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24 NOVEMBRE 2016

La Fondation Air Canada fait un don important pour les enfants
malades
Opération Enfant Soleil est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle a reçu un don de 150 000 $ de
la Fondation Air Canada pour la réalisation de projets dans les grands centres pédiatriques de...
23 NOVEMBRE 2016

Air Canada lance le club Altitude Aéronautes pour les enfants; les
voyages en avion deviennent des aventures pour les 2 à 12 ans
Air Canada a lancé le tout nouveau club Altitude AéronautesMC, qui vise à rendre les voyages en
avion encore plus exaltants et agréables pour les enfants de 2 à 12 ans. Une fois que leurs...
21 NOVEMBRE 2016

Les canadiens sont invités à choisir le lauréat du prix Athlète de
l'année Air Canada 2016
Air Canada demande aux Canadiens de l'aider à choisir le lauréat du prix Athlète de l'année Air
Canada 2016. Le public peut aller au http://athleteoftheyear.aircanada.com/fr afin de voter pour...
9 NOVEMBRE 2016

Air Canada lancera des services Vancouver-Francfort et VancouverLondres Gatwick à l'été 2017
L'augmentation stratégique des vols internationaux à la plaque tournante de Vancouver permettra
d'offrir plus de choix à destination de l'Europe et au-delà VANCOUVER, le 9 nov. 2016 /CNW...
7 NOVEMBRE 2016

Air Canada est nommée parmi les 100 meilleurs employeurs
canadiens pour la quatrième année consécutive
Air Canada a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs canadiens pour une
quatrième année consécutive selon une enquête annuelle réalisée par Mediacorp Canada Inc.
La...

La...
7 NOVEMBRE 2016

Air Canada annonce des résultats records pour le troisième trimestre
de 2016
BAIIALA inégalé de 1,248 G$, en hausse de 172 M$, ou 16,0 %, par rapport au BAIIALA record du
troisième trimestre de l'exercice précédent Bénéfice d'exploitation sans précédent de 896 M$,...
7 NOVEMBRE 2016

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats
du troisième trimestre 2016/
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le lundi 7 novembre 2016 au cours de
laquelle, elle présentera ses résultats pour le troisième trimestre 2016. Les analystes pourront...
2 NOVEMBRE 2016

Festival du film Air Canada enRoute dévoile les finalistes du festival
marquant son 10e anniversaire.
Les finalistes du Festival du film Air Canada enRoute ont été sélectionnés pour le 10e anniversaire
du festival. Les catégories récompensées comprennent le Meilleur court métrage, la...
1 NOVEMBRE 2016

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, a reçu
le prix Le P.-D. G. de l'année du Canada pour 2016
Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, a reçu aujourd'hui le prix Le P.-D.
G. de l'année du CanadaMD pour 2016. En sélectionnant M. Rovinescu, le Conseil consultatif...
25 OCTOBRE 2016

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du troisième
trimestre 2016
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le lundi 7 novembre 2016 au cours de
laquelle, elle présentera ses résultats pour le troisième trimestre 2016. Les analystes pourront...
20 OCTOBRE 2016

Air Canada inaugure la seule liaison sans escale entre Vancouver et
l'Inde : « Ab Delhi Door Nahin! »
Durée de trajet la plus courte pour le sous-continent indien depuis Vancouver, Calgary, Edmonton,
Seattle, Portland et Los Angeles Cuisine moderne élaborée par Vikram Vij, réputé chef de...
15 OCTOBRE 2016

Air Canada informe les clients de l'interdiction visant le Galaxy Note 7
de Samsung
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'à la suite des nouvelles règles au Canada et aux États-Unis
interdisant le transport des appareils Galaxy Note 7 de Samsung à bord des avions
commerciaux,...

commerciaux,...
14 OCTOBRE 2016

Ouverture d'un tout nouveau salon Feuille d'érable
d'Air Canada à l'aéroport de Newark
Commodément situé, près des portes d'embarquement, ce salon offre un
surcroît de prestations. MONTRÉAL, le 14 oct. 2016 /CNW Telbec/ - Air
Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle vient d'ouvrir...
 Photos (1)
6 OCTOBRE 2016

Air Canada réalise un refinancement de 1,25 milliard de dollars
canadiens
Cela procurera notamment les avantages suivants : Réduction de la dette en cours d'environ 355
millions de dollars canadiens Report à 2023 des échéances de la dette garantie de premier rang...
28 SEPTEMBRE 2016

Air Canada ajoute des vols sans escale Montréal-Alger et MontréalMarseille à compter de l'été 2017
Le service Montréal-Casablanca reprend en avril 2017; les vols seront assurés toute l'année
MONTRÉAL, le 28 sept. 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout de deux...
28 SEPTEMBRE 2016

Air Canada annonce un service Toronto-Mumbai assuré par 787
Dreamliner
Cette nouvelle liaison avec la plus grande ville indienne est la troisième d'Air Canada avec l'Inde
MONTRÉAL, le 28 sept. 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle lance un...
28 SEPTEMBRE 2016

Air Canada fait le tour du monde en ajoutant six nouvelles
destinations à son réseau international en croissance
Parmi les nouvelles liaisons sans escale à compter de l'été 2017, notons : Toronto-Mumbai et
Berlin; Montréal-Alger et Marseille; Vancouver-Taipei et Nagoya. MONTRÉAL, le 28 sept. 2016
/CNW...
26 SEPTEMBRE 2016

Air Canada annonce la fixation du prix d'un refinancement de 1,25
milliard de dollars canadiens
La transaction aurait les effets suivants : réduction de la dette en cours d'environ 355 millions de
dollars canadiens réalisation d'économies d'environ 60 millions de dollars canadiens au...
26 SEPTEMBRE 2016

/C O R R E C T I O N de la source -- Air Canada/

Dans le communiqué Air Canada annonce la fixation du prix d'un refinancement de 1,25 milliard de
dollars canadiens, diffusé le 26-Sep-2016 par Air Canada sur le fil de presse CNW, la compagnie...
23 SEPTEMBRE 2016

Air Canada lancera des vols sans escale Montréal-Shanghai
Le premier service assuré par 787 Dreamliner de Boeing au départ de Montréal MONTRÉAL, le 23
sept. 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de vols directs
quotidiens...
23 SEPTEMBRE 2016

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Air Canada s'apprête à faire une
importante annonce touchant Montréal/
À l'occasion de la visite du premier ministre de la Chine au Canada, Air Canada invite les médias à
assister à une conférence de presse à Montréal, au cours de laquelle une importante...
22 SEPTEMBRE 2016

Avis aux médias - Air Canada s'apprête à faire une importante
annonce touchant Montréal
À l'occasion de la visite du premier ministre de la Chine au Canada, Air Canada invite les médias à
assister à une conférence de presse à Montréal, au cours de laquelle une importante...
22 SEPTEMBRE 2016

Air Canada entreprend la construction d'un nouveau hangar à sa
plaque tournante mondiale de Toronto-Pearson
Les installations ultramodernes de 90 M$ couvriront une superficie égale à sept patinoires de
hockey TORONTO, le 22 sept. 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a donné le coup d'envoi aux
travaux de...
20 SEPTEMBRE 2016

Avis aux médias - Air Canada tiendra une cérémonie d'inauguration
des travaux de construction d'un nouveau hangar de 90 M$ à
l'aéroport Pearson de Toronto
Air Canada invite les représentants des médias à assister à une cérémonie d'inauguration des
travaux de construction de son nouveau hangar 5, à l'aéroport Pearson de Toronto. Une fois...
20 SEPTEMBRE 2016

Air Canada appuie la conférence 6 Degrés inaugurale à Toronto
Air Canada est fière de soutenir la première conférence 6 Degrés organisée à Toronto par l'Institut
pour la citoyenneté canadienne. Visitez http://www.6degreesto.com/ pour en savoir plus....
16 SEPTEMBRE 2016

Air Canada transporte les plus grands hockeyeurs en tant que
transporteur officiel de la Coupe du monde de hockey
Air Canada assurera les déplacements de 8 équipes et 150 joueurs pendant le tournoi de 2

Air Canada assurera les déplacements de 8 équipes et 150 joueurs pendant le tournoi de 2
semaines MONTRÉAL, le 16 sept. 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada est fière de contribuer à faire
profiter...
15 SEPTEMBRE 2016

Avis aux médias - Présentation de Michael Rousseau, vice-président
général et chef des Affaires financières d'Air Canada, à la 15e
conférence annuelle de la 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 destinée aux investisseurs dans le cadre de la 15e Conférence annuelle de la...
13 SEPTEMBRE 2016

La Fondation Air Canada et l'hôpital de réadaptation
pédiatrique Holland Bloorview permettent à un
adolescent pratiquant le hockey sur luge de faire le
voyage d'une vie aux Jeux paralympiques à Rio
La Fondation Air Canada et l'hôpital de réadaptation pédiatrique Holland
Bloorview ont fait équipe pour permettre à Jacob Calvert, 17 ans, ainsi qu'à sa
famille, d'assister aux inspirants...
 Photos (3)
7 SEPTEMBRE 2016

Air Canada lancera des vols sans escale entre Vancouver et DallasFort Worth
Le nouveau service permettra d'offrir plus d'options de voyage sans escale et renforcera la position
de Vancouver comme plaque tournante pour l'Asie-Pacifique VANCOUVER, le 7 sept. 2016
/CNW...
6 SEPTEMBRE 2016

Air Canada annonce des avis conditionnels de rachat visant tous ses
billets garantis de premier rang à 6,750 % échéant en 2019, ses billets
garantis de premier rang à 7,625 % échéant en 2019 et ses billets
prioritaires de deuxième rang à 8,750 % échéant e
Air Canada a annoncé aujourd'hui l'émission d'avis conditionnels de rachat visant tous ses billets
garantis de premier rang à 6,750 % échéant en 2019 de 400 millions de dollars américains...
1 SEPTEMBRE 2016

Avis aux médias - Présentation de Amos Kazzaz, premier viceprésident - Planification et analyse financières d'Air Canada à la 9e
conférence sur le transport mondial de Cowen and Company à Boston
Amos Kazzaz, premier vice-président - Planification et analyse financières d'Air Canada, fera une
présentation à l'intention des investisseurs dans le cadre de la 9e conférence sur le...

présentation à l'intention des investisseurs dans le cadre de la 9e conférence sur le...
22 AOÛT 2016

Air Canada est fière de ramener les athlètes olympiques canadiens à
la maison
Les compétiteurs doivent arriver du Brésil à l'aéroport Toronto-Pearson le 23 août TORONTO, le
22 août 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada commencera ce soir à ramener au pays des membres
de...
2 AOÛT 2016

La marque Air Canada connaît la croissance la plus rapide parmi les
plus grandes sociétés du Canada; Air Canada est la seule société
aérienne dans le palmarès des 50 meilleures marques du Canada
Par rapport à l'année dernière, la marque Air Canada a vu sa valeur bondir de 88 % pour s'établir à
1,8 G$, ce qui en fait l'une des 50 marques canadiennes ayant le plus de valeur, d'après...
29 JUILLET 2016

Air Canada annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2016
BAIIALA record de 605 M$ au deuxième trimestre Bénéfice d'exploitation de 277 M$ Air Canada
s'attend toujours à ce que le BAIIALA pour l'exercice 2016 au complet augmente de 4 % à 8 %
par...
28 JUILLET 2016

Air Canada fera son entrée sur le marché OTCQX aux États-Unis
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 29 juillet 2016, ses actions à droit de vote
variable de catégorie A et ses actions à droit de vote de catégorie B se négocieront sur le...
21 JUILLET 2016

Air Canada signe des ententes avec ses partenaires commerciaux
pour favoriser la création d'un centre d'excellence en matière de
maintenance avions au Manitoba
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé, avec trois de ses partenaires commerciaux, des
ententes qui aideront à favoriser la création d'un centre d'excellence dans l'ouest du Canada...
18 JUILLET 2016

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du deuxième
trimestre 2016
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le vendredi 29 juillet 2016 au cours de
laquelle, elle présentera ses résultats pour le deuxième trimestre 2016. Les analystes pourront...
12 JUILLET 2016

Plus de 1 000 000 $ amassés par la Fondation Air
Canada pour les organismes caritatifs qui aident les
enfants

enfants
Le cinquième tournoi de golf annuel de la Fondation Air Canada a permis
d'amasser un montant de plus de 1 000 000 $ pour soutenir des organisations
vouées à la santé et au bien-être des...
 Photos (1)
12 JUILLET 2016

Les membres Aéroplan peuvent obtenir des milles chez Brick dès
maintenant
Aéroplan a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de son nouveau partenariat avec Brick, le plus
important détaillant canadien de mobilier, d'électroménagers, de matelas et d'appareils...
30 JUIN 2016

Air Canada Rouge fête son troisième anniversaire
Notre transporteur loisirs célèbre ses trois années d'activités le jour de la fête
du Canada MONTRÉAL, le 30 juin 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada Rouge
célèbre son troisième anniversaire...
 Photos (1)
28 JUIN 2016

Le Festival du film Air Canada enRoute célèbre son 10e anniversaire
avec des événements organisés d'un bout à l'autre du pays ; les
finalistes seront annoncés lors d'une soirée de projection à
Vancouver
Le Festival du film Air Canada enRoute a annoncé aujourd'hui qu'il présentera les courts métrages
de réalisateurs canadiens émergents sur les vols d'Air Canada partout au monde, du 1er août...
28 JUIN 2016

Air Canada et Bombardier finalisent la commande historique de C
Series pouvant aller jusqu'à 75 avions - L'entente prévoit une
commande ferme de 45 CS300 et des options sur 30 autres
Bombardier Avions commerciaux et Air Canada ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient finalisé
une entente d'achat ferme correspondant à la lettre d'intention annoncée en février 2016....
23 JUIN 2016

Le rapport de développement durable 2015 d'Air Canada démontre un
leadership dans le marché
Le dernier rapport détaille l'engagement continu de l'entreprise sur les plans environnemental,
social et économique MONTRÉAL, le 23 juin 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a publié
aujourd''hui...
23 JUIN 2016

Air Canada reprend le seul service sans escale entre Abbotsford et

Air Canada reprend le seul service sans escale entre Abbotsford et
Toronto
Ce service permettra des correspondances pratiques au départ et à destination de l'est du Canada,
de l'est des États-Unis et de l'Inde ABBOTSFORD, C.-B., le 23 juin 2016 /CNW/ - Air Canada...
23 JUIN 2016

Air Canada accueille la modernisation de la Loi sur la participation
publique au capital d'Air Canada
Air Canada a accueilli aujourd'hui l'adoption du projet de loi C-10, devenu loi fédérale permettant de
moderniser en partie la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, entrée...
21 JUIN 2016

Air Canada - #Conseilsvoyage pour l'été 2016
Points saillants Vous trouverez toute l'information nécessaire au guichet unique aircanada.com, ce
qui facilite l'expérience de voyage. Gagnez du temps en vous enregistrant en ligne dans les 24...
17 JUIN 2016

Air Canada lance 10 nouvelles liaisons internationales en un mois L'inauguration de la liaison Toronto-Séoul permet à la Société de
poursuivre sa récente expansion mondiale sur quatre continents
Le vol AC061 d'Air Canada a décollé aujourd'hui à destination de Séoul (Corée du Sud), marquant
l'inauguration de la dixième nouvelle liaison internationale du transporteur aérien au cours...
17 JUIN 2016

Air Canada étend son service assuré par 787 Dreamliner sur la liaison
Vancouver-Newark, qui propose la Classe affaires transcontinentale
Correspondances pratiques au départ de New York (Newark) et à destination de Brisbane et de
Sydney, en Australie, depuis la plaque tournante du transporteur à Vancouver VANCOUVER, le 17
juin...
17 JUIN 2016

Air Canada lance un service sans escale Montréal-Lyon
L'unique service sans escale assuré toute l'année entre l'Amérique du Nord et Lyon MONTRÉAL,
le 17 juin 2016 /CNW Telbec/ - L'arrivée du vol AC828 à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ce...
15 JUIN 2016

Air Canada inaugure un service Toronto-Varsovie
La nouvelle liaison accroît la présence d'Air Canada Rouge en Europe centrale MONTRÉAL, le 15
juin 2016 /CNW Telbec/ - L'arrivée du vol AC1926 au départ de l'aéroport Toronto-Pearson à...
14 JUIN 2016

Air Canada reconnue comme un lieu de travail engagé
La Société continue de se classer parmi les meilleurs employeurs au Canada MONTRÉAL, le 14

La Société continue de se classer parmi les meilleurs employeurs au Canada MONTRÉAL, le 14
juin 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a été classée par Achievers, une entreprise de
reconnaissance...
14 JUIN 2016

Air Canada a conclu des conventions collectives de longue durée
avec tous ses syndicats
La transformation d'Air Canada se poursuit tandis que se conclut le processus de ratification par
les membres de tous les syndicats canadiens représentant environ 25 000 employés d'Air
Canada...
14 JUIN 2016

Air Canada inaugure un service Toronto-Glasgow - La nouvelle liaison
permet à Air Canada Rouge de poursuivre son expansion estivale en
Europe
L'arrivée du vol AC1938 au départ de l'aéroport Toronto-Pearson à l'aéroport de Glasgow ce matin
marque l'élargissement de la présence d'Air Canada Rouge en Europe. La liaison saisonnière,...
11 JUIN 2016

Air Canada inaugure un service Toronto-Budapest - La nouvelle
liaison permet à Air Canada Rouge de poursuivre son expansion
estivale en Europe centrale
L'arrivée du vol AC1910 au départ de l'aéroport Toronto-Pearson à l'aéroport international Ferenc
Liszt de Budapest ce matin marque l'élargissement de la présence d'Air Canada Rouge en...
10 JUIN 2016

Céad mile fáilte! Air Canada inaugure une nouvelle liaison sans escale
Vancouver-Dublin
Expansion stratégique de la plaque tournante d'YVR à la suite du lancement des vols sans escale
à destination de Brisbane, San Jose, San Diego et Chicago, et des deux vols quotidiens à...
10 JUIN 2016

Reprise des vols d'Air Canada sur Fort McMurray; la Société assure
des vols au départ de Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver
Air Canada Express est le premier transporteur à exploiter des vols à destination de l'aéroport
rouvert MONTRÉAL, le 10 juin 2016 /CNW Telbec/ - Avec l'arrivée du vol AC8371 d'Air Canada...
10 JUIN 2016

Lancement réussi du premier vol tout-cargo à destination de
l'Amérique du Sud pour Air Canada Cargo et Cargojet
Le seul service de fret régulier et direct entre le Canada et l'Amérique latine MONTRÉAL, QC, et
MISSISSAUGA, ON, le 10 juin 2016 /CNW/ - Air Canada Cargo et Cargojet Airways Ltd., une
filiale...
9 JUIN 2016

9 JUIN 2016

Avis aux médias - Calin Rovinescu, président et chef de la direction,
participera à une discussion à la Conférence des transports du
Canada, organisée par RBC Marchés des Capitaux
Calin Rovinescu, président et chef de la direction, participera à une discussion à l'occasion de la
Conférence des transports du Canada, organisée par RBC Marchés des Capitaux, qui aura lieu...
7 JUIN 2016

Souci du bilinguisme à Air Canada : des résultats favorables - Le
rapport du Commissariat aux langues officielles n'aborde qu'un
aspect de la question
Aujourd'hui, le Commissariat aux langues officielles a publié un rapport qui omet de souligner les
réalisations d'Air Canada en matière de prestation d'un service bilingue à l'ensemble de sa...
6 JUIN 2016

Les clients d'Air Canada sont très satisfaits de la prestation de
services bilingues
Les clients d'Air Canada sont dans l'ensemble très satisfaits de sa capacité à offrir des services en
anglais ou en français, selon un sondage mené par Ipsos Reid plus tôt cette année...
4 JUIN 2016

Le nouveau service Montréal-Casablanca d'Air Canada prend son
envol!
Ce premier vol d'Air Canada à destination de l'Afrique confirme le rôle stratégique de la ville dans
la croissance internationale du transporteur MONTRÉAL, le 4 juin 2016 /CNW Telbec/ -...
2 JUIN 2016

Bonjour Brisbane; Air Canada inaugure la seule liaison sans escale au
départ de Vancouver
Le service assuré par 787 Dreamliner comprend les seuls vols sans escale entre le Canada et
Brisbane Service quotidien dès le 17 juin VANCOUVER, BC et BRISBANE, Australie, le 2 juin
2016 /CNW /...
2 JUIN 2016

Air Canada lance la campagne Test Drive Canada
La campagne publicitaire diffusée en ligne et dans les médias sociaux invite les Américains à
visiter le Canada MONTRÉAL, le 2 juin 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a lancé une nouvelle...
30 MAI 2016

Avis aux médias - Présentation de Michael Rousseau, vice-président
général et chef des Affaires financières d'Air Canada, à la conférence
annuelle du Québec (2016) de la Financière Banque Nationale

Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières, fera une présentation à
l'intention investisseurs à l'occasion de la conférence annuelle du Québec (2016) de la...
30 MAI 2016

Air Canada inaugure un service Toronto-Prague
La nouvelle liaison amorce l'expansion estivale d'Air Canada rouge en Europe centrale
MONTRÉAL, le 30 mai 2016 /CNW Telbec/ - L'arrivée du vol AC1922 au départ de l'aéroport
Toronto-Pearson à...
29 MAI 2016

Air Canada transporte au départ de Johannesburg, en
Afrique du Sud, 300 pompiers qui aideront à combattre
les feux de forêt en Alberta
Le vol d'Air Canada AC7007 a décollé de l'aéroport international O.R. Tambo
de Johannesburg, en Afrique du Sud, plus tôt aujourd'hui à destination
d'Edmonton, en Alberta, avec à son bord 300...
 Photos (1)
20 MAI 2016

Air Canada inaugure une liaison Toronto-Londres Gatwick
La nouvelle liaison d'Air Canada rouge complémente le service actuel sur la ville-porte de Londres
MONTRÉAL, le 20 mai 2016 /CNW Telbec/ - L'arrivée du vol AC1924 à l'aéroport Londres
Gatwick...
19 MAI 2016

Air Canada renouvelle son offre publique de rachat dans le cours
normal des activités
Air Canada a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé le renouvellement
de son offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités visant ses actions à droit...
16 MAI 2016

/R E P R I S E -- Le Festival du film Air Canada enRoute 2016 est en
quête de nouveaux talents pour célébrer son 10e anniversaire - Appel
de candidatures/
Air Canada a annoncé aujourd'hui que les candidatures pour le 10e Festival du film Air Canada
enRoute sont maintenant acceptées. Les réalisateurs canadiens émergents sont invités à...
11 MAI 2016

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 24 mars 2016, ont été élus...
11 MAI 2016

Avis aux médias - Allocution de Michael Rousseau, vice-président

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 2016 sur le transport
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 Bank of America
Merrill...
10 MAI 2016

Air Canada et l'Initiative de la chaîne d'approvisionnement de
biocarburant choisissent l'aéroport Montréal-Trudeau pour la
réalisation du projet de biocarburant aviation
Air Canada a annoncé aujourd'hui que l'Initiative canadienne de la chaîne d'approvisionnement de
biocarburant (ICCAB) aura lieu à l'aéroport Montréal-Trudeau. Ce projet collectif triennal,...
10 MAI 2016

Aéroplan et Brick annoncent un nouveau partenariat
Aéroplan a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec le groupe The Brick Warehouse LP :
au cours des prochains mois, les membres Aéroplan pourront ainsi obtenir des milles sur leurs...
4 MAI 2016

Air Canada et Avianca Brasil concluent un accord
d'exploitation à code multiple
Les partenaires commerciaux Star Alliance Air Canada et Avianca Brasil ont
annoncé aujourd'hui avoir mis en œuvre la première étape d'un accord
d'exploitation à code multiple. Initialement,...
 Photos (1)
29 AVRIL 2016

Air Canada annonce ses résultats du premier trimestre de 2016
BAIIALA record de 460 M$ au premier trimestre Bénéfice d'exploitation de 154 M$ Air Canada
s'attend à ce que le BAIIALA pour l'exercice 2016 au complet augmente de 4 % à 8 % par rapport
à...
27 AVRIL 2016

Air Canada lancera des vols sans escale entre Vancouver et Delhi
L'expansion se poursuit à la plaque tournante de Vancouver avec le lancement de nouveaux
services assurés par 787 Dreamliner et comprenant un nouveau produit international selon une...
22 AVRIL 2016

Air Canada célèbre le Jour de la Terre avec des activités pour les
employés et dans les collectivités
La participation de la Société reflète son engagement à réduire son empreinte MONTRÉAL, le 22
avril 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle célèbre le Jour de la...

avril 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle célèbre le Jour de la...
21 AVRIL 2016

Air Canada confirme un incident mettant en cause le vol d'Air Canada
Express AC7804
Un Beechcraft 1900 d'EVAS Air a subi un incident à l'atterrissage à l'aéroport international de
Gander, à Terre-Neuve, à environ 21 h 30 HAT le 20 avril 2016. Selon les premiers rapports,...
20 AVRIL 2016

Air Canada rouge se prépare pour l'hiver 2016-2017 en lançant de
nouveaux vols sans escale : Montréal-Puerto Vallarta (Mexique),
Montréal-San José (Costa Rica), Toronto-Palm Springs (Californie) et
Toronto-Port of Spain (Trinité-et-Tobago)
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera quatre nouveaux services saisonniers d'Air
Canada rouge, soit Montréal-Puerto Vallarta (Mexique), Montréal-San José (Costa Rica), TorontoPalm...
20 AVRIL 2016

Air Canada rouge se prépare pour l'hiver 2016-2017 en lançant de
nouveaux vols sans escale : Montréal-Puerto Vallarta (Mexique),
Montréal-San José (Costa Rica), Toronto-Palm Springs (Californie) et
Toronto-Port of Spain (Trinité-et-Tobago)
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera quatre nouveaux services saisonniers d'Air
Canada rouge, soit Montréal-Puerto Vallarta (Mexique), Montréal-San José (Costa Rica), TorontoPalm...
13 AVRIL 2016

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du premier
trimestre 2016
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le vendredi 29 avril 2016 au cours de
laquelle, elle présentera ses résultats pour le premier trimestre 2016. Les analystes pourront...
13 AVRIL 2016

Air Canada Cargo proposera un service réservé au fret à destination
de l'Amérique latine et de l'Europe dans le cadre d'une entente
commerciale avec Cargojet
Le seul service de fret régulier et direct entre le Canada et l'Amérique latine MONTRÉAL, QC et
MISSISSAUGA, ON, le 13 avril 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada (TSX: AC) et Cargojet Airways
Ltd....
8 AVRIL 2016

Air Canada annonce la nomination de Kathleen Taylor à son conseil
d'administration
Air Canada est heureuse d'annoncer la nomination de Kathleen Taylor à son conseil

Air Canada est heureuse d'annoncer la nomination de Kathleen Taylor à son conseil
d'administration. Cette nomination sera soumise à un vote au cours de la prochaine assemblée
annuelle des...
6 AVRIL 2016

Le Festival du film Air Canada enRoute 2016 est en quête de
nouveaux talents pour célébrer son 10e anniversaire - Appel de
candidatures
Air Canada a annoncé aujourd'hui que les candidatures pour le 10e Festival du film Air Canada
enRoute sont maintenant acceptées. Les réalisateurs canadiens émergents sont invités à...
5 AVRIL 2016

Avis aux voyageurs - Reprise complète des vols d'Air Canada au
départ et à destination de Bruxelles jeudi le 7 avril
Suite à la réouverture de l'aéroport de Bruxelles, Air Canada reprendra son horaire de vol régulier
quotidien entre Montréal et Bruxelles à compter du jeudi 7 avril. Les vols entre la...
5 AVRIL 2016

Air Canada est un partenaire du projet de chaîne d'approvisionnement
de biocarburant qui vise à introduire du biocarburant aviation
renouvelable à un aéroport canadien
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle prendra part à l'Initiative canadienne de la chaîne
d'approvisionnement de biocarburant (ICCAB), un projet collectif triennal auquel participent 14...
31 MARS 2016

Air Canada Cargo reçoit l'un des prix les plus prestigieux de
l'industrie du transport de fret
La cote « diamant » des prix d'excellence du fret aérien souligne les efforts des meilleurs
transporteurs de fret de partout dans le monde en matière de service clientèle et de ponctualité...
30 MARS 2016

Présentation de Michael Rousseau, vice-président général et chef des
Affaires financière - Air Canada, à la conférence sur les secteurs
industriel et transport de Desjardins Marché des capitaux
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 conférence sur les secteurs...
24 MARS 2016

Air Canada commente le projet de loi visant la modification de la Loi
sur la participation publique au capital d'Air Canada
Air Canada a déclaré qu'elle se réjouit de la plus grande souplesse que prévoit pour elle le projet
de loi déposé aujourd'hui par le gouvernement du Canada en vue de modifier et de moderniser la
21 MARS 2016

Air Canada proposera un service Wi-Fi à bord de ses vols

Air Canada proposera un service Wi-Fi à bord de ses vols
internationaux
Déjà accessible aux passagers des vols nord-américains, ce service sera étendu aux vols
internationaux cet automne MONTRÉAL, le 21 mars 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé
aujourd'hui...
17 MARS 2016

Air Canada réalise le rachat des 10 millions d'actions autorisées
initialement dans le cadre de son offre publique de rachat dans le
cours normal des activités - Le conseil d'administration autorise le
rachat de jusqu'à cinq millions d&apos
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle avait atteint le nombre maximal d'actions permis
initialement aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités,...
14 MARS 2016

Air Canada établit un partenariat avec le gouvernement du Manitoba
pour favoriser la création d'un centre d'excellence de maintenance
dans la province
L'entente entraînera la création d'au moins 150 emplois de travailleur hautement qualifié Les litiges
avec le gouvernement du Manitoba sont en voie d'être réglés MONTRÉAL, le 14 mars 2016...
8 MARS 2016

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Présentation de Calin Rovinescu,
président et chef de la direction d'Air Canada, à la conférence
Aviation, Transportation & Industrials présentée par J.P. Morgan/
Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada fera une présentation à l'intention
des investisseurs dans le cadre de la conférence Aviation, Transportation & Industrials...
2 MARS 2016

Avis aux médias - Présentation de Calin Rovinescu, président et chef
de la direction d'Air Canada, à la conférence Aviation, Transportation
& Industrials présentée par J.P. Morgan
Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada fera une présentation à l'intention
des investisseurs dans le cadre de la conférence Aviation, Transportation & Industrials...
29 FÉVRIER 2016

Air Canada augmente de 48 % la capacité de ses vols Happy ValleyGoose Bay-Halifax et Happy Valley-Goose Bay-St. John's pour l'été
2016
Seuls vols quotidiens sans escale entre Happy Valley-Goose Bay et Halifax et St. John's ST.
JOHN'S, le 29 févr. 2016 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que, pour l'été 2016, elle...
24 FÉVRIER 2016

24 FÉVRIER 2016

L'application Aéroplan offre maintenant la réservation de vols
Aéroplan a aujourd'hui dévoilé un moyen simple et pratique pour ses membres d'échanger leurs
milles contre des primes aériennes : sa nouvelle application mobile. Adaptée aux plateformes
iOS,...
24 FÉVRIER 2016

Air Canada sélectionnée parmi les employeurs les plus favorables à la
diversité au Canada
La Société est reconnue pour la promotion des femmes et la création d'un milieu de travail inclusif
MONTRÉAL, le 24 févr. 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a été sélectionnée en tant que...
17 FÉVRIER 2016

Les travaux de révision et d'entretien lourds des cellules des
appareils C Series d'Air Canada seront réalisés au Québec
Air Canada collaborera à l'établissement d'un centre d'excellence dans le domaine de la
maintenance des appareils C Series MONTRÉAL, 17 févr. 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a
annoncé qu'en...
17 FÉVRIER 2016

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats
du quatrième trimestre et de l'exercice 2015/
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le mercredi 17 février 2016 au cours de
laquelle, elle présentera ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de...
17 FÉVRIER 2016

Air Canada achètera des appareils C Series de Bombardier dans le
cadre de son programme de renouvellement du parc aérien
L'entente porte sur 45 commandes fermes ainsi que sur des options en vue de l'achat de 30
appareils supplémentaires. MONTRÉAL, le 17 févr. 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé
aujourd'hui...
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