMER) auprès
des...
11 MAI 2018

Avis aux médias - Allocution de Michael Rousseau, vice-président
général et chef des Affaires financières d'Air Canada à la conférence
de Bank of America Merrill Lynch 2018 sur le transport

MONTRÉAL, le 11 mai 2018 Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires
financières d'Air Canada, s'adressera aux investisseurs à l'occasion de la conférence organisée
par...
10 MAI 2018

Air Canada ajoute de la capacité sur des liaisons transcontinentales
clés en réponse au vote pour un mandat de grève à WestJet
En réponse au vote pour un mandat de grève donné par les pilotes de WestJet, Air Canada a
annoncé aujourd'hui qu'elle avait ajouté de la capacité sur des liaisons transcontinentales clés en...
4 MAI 2018

Air Canada informe ses clients qu'il y a des annulations et des retards
à l'aéroport Toronto-Pearson en raison d'une tempête de vent
Air Canada informe ses clients qu'un orage et d'importants vents ont perturbé l'exploitation de
l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto. Un certain nombre de vols à l'échelle du...
2 MAI 2018

Air Canada exploite un vol au biocarburant entre Edmonton et San
Francisco
L'utilisation de biocarburant pour ce vol permet de réduire les émissions de carbone de plus de 10
tonnes, ce qui équivaut à retirer 26 voitures de la circulation pendant un mois. EDMONTON, le...
1 MAI 2018

Air Canada lance des vols quotidiens sans escale entre Edmonton et
San Francisco
Air Canada a inauguré aujourd'hui des vols quotidiens sans escale entre Edmonton et San
Francisco. « Les secteurs des technologies, de l'innovation et de la création ainsi que les
attractions...
1 MAI 2018

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 19 mars 2018, ont été élus...
1 MAI 2018

Air Canada accueille la saison estivale 2018 avec la première de 25
nouvelles liaisons proposées à compter de cet été
Le transporteur élargit son vaste réseau de vols intérieurs, transfrontaliers et internationaux
MONTRÉAL, le 1er mai 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a inauguré aujourd'hui un service sans...
1 MAI 2018

Air Canada ouvrira un salon Feuille d'érable cet automne à l'aéroport
international John G. Diefenbaker de Saskatoon
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle ouvrirait cet automne un salon Feuille d'érable à

Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle ouvrirait cet automne un salon Feuille d'érable à
l'aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon. La construction du 17e salon Feuille...
30 AVRIL 2018

Air Canada publie ses résultats pour le premier trimestre de 2018
BAIIALA de 397 M$ et perte d'exploitation de 14 M$ pour le premier trimestre Produits
d'exploitation sans précédent de 4,071 G$ pour le premier trimestre Montant record de 4,883 G$
pour les...
26 AVRIL 2018

Aéroplan prend des engagements clés à l'égard de ses clients
Le programme de primes de voyage par excellence au pays offre plus de choix, de flexibilité et de
simplicité MONTRÉAL, le 26 avril 2018 /CNW Telbec/ - Aéroplan a lancé aujourd'hui une...
26 AVRIL 2018

Air Canada se prépare en vue de possibles interruptions de travail à
WestJet
Air Canada a affirmé aujourd'hui qu'elle est prête à modifier ses horaires et sa capacité afin de
limiter les perturbations pour les voyageurs et de s'assurer que ces derniers se rendent à...
25 AVRIL 2018

Air Canada lancera des services quotidiens sans escale MontréalLondon (Ontario) et Montréal-Windsor (Ontario)
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 2 juillet 2018, elle assurerait de nouveaux vols
sans escale intérieurs et régionaux. Les liaisons Montréal-London et Montréal-Windsor sont...
23 AVRIL 2018

Aéroplan et Rocketmiles annoncent le renouvellement de leur
partenariat
Aéroplan a annoncé aujourd'hui le renouvellement d'une entente pluriannuelle avec Rocketmiles,
un site de réservation d'hôtels qui aide ses clients à accumuler des milles grâce à des primes...
19 AVRIL 2018

Air Canada évitera la consommation de 160 tonnes de carbone à
l'occasion du Jour de la Terre grâce à un projet novateur de
biocarburant mené à l'aéroport Toronto-Pearson
La société aérienne est le partenaire principal dans le cadre de l'introduction de biocarburant à
l'oléoréseau à usage partagé MONTRÉAL, le 19 avril 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada...
19 AVRIL 2018

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Air Canada participe à un
événement de reconnaissance marquant l'introduction du
biocarburant à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto/
Le jeudi 19 avril 2018, Air Canada participera à un événement de reconnaissance organisé dans le

Le jeudi 19 avril 2018, Air Canada participera à un événement de reconnaissance organisé dans le
cadre de l'Initiative canadienne de la chaîne d'approvisionnement de biocarburant (ICCAB) afin...
17 AVRIL 2018

Avis aux médias - Air Canada participe à un événement de
reconnaissance marquant l'introduction du biocarburant à l'aéroport
international Lester B. Pearson de Toronto
Le jeudi 19 avril 2018, Air Canada participera à un événement de reconnaissance organisé dans le
cadre de l'Initiative canadienne de la chaîne d'approvisionnement de biocarburant (ICCAB) afin...
17 AVRIL 2018

Air Canada rehausse l'expérience de voyage haut de
gamme pour les clients internationaux et nordaméricains
Aujourd'hui, Air Canada a lancé son nouveau service Signature Air Canada,
offrant une expérience de voyage améliorée et sans tracas de bout en bout
aux clients de la classe Signature Air...
 Photos (1)
16 AVRIL 2018

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du premier
trimestre 2018
Le lundi 30 avril 2018, Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, Michael
Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada, et Benjamin...
4 AVRIL 2018

Air Canada dévoile une structure étendue de tarifs
économiques pour répondre aux besoins de chaque
client en matière de voyages
Le nouveau tarif confort offre des prestations clés et des options permettant
d'améliorer le voyage MONTRÉAL, le 4 avril 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada
a dévoilé aujourd'hui une gamme...
 Photos (1)
31 MARS 2018

Air Canada annonce la nomination de Gary A. Doer à son conseil
d'administration
Roy J. Romanow prendra sa retraite du conseil d'administration après l'assemblée annuelle des
actionnaires MONTRÉAL, le 31 mars 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada est heureuse d'annoncer
la...
27 MARS 2018

Air Canada nomme Robert Alan Read au poste de vice-président -

Air Canada nomme Robert Alan Read au poste de vice-président Aéroports - Amérique du Nord
Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada, a annoncé aujourd'hui la
nomination de Robert Alan (Al) Read au poste de vice-président - Aéroports - Amérique du Nord....
20 MARS 2018

Arielle Meloul-Wechsler, première vice-présidente - Employés et
Culture d'Air Canada, se voit attribuer des responsabilités
supplémentaires pour les Communications de l'entreprise
Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, a annoncé aujourd'hui qu'Arielle
Meloul-Wechsler, première vice-présidente - Employés et Culture, assumera des...
19 MARS 2018

Les membres Aéroplan pourront bientôt obtenir des milles sur
Amazon.ca
Aéroplan, le programme de fidélisation coalisée par excellence au Canada, a annoncé aujourd'hui
que ses cinq millions de membres actifs pourront bientôt obtenir des milles Aéroplan sur la...
16 MARS 2018

Avis aux médias - Michael Rousseau, Vice-président général et chef
des Affaires financières d'Air Canada, fera une présentation dans le
cadre de la conférence Desjardins Industrials, Telecom, Tech &
Consumer
Michael Rousseau, Vice-président général et chef des Affaires financières, fera une présentation
dans le cadre de la conférence Desjardins Industrials, Telecom, Tech & Consumer qui aura lieu...
12 MARS 2018

Air Canada annonce la résolution des problèmes informatiques et de
télécommunications et la reprise des activités normales
Les clients sont invités à vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Il leur est
recommandé de s'enregistrer en ligne pour gagner du temps à l'aéroport. La mise en...
8 MARS 2018

Air Canada salue son personnel féminin en cette Journée
internationale des femmes et lui dédie deux vols intercontinentaux
composés d'équipages entièrement féminins
Aujourd'hui, les vols AC868 Toronto-Londres Heathrow et AC15 Toronto-Hong Kong sont assurés
par des équipages entièrement féminins. Le vol AC15 Toronto-Hong Kong est le plus long
qu'exploite...
 Video (1)
8 MARS 2018

Avis aux médias - Présentation du vice-président général et chef des

Avis aux médias - Présentation du vice-président général et chef des
Affaires financières - Air Canada, Michael Rousseau, à la J.P. Morgan
Aviation, Transportation & 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 J.P. Morgan Aviation,...
7 MARS 2018

Air Canada lancera un service quotidien saisonnier Calgary-Palm
Springs et Edmonton-Las Vegas l'hiver prochain
Plus de vols au départ de Calgary et à destination de Puerto Vallarta et de Los Cabos Plus de vols
au départ de Vancouver et à destination de Palm Springs et de Phoenix MONTRÉAL, le 7 mars...
7 MARS 2018

Air Canada lancera un nouveau service vers Kauai et
doublera ses vols depuis l'Ouest canadien sur Hawaii
avec sa toute nouvelle flotte de 737 MAX de Boeing
Le 737 MAX de Boeing sera aussi utilisé pour les vols à destination de
Cancún, Ixtapa, Puerto Vallarta et Los Cabos MONTRÉAL, le 7 mars 2018
/CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le...
 Photos (1)
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